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N O T I C E  N E C R O L O G I Q U E  
DE 

M. le docteur Raymond BAGNERIS 

PAR 

M. le  docteur FAUCHEUX 

Membre résidant 

Messieurs, 

En voulant bien me designer pour vous prksenter la 
notice nécrologique du docteur Raymond Bagneris, vous 
m'avez, par un choix dont je vous remercie, mis $ même 
de pa!er k la  mémoire de notre regretté collégue, une  
partie de la dette de reconnaissance que j'üi contractée 
envers lui. 

Je ne puis penser sans émotion aux longues années où, 
chaque matin, soit cornmi élhve, soit comme mkdecin- 
adjoint, je me trouküi à l'Hôtel-Dieu a côte du docteur 
Bagneris, chii-iirgien en chef. Il avait en quelque sorte 
guidb mes premiers pas et  voulu conli6ler ma vocation; 
je n'oublierai jamais la bienveillance qu'il n'ti cessé de  
tbmoigner depuis au jeune confihre dont sa sympathie aida 
si complaisamment les débuts. 

Qui, de nous, d'ailleurs, Messieurs, n'aurait accepté avec 
empressement la mission que vous m'avez fait l'honneur de 
me confier ? C'est une douce tache do retracer dovant vous 
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l'existence toute de labeur et  de devouement d'un' collbgue 
qui, pendant le cours de  sa longue cnrribre, n'eut d'autre 
prkoccupation que celle d'être utile à chaciin de ses conci- 
toyens et de travailler h la prospérité de sa ville natale, 
d'un homme qui, partout et toujours, se montra l'esclave 
du devoir envers les siens, envers la patrie, envers tous 
ses semblables. 

Raymond Bagneris naquit a Douai, le 19 juin 18 17. Snn 
p h ,  le docteur Aime Bagneris, à qui ses contemporains 
tbmoignaient une profonde estime, avait su, nu milieu des 
soucis et des occupations incessantes de sa profession, sur- 
veiller avec l a  sollicitude la plus active l'éducation de ses 
enfants., Ses fils, sous la direction d'un tel pére, surent 
profiter à un é~nirierit degr8 de l'iristructiori qui leur fut 
doririSe au collége royal de notre ville. 

Raymond, dont j'essaie d e  retracer I'existerice remplie 
d'ceuvres et  d'exemples, etait l'air16 de la famille. Puis 
venaient Henri et Charles, jumeaux par  la naissance, 
jumeaux aussi par le taleiit. Tous deux ont couronna leur 
brillante carriére de magistrat par  le siége si envi6 de 
conseiller i la Cour d'appel de Paris. Le plus jeune enfin! 
quand la mort l'a frnppk, était sous-directeur de 1'Ecole 
Forestiére de Nancy, ou il était encore un des maîtres les 
plus remarqués. II a transmis l'hkritage d'un nom juste- 
ment honore & son fils, aujourd'hui professeiir agrégé à la 
Faculté de Médecine de la mPme ville. .le ne me pardonne- 
rais pas de passer sous silence la fille dont le drivouement 
modeste entoura la vieillesse pater~ielle des soins les plus 
affectueux. 

Vous le voTez, JIessieurs, ce n'est pas seulement cornme 
médecin, c'est égalemeiit comme chef de famille que le 
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Docteur Bagneris pEre s'est nequis des titres A la recon- 
naissance de ses concitoyens. 

Ilaymond Rûgneris fit de brillantes études au collège 
royal de Douai. Fréquemment, sur le palmarès, nous 
trouvons sori nom à c6té de celui de jeunes blbves qui, plus 
tard, comme lui, firent honneur 5 leur ville natale et au 
pays aprés avoir étk l'orgueil de  l'établissement qui les 
klebait. II garda loute sa vie le souvenir ému des excellents 
amis rencontrés sur ces bancs et des enseignements solides 
qu'il y avait reçus. Aussi pensa-t-il un des premiers a 1, '1 f on- 
d ~ t i o n  d'une Association des Anciens éléves du Lyc6e. La 
premibre rkunion générale fut tenue sous sa présidence, le 
8 d6cemhre 11864 ; ct il va de soi qu'on l'appela tout de 
suitc h faire partie du ComitC. 

Au sortir. du collbgc, désireux dc suivre l'exemple que 
lui donnait son digne p61.e et de consacrer sa vie au soula- 
gcment des misbres corpoi~elles de ses semblables, il alla 
prendre ses inscriptions h la Faculte de mkdecine de Paris. 
Le moment ;',tait favornblc : siir la vieille Faculté et sur 
1'Ecole de Chirnrgie, la llhvolution venait de  passer son 
niveau égalitaire. La Ilépublique et l'Empire, par leur 
etTroyable consommation d'existences humaines, ne laissaient 
aux futurs médecins que le temps d'une étude sommaire. A 
peine avaient ils ouvert leurs livres qu'on les envoyait aux 
armkes, ou ils acquhraient trop vite la connaissance pratique 
de la grande chirurgie. Les calmes et prospkres annBes de 
la Restauration furent pour les études mkdicales une 
vkrituble renüissarice. Il se forma une ylkiado de jeunes 
professeiir.s qu i ,  p:lr leur mérite et leur science, donnérent 
ii l'eriseignemerit de la miidecine et  surtout à celui de la 
clinique, un eclat incomparable. Au moment ou Raymond 
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Bagneris arrivait à Paris, la foule des ktudiants français et 
etrangers se pressait dans les amphithétitres de I'Ecole, 
dans les salles des hhpitaiix , autour des maitres qui 
s'appelaient Andral, Brillaud, Dupuytren, Cuveilher, Roux, 
Broussais, et tant d'autres dont nos anciens ne psononpient 
les noms qu'avec respect et  admiration. En face des.titu- 
laires que les concours avaient mis en possession des 
chaires officielles, d'autres ~riiideciris et chirurgiens, trahis 
par la fortune de ces concours, tenaient A prouver, soit 
dans les amphithéâtres de  I'Ecole pratique, soit dan? les 
cliniques hospitaliéres, qu'ils valaient bien, si méme ils ne 
les surpassaient parfois, les professeurs de la Faculte. Les 
ktudiants accouraient en masse aux leçons des uns et des 
autres, prenant avec ardeur parti, soit pour la Faculte, soit 
pour la clinique libre, pour Dupuytren ou pour Lisfrnnc. Cet 
antagonisme, quoiqu'il eut ses inconvénients, ces rivalités 
d'ou résultaient ça et là des eclats fücheux, n'en créaient 
pas moins le courant le plus favorable aux fortes ktrides : 
l'émulation entre les maîtres servait admirablement a l'ins- 
truction des tiléves. Comme on s'inf6odnit fatalement d'un 
cAtk ou de I'aiitre, il titait d'une absnliie nkce4tii, pour 
faire son choix, d'titudier à fond les systr5mes. 

Vous dirai-je l'animation avec laqiielle , plus de 30 ans 
aprks, le docteur Bagneris parlait de ses chefs de service, 
la kivacitk avec 1,tquelle il se prorionçait pour celui-ci ou 
pour celui-là ? Peut-6tre, la distance fondant les horizons, 
cherchait-il A tenir entre tous une balance égale; je ne crois 
pourtant pas me tromper en disant qu'il gardait un faible 
pour le chirurgien de la Pititi de qui lui venait, à l'hopital, 
avec la science de l'opérateur, sa sûreté dc main dans le 
maniement du bistouri, de la scie ou du lithotome. 
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Le 21: janvier 1841 , Raymond Bagneris soutenait avec 
succks sa thése pour le doctorat. Muni d'un considérable 
bagage scientifique, il reprit le chemin de sa ville natale. 
Il ne s'y fixa pas tout de suite. II s'établit à Saint-Amand- 
les-Eaux, n'y resta que quinze mois, puis revint ici ou il 
commença la plus brillante des carriéres. 

Lorsqu'il habitait Saint-Amand , la SociCtt! mkdicale de 
Douai avait voulu se l'attacher en qualité de membre corres- 
pondant; elle fut heureuse de l'admettre, le 6 dkcembre 
1842, au nombre de ses membres r'esidants. Il en garda le 
titre et  les fonctions jusqu'a sa mort, et plusieurs.fois, fut 
appel6 à la présidence. 

Dés son retour parmi ses concitoyens, ceux-ci purent 
apprécier k leur valeur ses hautes qualités professiorinelles; 
en peu de temps, il conquit une trhs eriviüble situation, et 
les clients no tardbrent pas à affluer. En 48hL4, M. Evain, 
maire de Douai, avec l'aide d'un certain nombre d'hommes 
dévoués, entreprit la fondation d'une Socioté de  secours 
matucls, qui dCs l'abord, prit une extension considérable. 
Iiaymond Bagneris s'offrit immédiatement à donner des 
soins gratuits aux membres de la Socikté naissante, et le 
4 5 février 1844, RI. Emin  lui adressait, avec les .remercie- 
ments que meritait son offre généreiise, sa nomination 
comme médecin de  la Soçiéte. I l  resta toujours fjdble 
cette ceuvre philantropique soutenue par lui dés le premier 
jour ;  et plus tard, quand les exigences de la clientde 
l'oblighrent de renoncer à preter son concours actif, il 
accepta le titre de niédecin honoraire consultünt, et  rie cessa 
d'aider ses jeunes corifréres de son expérience conçorrirriée, 
lorsque l'ktat d'un sociktaire blessé ou malade faisait 
recourir à ses lumiéres. 
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AppeI6, le 18 septembre 1845, B succéder a u  docteur 
Escalier comme mddecin des epidbmies de l'Arrondisse- 
ment de Douai , il conserva cette importante fonction 
pendant 27 ans , jusqu'en 1873 , &poque h laquclle il 
donna sa demission, et fut remplacé par AI. le docteur 
L é o n d i .  Les occasions ne lui manquèrent pas de faire 
profiter des trksors de sa science toutes les communes de 
notre arrondissement. Dans de tristes circonstances, lors des 
terribles épidémies choler icps  de  4 84'3, I824, ~18G5, il dut 
dbplojer une incroyable Briergie pour lutter ii la fois contre 
l'épouvantable fléau qui füucliait nos populations, contre 
les habitudes déplorables d'hygihne qui dominaient dans 
nos villages, surtout contre la peur, cet auxiliaire du 
fléau, qui faisait dans los campagnes autant et peut-étre 
plus de victimes que le flbau lui-mcme. R;ul ne  savait 
mieux relever le courage des malades ou des personnes que 
los liens du sang auraient d û  retenir 2 leur chevet, niais 
qu'en écartait une odieuse épouvante. Nul ne  sakait 
mieux solliciter des autorites lorales, et leur imposer, au 
besoin, les mesiires réclamées par les circonstances. .4 
diverses reprises, la villc de Douai et le gouvernenient lui 
accordérent dus récompenses, dont plusieurs malheureuse- 
ment n'étaient pas en rapport sec l'iniportance des 
services rendus. 

I l  recut - et qui en fut plus digne ? - le 26 décembre 
4 847,  une médaille d'argent du gouvernement, le 15 niars 
1850, une autre médaille de la ville de  Douai, le 4 ;i f h r i e r  
4 8Gï. une médaille d ' n r c p t ,  le 20 mars 4 867 une mkdaille 
d'or ; enfin, le 28 août de la même annke, 1'Empei-eur lui 
remettait, h Lille la croix de chevalier de la Légion 
d'honneur. 
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II In meritait bien, cette croix, et le champ de hatailIo mi 

il l'avait gagnée n'ktait certes pas nioins meurtrier que 
celui où le fer et  le feu sbrnent 1eni.s ravages. Cette distinc- 
tion, si heureusement accordke, recueillit l'unanime assenti- 
ment de nos coilcitog..ens. 

Le 21 septembre 1818, le Conseil d'liygiéne et de salu- 
briti! l'appela dans son sein et l'y garda longtemps. 
Plusieurs fois, les ~un'rages dc ses collégues le porlérent 
la viçe-présidence Les scrvices qu'il reiidit dails ces utiles 
et rriodeçtes foiictiùris rie peuverit filcilenieril s'apprécier : 
par une déplorable erreur de la législation, les conseils 
d'hygiénc ne juuiçsent pas officiellement du droit d'iriitia- 
tive, et l'exécutiùn de leurs d8cisions reste subordonriée au 
bon plaisir des poii~oirs publics. 

Le 20 mars 1849, un arrtti! priSfcctora1 nommait M. le 
docteur Bagneris fils, chirurgien des pauvres de la ville, 
char@ en outre du service mbdical et cliir-iirgical des 
indigents habitant les ha menu^ de 1s commune de Douai. 
J c  n'ni pas besoin de vous le dire, i l  s'ii~quitta de  cette 
laborieuse fonction, comme - de toiitcs les autres, avec le 
dévouement qui lui etail habituel. 

Notre compagnie avait voulu. s'assurer le concours du  
jeune et brillant pi.aticien, et lui corifi:rait Ic 27 niars 1846 
le titre de memlire résidant. Jlais le nouvel Blu, s'il était 
plein de bonne volonté, nianqiiait absoliiment de loisirs. En 
feuilletant nos proc&s-veriiaiix pour y trouver dos traces de 
sa collaboration à rios travaux, nous ne voyons mentionnes 
qu'une étude sur les sangsues médicinales et un rapport 
sur divers numéros du Illc'ni,orial rncy clopédique. 11 n'en 
fit pas moins partie du bureau pendant plusieurs annfxs, 
d'abord comme deuxikme, puis comme premier secrétaire- 
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adjoint. En 4864,  la Societe, reconnaissante des services 
rendus en cette qualitk, lui conferait le titre de membre 
honoraire. 

Lo 18 novcmbro 1858, il prit possession du poste envi6 
de chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. C'&tait là le terrain 
qui convenait le mieux à ses aptitudes spéciales. Si, malgr6 
toutes les fatigues et tous les dklioires rencontres A chaque 
pas dans l'exercice de la pratique urbaine , le médecin 
consciencieux et dkvoué y &prouve parfois certaines jouis- 
sances professionnelles, combien n'en doit-il pas ressentir 
lorsqu'il a le bonheur d'être mis A la t&te d'un service 
hospitalier organise comme celui de  notre magnifique Hûtel- 
Dieu ! Chaque matin, le chirurgien se trouve en face de 
blesses attendant avec une respectueuse impatience la visite 
de celui qui tient entre ses mains leur santé, guelqucfois 
leur vie. 11 sait qu'un coup d ' a i l  jctk sur la blessure, un 
contact de sa main habile, une incision pratiquke peut con- 
server au blessi2 sinon l'existence, au  moins l'intbgritk de ses 
membres. Il sait que ses ordonnances seront ponctuellcrnent 
et iritslligomment cxécutécs, quo le régime sera exacto- 
ment celui qui convient, que l'on ne  pourra pas, cédant 
avec trop de  fücilité aux sallicitations du malade, surcharger 
l'alimentation, que, d'autre part, la misère ne sera pas là 
pour interdire l'usage des toniques, des mkdicaments, des 
pansements, des appareils parfois si coûteux et qui consti- 
tuent le vkritahle luxe de nos hûpitaux. Il sait surtout qu'il 
peut comptcr, sa visite finie, sur  le zkle &clairfi, l'abnkça- 
tion indomptable, l'ascendant moral, la parole consolatrice 
de cette sainto Pille de la Charité qu i  a tout abandonne, 
qui a renonce & toutes les joies d'une existe~ice souvent 

brillante pour se faire, sous l'humble cornette des sœurs de 
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Saint-Vincent de  Paul la servante passionnbe du pauvre 
malade. Place dans de telles conditions, il est impossible 
quo IC chirurgien d'hbpital no se sento pas vaillant pour la 
lutte contre la mort ; sûr du succés devant une grande 
opération, et heureux des incroyables résultats que lui 
valent sa science, sa dexterite, l'appui de telles auxilliaires, 
et un si excellent ensemble de précautions hygiéniques ! 

niirant les trente annçies que le dncteiir Bi~gnkris a passées 
à la t&te du service chirurgical de l7H6tel-Dieu, combien 
d e  centaines d'individus n'a-t-il pas renvoyks gukris, alors 
qu'ils pensaient à leur entrke à l'hdpital n'en sortir que 
pour aller au cimetiére !. . . Combien de centaines d'autres 
auxquels ses soins minutieux. sa  patience infatigable, sa 
remarquable entente de  la chirurgie conservatrice ont su 
garder un membre qui semblait irrévocablement con- 
damne dks l'abord ! 

Et à coml~ien aussi n'a-t-il pas prodigué, avec les soins 
corporels, les bons conseils, les amicales remontrances pour 
les corriger d'un vice habituel ou les amener transformer 
une existence irrkguliére ? C'&ait une f&e de voir sa 
bonhomie A les admonester, gaiement, dans leur langage, 
ne dedaignant pas, en bon douaisien, le patois local, le  
proverbe populaire ou même la plaisanterie un peu 
gauloise. 

Aussi, tout ce monde professait-il un véritable culte pour 
Monsieur Bagneris; et plus d'un vieux portefaix, j'en suis 
certain, a l'annonce dc  sa mort, se sera surpris do sentir 
humides ses yeux deshabitues des larmes. 

Et les petits enfants de son service ? Comme il les 
choyait, comme il les dorlotait, ces pauvres petits êtres ch& 
tifs que des coxalgies ou des scrofulides retenaient des mois 
entiers sur u n  lit d'hôpital! Je ne puis me rappeler sans 
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- XIY - 
attendrissement Ia visite du dimanche de l'iques, et  les 
grands jeux que faisaient les enfants lorsque JI. Bagneris 
tirait de la vaste poche de son tablier blanc les beaux ceufs 
un sucre et en chocolat que les çloclics avaient deposés chez 
lui a leur intention. Il y eut une année oh, a la joie de 
faire des heureux vinrent se joindre de poignantes émotions. 
Ses yeux se mouillaient au souvenir d'une jeune fille pour 
qui les cloches avaient aussi pasçk à la  maison autrefois e t  
que le ciel venait de reprendre. 

L'Hôtel-Dieu, vous le savez, est un hripital mixte. A côté 
du superbe hatirnent qui  abrite les malades et les blessks 
civils, tout un grand quartier est occupe par les militaires. 
Ceux-ci, jadis, recevaient les soins des mEdecins civils de 
l'Hôpital et la visite de leurs snlles n'&tait pas la moins inth- 
ressante. Dans ce service encore, le Docteur Bagneris était 
universellement estimé et aimé. Ses soins paternels, sa bien- 
veilllance toujours gaie, piinétraient jusqu'an fond du cccur 
tous ces soldats à l 'korce  parfois un  peu rude. 

C'est surtout pendant la campagne de 18'70-74 que le doc- 
teur Bagneris sut montrer ce que valaient à la fois sa science 
et sa bonté. L'on avait fait kvacucr l'Hôpital civil ; les 300 
lits de  1'HôlelLDieu Ctaient à la disposition de 1'Iiitendancc. 
Vinront d'abord les malades envoyits du camp de Cliâlons, 
puis les blessés que faisaient refluer jusque chez nous les 
P,pouvantables tueries où nos armees de Metz et de la 
Meuse laisskrent leurs meilleurs 6léments. I l  en arrivait 
convoi sur conroi ; les blesrés que nos ennemis daignaient 
nous renvoyer étaierit triés avec soin : on nous rendait 
ceux que la gravit6 de leurs blessures devait fatalenient 
empécher de reprendre du service avant la Gn de la 
guerre, de misérables corps exsangues, exténuds, souvent 
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e n  proie Ei. la pourriture d'hôpital de la forme la plus 
horrible. Alors, le db~oiiernent du docteur - Bagneris n e  
connut plus de bornes. De quelle sollicitude il entourait ses 
chers blessés ! , L a  visite du matin etait efîrogablement 
longue ; il Ctait indispensable de la couper par un instant 
de repos. h la hâte on prenait un bouillon, puis on 
repartait. Le chef s'occupait lui-m8me des plus grikvement 
hlesstk, n'abandonnant A ses aides que les cas de gravite 
moindre. On peut aflirmer que, grâce à lui, un grand 
nombro de soldats échripph-ent la mort, un bien plus 
grand nombre encore & l'amputation. Quand celle-ci 
devenait inhitable,  on la pratiquait avec tant d'habiletk, 
le docteur comblait ses ampuL8s dc tant de soins, que, 
malgré un encombrement saris précbdent, malgré la pour- 
riture d'hôpital e t  l'infection purulente importées par les 
blessés de Sedan et  de Gravelotte, la mortalit6 de  nos 
amputés resta infërieum 5 6 010. N'est-ce pas lh ,  RIessieurs, 
un  magnifique r h l t a t ,  et ce chiffre ne se constitue-t-il pas 
un des meilleurs titres du chirurgien k la  reconnaissance 
du pays ? Aussi, lorsque le 2.i avril 1882, exténue par les 
fatigues professionnelles, en proie à des souffranccs parfois 
intolérables, fil. Bagneris dut quitter le service de  1'HOtel- 
Dieu, l'administration des Hospices civilç voulut bien lui 
conf6rer l'honorariat, et  l'administration militaira, qui enle- 
vait aux m6decins civils la direction de ses salles, adressait 
au  dA~ou6 docteur une chaleureuse lettre de remerciements. 

Lk ne s'btaient pas bornées les fonctions nitdicales dans 
losquelles le docteur Bagneris se consacra à la chosa publi- 
que. Au point ou je suis, je dois m'en tenir a une Cnumtra- 
tion sommaire : a p r k  ce que je vous ai dit, voici ce qu'il 
fut par surcroît : membre du Conseil de recensement, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- XVI - 
membre de la Commission de statistique des xantons de 
Douai, médecin des asiles publics de laville, mkdecin 
déléguk pour constater I'ktat de  santé des agents du 
service des postes, des fonctionnaires et emplop  des admi- 
nistrations financitres, du service des ponts-et-chaussées et 
des instituteurs communaux dans l'arrondissement, membre 
de la Commission d'examen des candidats au certificat 
d'aptitude a l'enseignement de la çymsstique, et du Comité 
institué pour donner son v i s  sur les demandes de pensions 
et secours prébentees par les assures h la caisse dei, travaux 
agricoles et iridustriels. 

Vous le voyez, Messieurs, toute Urie existence semblerait 
n'y pouvoir suffire. Si j'ajoute les occupations extra-médi- 
cales dont j'aurai bientôt vous entretenir, vous vous 
demanderez comment le docteur Bagneris trouvait encore 
le moyen de se prodiguer entre les nombreux clients 
qui l'appelaient sans relâche. Plus de cinquante ans, on 
put le voir, de  l'aube à la nuit, parcourant les rues de la 
cite, se rendant, avec un empressement égal, de la maison 
des plus riches a la mansarde des plus pauvres, se faisant 
tout à tous, sachant, alec un tact admirable, donner à 

chacun ce qui lui convenait. Car il avait bien le sens de la 
situation ; ici le remkde nécessaire, là le mot, parfois plus 
nécessaire que l e  re~rikde, la bonne parole qui ne manque 
jamais son effet, qui console des souffrances présentes et 
permet l'espoir en l'avenir. A son arrivke s'kpanouissaient 
les fronts ; quelque temps, les malades oubliaient leurs 
douleurs et  reprenaient confiance , alors que tout, un  ins- 
tant plus tôt, semblait leur dkfendre d'en avoir. Puis, 
voyait-il ses efforts inutiles, la lutte contre la mort rendue 
impossible, il avertissait la  famille et donnait h son malade 
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cette preuve suprhme d'intérêt, de  vouloir qu'il pdt mettre 
sa conscience en paix et  se disposer h paraître sans crainte 
en  présence du Souverain Juge. 

Sa bontb, sa bonne humeur persistante lui étaient de 
trés precieux auxiliaires pour faire acceptor une medication 
rkpugnante, une opération délicate. Bien qu'iI possedât 
comme chirurgien une sûreté de  main et une dexteritk 
laquelle j'ai dkja rendu hommage, le docteur Bagneris ne  
pratiquait une operation qiie si elle lui paraissait indispen- 
sable, une fois épuisees toutes les ressources de la chirurgie 
conservatrice. Cette tendance gCndralement connue ne  
laissait pas d'étre apprécike, de  sorte que le patient ne  son- 
geait guére & discuter quand le docteur proposait de  trancher 
une dif'ficulté par  le fer. Au point de vue medical, imbu des 
saines et fortes doctrines de 1'Bcole de la Restauration, au 
courant de toutes les decouvertes de  la science moderne, 
qu'il tenait à suivre de prés, il cherchait plus a aider la 
nature, cette grande rnédicatrice, qn'k risquer d'entraver 
son ceuvre en la contrecarrant par des moyens qui eussent 
dépassé la mesure. Sans crainte dlencour,ir les railleries de 
certains et d'ktre traite de retrograde, il ne conseillait un 
médicament nouveau que s'il en avait kt6 fait une épreuve 
victorieuse, et  ne  se sentait point de çoiit aux expériences in 
anima vili. De préférence, il les laissait aux confrkres douks 
de plus d'audace ou de moins de  scrupules. Par contre, il 
connaissait 5 fond les propriétés des substances de l'ancienne 
pharmacopée et les maniait avecautant d'énergie et  d'habiletk 
que son bistouri. C'est dire qu'il avait toutes les chances du 
monde d'en voir reussir l'emploi, si la rkussite &ait possible. 

Ces qualités, dont les unes étaient propres à l'homme, 
les autres au  savant, formaient un  ensemble à ce point 

a 
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&rnplet, que la clientble la plus nombreuse et la plus 
choisie ne  cessa de recourir A ses soins. La campagne, la 
ville, se disputaient , semhle-t-il, tous les instants de M.  
Bagneris. Et cependant, il trouvait chaque jour le moyen 
d'ouvrir son cabinet de c,onsultations. Tout le monde venait 
frapper à sa porte : elle ne se fermait devant personne. I l  
etait le grand distributeur et de ce qu'il savait, et aussi de 
qu'il avait, car la Providence no nous permet pas toujours 
de gukrir ; et si, en certains cas, les moyens curatifs man- 
quaient au docteur Bagneris, il lui restait son m u r ,  qu'il 
prodiguait. 

Vous ktonnerez-vous maintenant que connu, apprécié, 
aimé de tous, petits et grands, heureux de ce monde et 
malheureux, il ait &té appel&, k maintes reprises, prendre 
place parmi les élus de la cite ? 

De longues annkes, il fit parti du Conseil municipal ; 
même il eut affaire k cet bcueil où se brise d'ordinaire la 
pop la r i t e ,  l'admiriistratiori communale ; i l  en fut membre, 
et ~ i ~ a n m o i n s ,  - détail significatif, RIessieurs, - toujours 
son nom sortit des urnes le premier ou l'un des premiers. 

Incapable de  rkpondre par un refus lorsqu'on s'adressait 
h son dhouement  , le docteur Bqner i s  entra le 44  juin 
1855, en qualit6 de secoid adjoint, dans la iriunicipalit8, h l a  
tete de laquelle se t r o u ~ a i t  alors M .  Jules Maurice. Il 
continua d'y figurer, au même titre, pendant la mairie de M. 
Choque, puis celle de M. .Asselin ; en dernier lieu, il resta 
le collaborateur de M. Delahy, maire par intérim. RIais, 
kcrask d e  thvail ,  ne p o u ~ a n t ,  malgr6 toute son \éilergie et  
toute son activité, continuer de  remplir ces fonctions absor- 
bantes sans risquer de compromettre sa situation profes- 
sionnelle, il donna sa demission d'adjoint au commencement 
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do novembre 1864. Il ne  fallut rien moins que les pres- 
santes sollicitations de l'autorité prkfectorale pour qu'il 
consentit h la reprendre. L'annbe suivante, comme le 
reriou~ellernent du Conseil permettait de trouver, a u  sein 
de l'Assemblée, les éleuients d'une niunicipülitb complhte, i l  
renonca d'une manikre dbfiriitive à ses fonctions jugées trop 
lourdes, Au grand déplaisir de la cith tout entiére, il esti- 
mait avoir suflisammerit paye la ville de Douai, pendant 
les dix années qui venaient de s'écouler, sa dette de bon 
citoyen. 

Durant ce laps de temps considérable, si fbcond pour 
notre cité, le docteur Bagneris ne demeura point etranger au  
mouvement communal. Il fut de ceux qui préparérent ou 
exécutkrent les crbations que vous savez : tous les grands 
travaux dus à la municipnlith d'alors ou réalises avec son 
concours. Le vieux Mont-de-Piéth cBda sa place a notre bel 
Hôtel académique. PrEs des bureaux de 1'AcadBmie et des 
locaux affectes à la Paculti: des Lettres, on eut  soin de 
ménager un large espace destiné B notre future Faculte de 
Droit, car c'&ait l'époque ou nos dévoués édiles poursui- 
vaient ce r&ve do doter Douai de cette richesse dont on nous 
a dépouillés. Ce qu'il fallut de perséverance, de temps, de 
sollicitations et de luttes pour obtenir gain do causo, vous 
vous le rappelez, et  vous vous rappelez aussi notre allé- 
gressa en lisant la proclamation par laquelle M. l'adjoint 
Bagneris annonçait enfin la bonne nouvelle. Quelle ne dut 
pas être, depuis, sa douleur quand le gouvernement est venu 
anbantir une œuvre qui fut en partie la sienne, et  ravir a 
Douai un des plus beaux fleurons de sa couronne ! 

Aprés ia construction de I'HGtel Acadkmique, je note la 
restauration de 1'Hdtel-de-Ville, devenu peut-ktre le plus 
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admirable Bdifice communal de notre région, puis 1'8tablis- 
sement de I'EntrepOt, le petit Lycée, l'ouverture d'une 
chapelle qui devait donner satisfaction aux besoins religieux 
et  moraux de 1;t popii1;ltion si rapidement acccrue de 
Dorignies. Peu aprks , lorsque les propriktaires de la 
majeure partie de l'ancienne Abbaye-des-Prés ~ o u l u r e n t  
bâtir ce Quartier Neuf qui a tant amkliore cc côte de la 
ville, la municipalité tint h faciliter les relations commer- 
ciales e n  contribuant' à la création du port Napoleon, qui 
s'appelle aujourd'hui le quai d'Alsace. 

E n  ménie temps, sous les auspices de l'administration 
(ici surtout, vous ne nierez pas quo le docteur Bagncris dut 
avoir sa large part de l'initiative) on procédait dans les 
bâtiments de l'Hôtel-Dieu, à la  création de salles destinées 
à l'accouchement des femmes mariees et inscrites sur la liste 
des indigents. 

La municipalith decidait ensuite l'établissement d'un 
marchB aux sucres. Elle fit les premikres demarches pour la 
fondation d'une succursale de  la Banque de France : la 
fondation n'eut lieu que beaucoup plus tard, mais l'idée et 
le mérite en reviennent au docteur Bagneris et à ses 
collkgues. Elle obtenait enfin la nomination d'une chambre 
consultative des Arts et Manufactures , mkre de notre 
Chambre de commerce. 

J e  n'ai point la prktention d'avoir tout hiimP,rk ; j'ai seii- 
lement voulu ,  en esquissant les principaux actes des 
administrations auxquelles fut associé notre regrette collégue, 
indiquer une partie, et  non la moins considhrable, de ses 
titres a notre reconnaissance. 

Le docteur Bagneris, vous ai-je dit, quitta définitivement 
la mairie en 186;i. J e  me trompais ; il y rentra au moment 
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de la guerre, aprés nos premiEres défaites. MM. Maurice, 
Yasse et Bagneris, les trois premiers coriseillers municipaux 
inscrits, constituhent alors une municipalite provisoire, e t  
tous trois, animes du patriotisme le plus pur et le plus 
&levé, surent prendre les mesures commandées par les 
tristes circonstances ou se troivait le pays, juçqu'au moment 
oh les événements du 4 septembre amenhrent la dissolution 
des corps élus par le suffrage universel. 

A dater do ce jour oii disparaissait, emporté dans la 
tourmente, le régime auquel il avait pretd durant dix-huit 
ans, un concours aussi dévoue que loyal, le Docteur Bagne- 
ris renonça tout-a-fait a la vie politique. S'il y gagna quel- 
ques loisirs, il ne songea qii'à les utiliser an profit d e  ses 
chers malades et dc sa famille, si aimhe, si d ignade  l'étre, 
mais trks fondée 8. se plaindre d'avoir jusque la passe aprks 
la grand hrnille dounisienne. 

Quelques années après son retour dans notre ville, M.  
Raymond Bagneris avait eu le bonl-leur de trouver une com- 
pagne d i p e  de le comprendre et capable de l'aider dans Ia  
poursuite de ses nobles desscins. Le 4 6 avril 1845,  il Bpou- 
sait  Ildk Henriettc-Armande Viltart, fille d'un ancien capi- 
taille de la garde i~riphiale,  devenu agriculteur et industriel 
A Lkcluçe. De cette union, deux filles naquirent. C'&ait la 
paix du ccr:ur au rriilieu des agitations de l'existence, le 
rdyon de gaitk prorriis ütix jours parfois sonibres de l'âge 
mûr  et de la vieillesçe. Dieu eu décida autrement : la se- 
conde, frappi5e au seuil méme de la jeunesse, succombait 
apr4s une longue et  cruelle maladie, peine âgée de 4 6 
auç. Par bonheur, I'airiée resta pour prodiguer aux siens 
le charme d'une tendresse expansive et constante. Bient6t 
elle unissait son sort i celui d'un avocat distingue, M. 
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Edouard Legrand, qui fut pour M. et Mme Bagneris le gen 
dre le plus attentif ot le plus dévoué. Puis la îamille se 
complkta par la naissance de deux fils. Sortis d'une telle 
race, élevés i pareille Bcole, ces fils ne peuvent quo deve- 
nir  des hommes de bien et se montrer dignes du pére et de 
l'aïeul. 

Cependant, les annees s'accumulaient sur la tete du doc- 
teur Bagneris. Les Btigiies sans nombre, les nuits s m s  
sommeil, les longues courses par le froid et la pluie, peu a 
pou avaiont altéré la belle santé dont il  pouvait ktre fier a 
bon droit. Une nkvralgie sciatique, réfractaire à tous les re- 
mèdes, finissait par lui imposer iin repos relatif. I l  a ~ a i t  dîi 
abandonner d'almrd son servirr: de l'Hôtel-Dieu, puis res- 
treindre par d e g r h  l'ahondanre de ses vieux clients, tnus 
devenus ses amis. Mais il ~ i s i t a i t  toujours ses rndndcs, cher- 
chant dans le t r a ~ a i l  l'oubli des souffrances, sachant inspi- 
rer  à tous une gaîté qui l'avait fui. Le temps marcha, le 
cœur surmene ne fonctionnait plus qu'inparfaitement, la 
respiration se faisait courte; le vaillant ne se laissa point 
abattre. Quoiqu'il lût en lui et se sût grakement atteint, il 
n'en voulait pas convenir, résolu de se dévouer jusqu'au 
bout. 

Le 30 avril, cependant, aprEs une nuit de souffrances, 
il dut renoncer a sortir. La journée s 'koula pour les siens 
dans des alternatives de crainte et d'espoir. Un moment il 
se sentit mieux, sa famille l'entourait ; la soirke s'etait pas- 
ske gaiement; et vers neuf heures, tout à coup, en quel- 
ques minutos, uno coiigcstion c6rébralc l'enleva. 

Dieu lo rappelait brusquement à lui, mais la mort n'était 
pas pour le surprendre. FidBle aux traditions familiales, 
chritien de conviction absolue, RI. Bagneris remplissait ses 
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devoirs religieux, comme il savait remplir les devoirs de sa 
profession. Aussi pouvons-nous le dire en toute certitude : 
il a recu au-delà du tomlieau la récompense que meritait 
une vie oii l'on ne rencontre que dévouement et chririte. 

C'est dans cet espoir, ou pliltôt dans cette assurance que 
tous les siens, que tous ceux qui I'aimérent trouvent, non 
l'oubli qui ne peut venir, mais la consolation, qui permet 
d'attendre sans amertume l 'heure ou l'on se reverra pour 
ne plus se quitter. 
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N O T I C E  N E G R O L O G I Q U E  
DE 

M. Edmond LEBON 

PAR 

M. Auguste BOUTET 

Membre rt'sidarit 

Contemporain d'Edmond Lebon, son condisciple au Ly cEe, 
son ami depuis 1'Ecole de Droit, il m'a kt6 don116 d'appré- 
cier les excellentes qualités qui distinguaient notre regretté 
collbgue et  que ceux-là seuls ont eii l ' a~antage  de bien 
connaître qui l'ont approche et  ont 6té  admis dans son 
iritimitk. Aussi est-ce à raison d e  ces relations d'amitié 
que vous avez bien voulu me désigner, Rlessieurs, pour 
remplir enIfers Lebon, dont la f n si prématurtse vous a tous 
si vivement émus, le douloureux devoir que nûtre Sociét6 
rend chacun des membres que la mort lui ravit. 

Edmond Lebon est né  diins les environs de Douai, à 
Flines, le 13 février 1848. Entrd au Lycke de nôtre ville 
en 1808, il y fit d'excellentes études et y remporta les 
plus brillants siiccbs que coi~ronna, en 1868, le prix d'llon- 
neur de  l'Association des Anciens Elkves du Lycke, distinc- 
tion de crkation alors récente et qui est accordée au meil- 
leur kléve des classes de philosophie, de mathematiques 
elkmentaires et de mathematiques speciales. 
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Ses études terminhes, Lebon fit son droi t ;  ce fut un  
étudiant remarquable. la. rectitude de son jugement le pré-  
disposant trbs heureusenient s u s  études juridiques. I i e p  
licencié en  droit par la Facultë de ilouai le 97 avril 1872, 
il se fit inscrire comme avocat au barreau de nitro ville. 

Mais si la rectitude de son jugement peimettait d'atten- 
dre de lui un jurisconsulte de mérite, son excessive modes- 
tie qui coristitiiait un des traits particuliers de son caractkre 
le dissuada trop souvent de se produire au dehors e t x n  
public ; aussi n'aborda-t-il que trés rarement la barre. 

Son tempkrarnent froid, calme et rAflhchi, peu enclin nux 
luttes parfois ardentes du  barrean, le portait plutôt vers la 
magistratuie assise où il se l'rît certainement disti~i~iici par 
la sùret8 et  le judicieux de ses avis. Cette carriért? lui fut 
alors conseill& par ses meilleurs amis; elle lui eiit été trks 
facilement ouvert4. Mais les dkbuts exigeaient une absence 
momentanée de Douai, et il ne  put se résoudre à qii i t~er 
nôtre ville qu'il aimait tant. 

I l  continua d m c  é vivre au milieu de nous, aimé de tous 
et  chercliant toujours à sc rendre utile aux autres. Non 
seulement il f i t  partie de  toutes les Societes ayant pour 
objet l'am6lioration du sort des classes peu fortunées, mais 
il apportait au fonctionnenient de ces diverses Sociétks son 
concours 10 plus actif. 

NommC administrateur de l'Association amicale des An- 
ciens Elbves du I.jcke en ,1874, administrateur de  la So- 
ciStt! dos Secours mutuels en 1 8 8  l ,  administrateur de  la 
Caisse d'Epargne en 188G, i l  rendit juscju'à sa mort dans 
ces diffërentes SocihtBs les plus sérieux services, mais tou- 
jours avec la plus grande modestie, sa devise Btant : Faire 
le bien sans ostentation. 
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Faire le hien! Lobon passa sa vie A le faire. Ce n'était 

pas seulement son temps qu'il donnait aiix muvres de hien- 
faisance, i l  les  ida ait aussi de ses libéiiilités. 

Xais, & cût6 de ces Ijhkralités nécessairement connues, 
que de misères caclifes Lehon n'a-t-il pas soulagées ! A com- 
bien d'infortunes n'est-il pas venu en aide! Insister sur les 

bienfaits qu'il a rkpandus autour de lui, faisant profiter les 
mallieur~enx des biens que ln fortune lui avait si libérale- 
ment départis, ce serail aller a I'eiiconire de ses plus iriti- 
mes volontés. Pour respecter sa charitable rkserve, il faut 
nous imposer de taire les généreuses actions qui le loue- 
raient mieux quc les meilleurs &loges. 

Mais ce qu'il est toutefois permis d'ajouter, c'est que cette 
penske du bien a accomplir on la retrouve jusque dans 
l'acte contenant ses dernieres dispositions, et oc, atteint 
dtjh du nial qui devait l'emporter, il fait a l'Association des 
Anciens E l h e s  du Lycke, i la  Sociétd de Secours Mutuels 
des legs importants qui lui assurent pour jamais la rccon- 
naissance de ses concitogens. 

A la ville, il Ikgue, A titre de souvenir, son plus beau 
talileaii, son tablean de prkdilection (( Ln. Vague » de iilmr- 
Demont-Breton. 

Ses amis non plus ne  sont pas ouhliks, et 1,ebon en comp- 
tait beaucoup, son caracthre droit et juste en meme temps 
que conciliant lui avait assui+ les aniitibs les plus solides. 
Et ceux qu'il avait accueilli daris son iritirriitt? trouvaient 
toujours en l u i  un conseil prudent et sûr, un affectueux et 
discret appui. 

Avec son intelligence, ses connaissances, sa grande situa- 
tion de fortune, sa place paraissait marquke dans nos con- 
seils électifs. Mais Lebon se refusa constamment a briguer 
les suffrages populaires, dedaignant les honneurs et les 
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distinctions. II &ait de ceux qui pensent qu'on ne retire de 
la  vio politique que delsoires, dkcoptions et d~sil lusio~is.  Qu i  
sincérement pourrait lui donner tort? 

Ceux lh assurkment l'approuveront qui ont connu son 
existence si calme que, jusques dans ces derniers temps, 
aucun nuage n'était venu traverser et dont les loisirs étaient 
consacrés aux plus nobles distractions de l'esprit. C'étaient 
la littéralure, les arts, les fleurs qui tour tour occupaient 
cet esprit cultivé. 

En entrant dans nôtre Societe d'Agriculture, Sciences et  
Arts, ou il etait admis le 9 juin 1876, il nous faisait profi- 
ter de ses pr8cieuses connaissances en botanique, et faisait 
do suite partic de l a  Commissioii des jardins qui le comptait 
au nombre de .ses membres les plus assidiis et laquelle il 
rendit soiivent des services appréciés, soit eri sigiidünt des 
plantes nouvelles, sait en les introduisarit dans nos cultures. 

Les Membres de la Commission d'Agriculture, dont il fit 

kgalement partie, n'oublierorit pas rion plus les excellents 
rapports qu'ils entrotoiiaient avec notre regrettk collèguc 
dont tous vous avez pu apprEcier ici comme ailleurs le com- 
merce ainiable, la franche et exquise urbnnitk. 

Aussi votre Président, RI. Maillard, dans le discours 
prononça sur sa tombe en mars dernier, aprbs avoir rap- 
pelO en terme hnus  les difftkents titres de 1,ehon ti n6tre 
meilleur souvenir, a-t-il pu résumer üiiisi sa p e n d e  q u i  est 

la nBtra « c'btait vraimerit un hrüve e t  digne c a x r  ia et 
ajouter (( Si quelque chose peut adoucir iine inconsolatile 

douleur, que ce soit pour ceux qiii l e  pleurelit le témoi- 
u p a g e  attendri de nos unanimes regrets. )) 
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DISCOURS PRONONCE SUR LA TOMBE 

n E 

M. ÉDOUARD FIÉVET 

Par M. QUINION-HUBERT 

P ~ d s i d e n t  de la  Société 

La grande-culture de notre région du Nord vient de per- 
dre dans la. personne de JI .  Edouard Fievet l'un de ses 
veterans los plus glorieux. En prbsence d'un deuil aussi 
vivement ressenti, n'est il pas a u  devoir de la Saciet6 
d'Agriculture, Sciences et  Arts de Douai, de  dire au bord 
de cette tombe tous les regrets que lui laisse la mort inat- 
tendue de l'homme qui personnifiait en quelque sorte dans 
ses rangs la cause dont elle a la garde, les interets qu'elle 
s'efforce de  reprbsenter ? Rappeler en peu de mots l'exis- 
tence d'un agriculteiir de ce mkrite, n'est-ce pas mettre en 
lumikre ce que peuvent l'ordre, la perskvérance et  le travail 
dans une profession utile entre toutes et qui, entre toutes 
aussi, merite d'être bonorCe? 

FiCvet, Edouard, Charles-Joseph, est ne à Rlasny le 26 
mars 1817. Tout le conviait h gtre agriculteur; les tradi- 
tions de sa famille, ses goûts personnels, et ses rares apti- 
tudes. Il ne faillit pas i sa destinhe, car, pendant prés de 
soixante annhes, il consacra toutes ses forces et  toute son 
knergie à la culture du sol et A la production du sucre, ces 
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deux sources principales de la. grandeur et de la prosphite 
de notre pays. Les kvhements de  sa ~ i e  vinrent d'ailleiirs, 
en attristant sa. premibre jeunesse, prkcipiter ses rbsnlu- 
tion.3. Edouard FiCvet n'avait quc Z Q  ans lorsque, en 1831, 
la mort emporta prkmatur6nieiit le chef de la famille, Inis- 
sant la 1nt;r.e In charge for t  lourde de la fernie de  Rl;isny, 
et le souci non moins grave de l'éducation de quatre fils. 
Les Smes vaillantes ne se laissent pas abattre par les épreu- 
ves si cruelles qu'elles soient. Nme FFjevet possbdait au 
plus haut degrk cette vaillance et son caractère ne  fai- 
hlit pas devant les devoirs que lui  imposaient d'aussi dou- 
loureuses cir~onstances. 1Jon seulement elle rkussit a gérer 
la ferme, niais elle e,ut cette satisfaction, de toutes 1ü plus 
chhre ail caxr d'une mi:re, de ti-oiiver diins In. brillante 
carrikre fournie par chacuii de ses enfants la plus écl, n t nnte 
récompense de sa sollicitude et  de sail d&vouement. 

PrBpart! par de bonnes études au Lycke de notre \-ille, 
Edouard Fièvet vint en 1836 joindre ses efforts à ceux de 
son frère Constant, et tous deux. partir de cette date, se 
donrièrent entibrement k i ' m w e  commune, s'identifiant si 
bien l'un à l'autre qu'il semblait n'y a ~ o i r  qu'iine penske 
unique, une seule direction, alors pourtant que les rksultats 
obtenus comme le travail accompli ne sauraient se com- 
prendre sans le concours de ces deux intelligences et de 
ces deux \roloritfs. 

Chacun sait combien fut active et fkconde l'association 
des deux frtrcs. Les premiers ils introduisirent dans le 
Nord l a  fabrication du sucre qui devait donner a la culture 
une impulsion si puissante, suivirent dans tons ses prog1.6~ 
cette industrie alors naissante et appliyukrent avec résolu- 
tion tous ses perfectioiinernents. Par eux s'est trouvée réa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- XXXI - 
lisée l'union de l'industrie h l'agriculture pour leur deman- 
der des services r6ciproqiies. Mais, afin d'en retirer toutes 
les cons6quences diisirables, il fallut dhelopper,  étendre 
l'exploitation de 31;isrij et assumer par suite un travail 
écrasant. Les deux frkres y s u b e n t ,  applic~uarit dans la 
culture les mbthodes les plus parfaites, dam l'iiidustrie les 
plus puissants moyens d'action, si bien qu'ils portbrent 
leur exploitatiori 5 son maximum d'intensité. 

Leurs eflorts continiids durarit trente années amenèrent 
la ferme de Masny 'h un tel dcgrb da perfection, qu'ii la suite 
du concours génbral et international de 1863, la  prime 
d'honneur fut, k l'unanimité du  jury, ddcernEe aux F i h e t .  

Notre Société d'Agriculture, qui suivait de prds ces pro- 
grès, trouvait à Rlnsng une fernie modble. Elle comprit que 
cette culture, tant par. l'eucellcrice des mothodes appliquées 
que par l'ordre admirable qui en  rbglait jusqu'aux moindres 
détails, constituait un enseignement, de tous le plus utile 
et le plus pratique, l'enseignement par I'expbrience. Aussi 
résolut-elle de convier tous les cultivateurs à voir de prks 
cette exploitation afin d'en mieux connaître la marche et  
d'en niieux apprécier les e h t s .  Ce fut en ronskqiience sur 
les terres de la. ferme de Masny que se tint, en 4875, le  
concours organis6 par notre section agricole pour l'arron- 
dissement de Douai. Comment n e  pas rappeler ici ce con- 
cours qui  eut tant d'kclat et q u i  marque dans l'existence de 
la Sociétd une date que nous aimons â retenir ! Par une 
commune entente, fornike entre les agriculteurs de la Socikté, 
chacun s'était donne rendez-vous, à Nasny, dans la pensée 
d'honorer, les fréres Fikvet, Constant ct Edouard, qui, 
les premiers, dans notre département, avaient remporte 
cette ikompense,  de toutes la plus haute et la plus glo- 
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rieuse, la prime d'henneur. Mais, si grand que fut son 
succés, la pratique se souvint ii propos de ce qu'elle de- 
vait la théorie, et les sociétüires offrirent à notre vénéra- 
Me Président- d'alors, JI. Vasse, un bronze et de fort bellcs 
pieces d'argenterie en reconnaissance des services signalés 
que, par sa science, il rendait à l'agriculture et  à raison des 
preuves de sollicitude éclair& que, depuis 4840, il n'avait 
cesse de lui donner, notamment dans ces rapports annuels 
qui demeurent des modéles d'humour, de sagesse et de Lion 
sens. I l  y eut L cette occasion une alliance plus etroitement 
scellée que jamais entre la culture et  la SociétE, une mani- 
festation de confiance et  d'entente qui fait notre force et que 
réussit i maintenir par son dévouement et  son autorité le 
Président de notre section agricole. 

L'association des deux fréres semblait devoir resister k 
toutes les épreuves, mttrne Q celle du temps, ce moissonneur 
impitoyable; il lui fallut subir la commune loi et, le 4 er 

août 1881, Constant Fiévet mourait ii Masny. La perte fut 
cruelle pour la fürnille, je pourrais ajouter qu'elle ne  le fût 
pas moins pour le pays. 

Lorsqu'elle infligeait JI. Edouard Fiévet cette séparation, 
la Providence ne la laissait pas d6pourvu, elle lui avait don- 
ne deux fils, instruits par ses exemples, qui étaient en 
situation de lui apporter leur concours et de l'aider A con- 
tinuer l'œuvre qui était l'honneiir de sa l i e .  

Quelqu'absorbantes que fussent ses occupations, notre 
collEgue savait trouver encore du temps tt consacrer aux in- 
tkrêts de la commune de Masny, dont il était le Maire depuis 
dix-sept ans, i son canton dont il fut le Conseiller gknéral, 
au département du Nord qui l'élut au  Sénat en 188: pour y 
defendre les intéréts de l'agriculture alors tant kprouvée par  
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le tarif des douanes de 1881 et  les traités de commerce 
qui l'avaient suivi. 

II est pour lui d'autres titres encore a la reconnaissance 
publique et il me suffira de  rappeler qu'avec son frére 
Constant, i l  prit sa part dans toutes les fondations dont fut 
dotée la commune de Masny : eglise, presbytkre, mairie, 
maisons d'école, voies de  communications ; leur sollicitude 
et leur bienfaisance s'est etendue k tout. 

Loin d't5piiiser ses forces, l'activitk de sa vie le mainte- 
nait en santé ; indiffkrent au  poids des années, ce travail- 
leur ne  connut pas la fatigue et jusqul& la fin, il eût l'hor- 
reur de l'inaction. I l  vit teni r  la mort sans défaillance, et, 
fidéle aux principes de toute sa vie, il mourut en chrktien, 
laissant à sa fmiille qu'il aimait par dessus tout, S sa veuve, 
qui fut Urie compagne si d6vou8e7 à ses enfants qui conti- 
nuent si digriemerit son nom, le souvenir de toutes les 
vertus domestiques, nous laissant aussi l'exemple, qu'on n e  
saurait trop louer, d'une vie d'honneur et de travail. 

Au nom de la Sociétk d'Agriculture de Douai, j'associe 
mes regrets A ceux de la nombreuse assistance qui m'en- 
toure dans le suprkrne adieu que j'adresse au coll8gue dont 
nous deplorons la. perte. 
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RAPPORT 

DU SECRETAIRE - GGNGRAL 

SUR LES 

TRAVAUX DE LA SOCIÉTE 
EN 

1890, 1891 et 1899 

PhTi 

hf. le Docteur RENË FAUCHEUX 

Jlembre rdsidant 

Messieurs, 

Vous avez devant vous un coupable, trés convaincu ct 

pénbtre de sa faute, prêt à vous en faire amende honorable, 
mais, oserai-je vous le dire ? anime d'un mediocre senti- 
ment de repentir. J'ai retardé la lecture de ce rapport au- 
del& des dklais réglementaires - et meme, je crois, des 
limites honnbtes. Plus que vous ne m'en avez peut-étre 
adresse de secrets reproches, je m'en suis maintes fois que- 
relle ; maintes fois j 'ai mesure (( d'un regard plein d'hor- 
reur », comme disent les poëtes tragiques, le long crédit 
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que me faisait votre bienveillante patience et l'kpreuve trop 
considérable h laquelle je la soumettais. Cependant, en 
depit de moi, je me suis toujuurs trouve, sinon des excuses, 
au moins des circonstances atténuantes. L'homme est ainsi 
porte à se blanchir a ses propres yeux; je voudrais surtout 
blanchir au vôtre celui qui vous parle en ce moment. Et, 
quoique depuis Ciceron un plaidoyer Pro domo puisse parai- 
tre ou un peu suranné ou trop prktentieux, je me risque à 

vous en infliger l'ennui. 
Ici, Messieurs, à l'exception de ceux d'entre mes chers 

Colli5gues qui sont aussi mes trks lionorks et  trés savants 
confrkres, je doute qu'aucun do vous soupronne le côté par- 
ticulikrement alkatoire, et, si j'ose m'euprimer ainsi, sub- 
jectif de la profession de médecin. Tout le monde, peu ou 
prou, s'appartient sur cette terre, j'entends au sein d'une 
vie sociale ou les actes, comme prkvus d'avance, s'accom- 
plissent dans des conditions normales et se succedent les 
uns aux autres avec une sage rkgularité. Tout le monde a 
son temps pris par des occupations fixes et  sait, le matin 
en se levant, ce qu'il fera jusqu'au soir. Les heures ont un 
emploi déterminé. C'est presque l a  thborie de l'isochronisme 
passée dans la. pratique. Si j'examine votre Compagnie, je 
vois des savants, prodigues pour nous da leur science, 
comme ils en sont prodigues dans une autre enceinte pour 
les hommes do demain, mais que leurs fonctions mêmes 
obligent, eux, les éducateurs de l'humanité, a préparer à 
loisir cette kducation dans le silence, je vois des avocats, 
gloire de notre barreau, mais qui n'arrivent enfin à la barre 
qu'à la minute précise où ils \ont étre appel& à mettre en 
jeu leur éloquence; je vois des lettrés dont nous nous krior- 
gueillissons, mais qui, pour faire notre orgueil, pratiquent 
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forc6ment-et je nous en felicite-le Carpe diem d'Horace ; 
ceux dos industriels qui m'écoutent apportent à leurs af- 
faires une activité incessante, mais concentrée en un point 
unique : leur usine, leur brasserie, leurs ~nagasins. J'en 
passe, et des meilleurs, a dit le poëte. Tous donnent le 
noble exemple d'une existence de labeur, mais d'un labeur 
dont on est le maître en meme temps que l'esclave. Le 
médecin, Messieurs, au contraire, n'est le maître de per- 
sonne, le sien pas davantago, et se fait l'esclave de tous, 
hors lui méme. Il est, par destination, j'allais dire par 
esscncc, la proie du hasard, ce qui a permis 4 ses détrac- 
teurs la trop facilc ironie de l'en pr6tcndre l e  collaborateur. 
A dix minutes prés, il ignore ou vont le porter ses pas, 
quand il sort de chez lui ; quand il g rentre, il trouve en- 
core l'imprévu jnstallC dans son cabinet. C'est, d'une ma- 
niére ininterrompue, de l'aube jusque longtemps aprks le 
coucher di1 soleil - et  je voiis fais grice des nuits souvent 
moiivementEes, l'homme passant sa vie b mit re  et 2 mourir. 
- C'pst la rkpktitiori des miskres errantes du juif de la 
légeridc- aweç, il est vrai, un pen plus de cinq sous dans 
sa poche. Mieux que quiconque, le medecin doit s'appliquer 
la sentence célfbre : 

. . . . . Yideo meliora proboque ; Ueteriora 
Sequor.. . . . 

Je vous ai dit que je me savais coupable; telles sont, 
llessieurs: mes circonstances atténuantes. Telles sont les rai- 
sons qui m'ont permis de vous dire aussi que je ne  pouvais 
éprouver un repentir absolu. Car, si cette profession du 
médecin est sa sujétion de  toutes les minutes, elle est par 
cela même la fierté de toute sa vie. 

J 'en ai pour garant la r n h o i r e  d e  ceux que vous comp- 
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tiez encore, il y a peu de temps, au nombre de vos coll& 
pues, que la mort a emportés, et dont le Sour enir ne se 
perdra jamais parmi vous. Presque coup sur coup vous ont 
quittés trois hommes Cminents par leur scienco et la distinc- 
tion avec laquelle ils se consacraient a leurs devoirs profes- 
sionnels. Ne me suffit-il pas d'invoquer les noms des doc- 
teurs Champenois, RIaugin et Bagnkris pour lm faire reiivre 
devant vous 7 

Vingt jours à peine s'ktaient écoulés depuis une intéres- 
sante lecture faite ep  cette assemblée par le docteur Cham- 
penois quand, vous vous le rappelez, il f i t  brusquement 
ravi à la  tendresse des siens. Ce lutteur tombait, en  quel- 
que sorte sur la bréche, lus armes i la main. Peut-être 
est-ce une g r k e  de Dieu, pour les temoins attristés de tant 
de miséres humaines, d'être prkservés du spectacle de leur 
propre et  suprême misbre. Trois mois plus tard succombait 
le docteur Auguste RIaugin. II y avait trente ans que M. 
Maugin appartenait à votre Compagnie. Un de vos prési- 
dents l'a dit avec raison : il fut de ceux qui contribuèrent 
l e  plus par leurs travaux. leur zèle et leur dévouement ti 
notre éclat et A notre prospbrité. Ce IEgitime Cloge se vérifie 
presque à chaque page de nos annales. La compétence de 
M. Maugin embrassait toutes les branches de l'activité, in- 
tellectuelle et vous l'avez vu s'occuper au  milieu de vous, 
avec un  kgal et rare bonl-leur, d'archéologie et d'histoire, 
de beaux-arts ou de sciences. Vous me dispenserez, RIes- 
sieurs, de parler du docteur Baçnéris. Les limites forcement 
restreintes de ce rapport m'obligeraient d'en dire trop long. 
Déji,  par un choix flatteur, vous m'avez donne l'occasion 
d'exprimer devant vous mon admiration, mon respect et 
ma gratitude pour ce mkdecin incomparable dont les pauvros 
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de Douai, je me trompe: dont tous les Douaisiens gardent 
le fidèle souvenir. Ce que je pensais alors, je le pense tou- 
jours, et je me sens, à cet kgard, en parfaite communion 
dJid6es avec voiis. 

C'a kt&, vous le voyez, en un laps de temps bien court, 
trois deuils cruels. Un autre les avait precedes. J'aurais dû 
le mentionner d'abord, car il est le premier par ordre de 
date. J e  me figure qu'il vous a frappes aussi douloureuse- 
ment que moi. Rous aimions tous M. Lkon Maurice d'une af- 
fection profonde. Et comme il la rendait i cette Compagnie 
dorit il avait si souvent prksidk les travaux ! une voix plus 
kloquente que la mienne vous a retrace le cours de  cette 
Compagnie dorit il avait si souvent prksidt! les travaux ! une 
vois plus kloquente que la mienne vous a; retrace le cours 
de cette carr ihe  faite d'honneur, ou la malignite, si prompte 
d'habitude à se glisser partout, n'a jamais pu trouver de 
prise, dont toutes les &tapes ont ktt! marquées par un ardent 
dévoucment au sol natal et à la prosperitk douaisienne, 
et qui, si elle s'est terminee dans une sorte de melancolie, 
cornnie ces beaux jours qu'ombre un nuage leur declin, 
demeure un modéle de  patriotisme, de dbsint8ressement et 
de  vertu. Ce n'est pas sans émotion que nous avons vu dis- 
paraître, & deux mois d'intervalla seulement, nos collégues 
MM. BarthClemy Cambier et Emile Leroy, celui-ci l'un des 
plus anciens membres do notre Socibté, l'un de ceux dont elle 
avait le droit aussi d'etre le plus fikre, car partout ou il 
avait passe, au barreau, à la  mairie, dans toutes nos a u -  
vres charitables, il avait donné la mesure de sa haute va- 
leur ; celui-lh dont presque toute l'existence s'était consacrke 
au progrès de l'agriculture e t  de l'industrie. 

Voila, Messieurs, les vides faits parmi nous et quo j'avais 
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le  triste devoir de vous rappeler. 11 est d'autres pertes, nbn 
moins sensibles, dont notre Compag~iie a soulTert. Le 4 avril 
1890 mourait 5 Saint-Quentin un de nos anciens présidents, 
M. Henri Leroy, ancien conseiller à la Cour de Douai, 
devenu membre correspondant de notre Sociktb. Nul d'en- 
tre nous n'a oubli6 ses qualités éminentes, la part consid& 
rablo qu'il avait prise à nos travaux et comme il excellait 

les diriger, quand il occiipait le fauteuil de la prksidence. 
Nul n'ignorait non plus l n  profonde et vaste brudition de 
M. de Coussemaker et la place occupée par notre regretté 
correspondant parmi les plus autorisés de la Flandre. 

J 'en ai fini avec la liste trop longue de ceux que nous a 
pris la riiort. Par  malheur, elle n'est pas toujours seule & 
eclaircir nos rangs. Lorsque M. Deschodt, prksident de 
chambre à la Cour de Douai, fut atteint par la limite d'ggc, 
tout la monde s'accordait à trouver injuste et cruelle la loi qui 
clot d'une maniére inexorable-souvent aveugle-la carrière 
des magistrats. Nous pouvions espbrer du moins que notre 
Compagnie n'en ressentirait pas le contre r,oiip et  nous 
pensions jouir longtemps encore du concours éminent, labo- 
rieux et dévoué auqucl RI. Deschodt, plusieur fois appel6 à 

faire partie de votre bureau, vous avait habitués. Mais loin 
de notre ville les lrois quarts de l 'a~inke, il a cru dekoir 
renoncer 5 une collaboration active. Nous avons le droit d'en 
dire tout notre chagrin. 11 nous est d'ailleurs reste attaché 
par les liens de l'honorariat. 

Les pertes no se réparent point mais elles se compen- 
sent. Quelle que soit la .vivacitk de nos regrets pour nos 
collégues disparus, il nous est permis de saluer avec joie 
nos recrues nouvelles. M. de Prat s'est fait ic,i la place que 
son esprit sbrieux et travailleur, sa parole correcte, préc,ise 
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et tou.jours courtoise lui avaient conquise au barreau, dEs 
son arrivée. Le nom qu'il porte et  ses relatioris de  famille 
vous d é s i p i e n t  Ri. André Le Glny avant même quo vous 
eussiez pi1 deviner toute l'activité dont il allait faire 
preuve dans vos commissions et dans vos sbances ghbrales.  
La science, je viens de vous le rappeler, avait perdu trois 
de ses reprksentants que vous vous honoriez de compter 
dans vos rangs; vous avez et6 heureux d'admettre, pour 
c,onlbler une des vacances, un collkgue du regretté M. 
Champenois, que sa carriére, aprbs de lointaines campagnes, 
fixait a Douai. A peine au milieu de nous, RJ. le  docteur 
Blanc, touche d'une lacune particuliùrement grave pour 
notre cité, vous faisait une étude trks pratique du systéme 
d'égoûts conseillé par les progrès de l'hygibne moderne. 
;II. le Comte Albert de Giierne Ctait dCjà membre du Comice 
agricole et, suivant l'exemple de son pére, souvent il avait 
montré son goût pour votre genre de travaux et les divers 
problèmes dont la solution importe ii la richesse de ce 
pays. En lui, vous n'avez pas seulement accueilli le fils d'un 
de vos anciens présidents, mais un colliihorateiir ami des 
arts, un homme ail courant des qiiestions sociales. Autre 
nom respecté dans notre Compagnie depuis plusieurs g r h -  
rations que celui de  M. Jules Mn.urice. Les titres universi- 
taires de notre nouveau Collhgue, les connaissances q u i -  
ses au cours de  ses longs vojages, le souvenir aussi des 
enseignements paternels lui rendent faciles des communica- 
tions dignes dc vos archives. M. Jules Toussaint, gendre de  
RI. Alfred Dupont, se recommandait de lui-même à vos suf- 
frages : avocat k notre Cour d'appel, bibliophile de valeur, 
sa place etait tout indiquke dans votre Commission des 
sciences morales et  historiques. En succédant à son frtke, 
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M. Ferdinand Cambier, ancien agriculteur, vous apportait 
le concoiirs d'une ex,~érience consommke, et des relations 
d'une exquise courtoisie. J'en dirai autant de M. Edouai-d 
Fikvet fils, encore un  de ces noms que la Societk d'agricul- 
ture a toujours inscrits en premiére ligne dans son livre 
d'or. Au surplus, M. Fiévet le porte avec un mérite per- 
sonnel auquel chacun se plaît à rendre hommage. Les œu- 
vres de M. le Vicomte Andrb de Guerne vous etaient frimi- 
lieres et vous y applaudissiez hier1 avant que l'Académie 
francaise ne  les couronn5t. Certains peuvent ne  point parta- 
ger les thkories philosophiques de ce poëte profond, disciple 
de Leconte de Lisle; mais il s'impose par la sinchitk de 
l'inspiration, la richesse de la forme et  la vigueur du 
rythme. M. Charles Mathieu vous apporte la longue et sa- 
vante pratique de ces questions houilléres, capitales dans 
notre région. Depuis longtemps votre Compagnie connaissait 
par le talent de ses conceptions et, j'ajoute, la courtoisie de 
ses rapports M. Auguste Pepe, architecte en chef de la 
ville. Les monuments klevés par lui, les squares dont 
Douai s'enorgueillit devaient tout naturellement vous don- 
ner le &sir de le voir siéger dans vos Commissions d'art et 
d'histoire locale et des jardins. De son cdté, la Commission 
des sciences exactes et naturelles a fait une excellente re- 
crue dans la personne de M. Edmond St-Quentin. Sotre 
nouveau collbgue n'a cessé de lui préter un  actif et dPvouk 
concours. Ingénieur de beaucoup de savoir M. Manset vous 
apportera une aide précieuse dans 1'iStude des questions de 
chimie pratique, cet auxiliaire considérable de la ferme en 
notre époque de culture intensive. Enfin, dans toutes les 
Societes comme la vdtre, une grande place a toujours ete 
réservke aux membres de 1'Universitt. Leur talent, leurs 
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travaux quotidiens les disposent admirabIement 5 eclairer 
et à charmer leurs collégues. Un des plus brillants profes- 
seurs du Lycke, chargé en outre d'enseigner l'histoire de 
l'art aux eléves de nos Ecoles académiques, RI. Albert Bo- 
Min, ne pouvait manquer de vous faire profiter de  son kru- 
dition et  de  son goût. Nous le savions de reste, avant 
même d'avoir eu le plaisir d'entendre sa si jolie etude sur 
le chansonnier Desrousseaux. 

Vous le voyez, Messieurs, en une ville telle que Douai le 
recrutement de notre Compagnie ne saurait ph-icliter. Ce 
n'est pas tout : plus nombreuses que jamais, les adhésions 
nous viennent du dehors. Certes, au  titre de membre cor- 
respondant nous eussions prbféré pour RI. Jules Preux celui 
de membre rksidant; il eut ainsi continué parmi nous les 
traditions de son pére et de son grand pére ; mais ce n'est 
que partie remise et notre v a u ,  nous en avons l'espoir, se 
r&üliserü le jour où ses occupations ne le retiendront plus à 
Park .  Comme lui, M. Jules de Guerue est un enfant de  
Douai. Ses études scientifiques, ses lointaines explorations 

ne lui permettent pas de prcndrc une part active à nos 
séarices ; nous sommes heureux qu'il veuille bien s'associer 
i nous comme merribre correspondant. Plusieurs de ceux 
qui m'kcoutent ont connu 5 Douai, lorsqu'il y faisait ses 
etudos do droit, M. Edniond WilLinson. Maintenant fixé aux 
confins de la Belgique, il continue de s'intéresser ililu tra- 
vaux de  ses amis ; ceux-ci ne  doutent ni de la fidklitk, ni de 
la cordialité d e  son affection. Un des plus jeunes et des plus 
brillants colonels de l'armée, M. Henri d'Esclaibes, fils d'un 
honorable avocat la Cour d'appel, a, lui aussi, témoigne 
du desir de rester uni, dans sa ville natale, a une institution 
où se rattachent ses meilleurs souvenirs d'enfance. C'eut kt6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



une bien précieuse recrue pour notre Sociétk que M. Léon 
Baudez, dont tous ont connu le vif esprit et le talent de 
parole comme avocat ; par malheur, en quittant Paris, il ne 
s'est pas fait inscrire au barreau Douaisipn : fixk non loin de 
nous, dans un tribunal du ressort, il y suivra, grâce à nos 
publications, le cours de nos travaux. A M. Dutert, rendu 
célébre par la superbe galerie des niachiries, ça ville natale 
en 1891 a fait une réception digne de son talent ; en fils re- 
connaissant, M. Dutert a tenu à collaborer à votre volume 
de  Douai. Cette collaboration nous a valu son inscription 
parmi nos membres correspondants. 

Vous avez encore nomme deux membres honoraires. Ce 
n'ktait pas pour eux, comme pour M.  Deschodt, dont je vous 
parlais tout-&-l'heure, ilne ri.,compcnse de longues années de 
travaux en commun ; c'ëtait le remerciement de services 
signalés que venaient de vous rendre MM. Paul Paix et 
Henri Duhern. Fils d'un de vos anciens trésoriers, M. Paul 
Paix a voulu vous donner un éclatant tkmoigriage de l'inté- 
r&t qu'il vous porte en augmentant votre Musée d'un don 
magnifique. G r k e  a sa géndrositk, la Compagnie posséde 
les aquarellcs où M. Henri Duhem a fixé les principaux 
points de  vue de nos fortifications. Plusieurs se rctrou- 
vent en chromolithographies dans votre ouvrage. M. Henri 
Duhem a, du reste, prodigué d'une plume fëconde, en ce 
beau livre, les dessins les plus variés. Il vous a paru juste 
que ce nom, inscrit chaque page de l'oeuvre, se retrouvit 
parnii ceux que ~ o t r e  Compagnie place au premier rang de 
ses membres. 

Rlessieurs, avant de parler des lectures faites devant vous 
au cours de nos seances gdnérales, je  manquerais i ce que 
vous attendez de moi si je ne mentionnais l'imposante ma- 
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festation par laquelle vous avez, au  dernier concours agri- 
cole de Somain, féte le cinquantiéme anniversaire de l'entrée 
dans notre Socibtk de BI. Edouard Bernard. En Irotre nom, 
un bronze magnifique, la Défense du Foyer,  a été offert à 
l'homme respecte qui toute sa vie avait defendu notre agri- 
culture et que nous espérons bien voir longtemps encore 
à 1ü téte du Comice. 

En relevant les procès-verbaux de nos séances, je n'ai pu 
me défendre do sentir combien ils sont impuissants - par 
force majeure, hdlüs ! - a rendre le charme des communi- 
cations qui vous furent faites. La pensée d'avoir a les rksu- 
mer encore, lorsque je serais tente, au contraire, de déve- 
lopper tous ces agrhbles souvenirs, ne laisse pas de me 
gêner u n  peu. Je  vais ressembler au botaniste qui echançe 
une gerbe de fleurs tiblouissantes et fraîches en  je ne  sais 
quelle collection de choses inanimiies, seches et froidement 
ktiquetées ; ou plutôt, je vous ferai songer a cette phrase 
mélüncoliqiie du poëte : G j'avais laissé un ockan et  des 
forèts; je retrouve une goutte d'eau e t  des brins d'herbe B. 
Quoi qu'il en soit, peut-&tre beaucoup d'entre vous ktaient- 
ils absents au moment des lectures; ceux-là me sauront gr8 
de leur apprendre, fut-ce e n  quelques mots, les divers 
sujets si brillamment traités devant vous. 

Le premier en  date est un double travail de 81. le  doc- 
teur Dransart sur la nécessite de traiter les kpnnchements de  
la capsule de Tenon par l'incision de cette membrane, c'est- 
ë-dire par la capsulotomie ténonienne, et sur la gukrison 
du ptosis ou paralysie de  la paupiére, par la supplkance du  
muscle frontal. 

RI. Dransart nous a kgalement fait une trés intéressante 
communication sur le nystagmus des mirieurs, e n  présen- 
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tant trois mineurs de la Compagnie d'Anzin atteints de cette 
maladie. 

Du regrette docteur Champenois votre Commission des 
sciences exactes et naturelles a entendu une lecture sur 
l'assistance aux blesses avant l'organisation des armbes per- 
manentes, et  ordonne le renvoi ii la Societe en séance 
gbnérale. 

Une curieuse analyse d'un travail de mon vieil ami RI. le  
docteur Parant inséré dans les mémoiros de  l'Académie des 
Sciences de Toulouse a permis encore au docteur Champenois 
de faire justice de quelques erreurs sur  la folie et d'htablir 
que, dans cette maladie, l'esprit n'est pas seul sujet à caution, 
mais que l'&nt physiologique du corps y joue aussi un rdle. 

Avec une verve à laquelle vous êtes habitues et en  méme 
temps une grande hauteur de vues, M. Maillard a dressk le 
Bilan d'une Grève. Il s'agissait de  celle de 1889, dorit 
notre cher collégue pouvait dire qu'elle ne  fut pas une de 
ces luttes âpres, vindicatives, passionnees. ... qui se termi- 
nent par plus de miskre et de haine. J e  me figure que, s'il 
dressait demain le bilan d'une gréve plus recente, son juge- 
ment serait autre. Car il y a gréve et  grhve. 11 ne deman- 
derait plus aux Compagnies, en un sourire fait moitik d e  
dillettantisme, moitic? d'ironie, la création dans leurs bu- 
reaux d'un emploi de  poëte et  de lecteur pour imiter Dic- 
kens, le cas echéant, et calmer les révoltés en leur lisant 
quelque 6mouvant chapitre. Les révoltés ne  s'émeuvent plus 
qu'b la voix des meneurs. 

Notre spirituel collégue nous a procure aussi le spectacle 
des « Voyages en zigzag D d'une proposition Bmanée de  
M. Rondeleux, deputé de l'Allier. Sous ce titre : les Vicis- 
situdes d'un projet de loi au sujet du timbre des récepissks 
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de chemin de fer et des lettres de voiture, il nous peint ce 
malheureux projet, que combattaient la plupart des Cham- 
bres de Cornnierce, vote par l 'un, repoussk par l'autre, 
allant comme un  volant de la raquette de la Chambre à 
celle du Sénat, pour tomber en  fin de compte et  n'être plus 
ramasse. 

La muse facile de  M. Victor Tréca se plait aux sujets les 
plus divers. Vous l'avez applaudie d m s  Un peu de tout, 
applaudie encore dans le Mont St-Mzchel, le Marquis de 
Tombclaine, Sauvée, la Chique, Le Damnt!, J e  t'aime, la 
Folle, Pauvres Petits, ' s u r  lcs mort du Prince Baudouin. 
E t  comme il a plusieurs cordes à son.. .. luth, RI. Yictor 
Tréca use aussi du s e r m o  pedes t r i s  pour nous emmener Q 
sa suite en Egypte et en Palestine, ou, plus p r k ,  mais non 
moins agréablement, à travers les Pyrdnées, puis le long de 
la cûle d'azur, dans les éblouissements des villes que baigne 
la Rléditerrannée. De retour au foyer, sa verve ne s ' h o u s s e  
point. 11 nous exhibe divers kchantillons de cette bienheu- 
reuse fin de siècle où se profilent des types si &ranges, nous 
conte une nouvelle le Divorce, fait preuve d'esprit critique 
- ce qui n'empêche pas l'esprit tout court - en décrivant 
u n  musée de petite ville, raille finement les déboires d'un 
pauvre troupier kreintb par les premieres marches, sourd 
aux savantes admonestations de son capitaine, et reprend 
d e  nouveau sa I j re  pour nous ramener ayec quelques poë- 
sies pleines de fraîcheur, d'humour et d'entrain, dans le 
mondo des fictions. 

Ne sort-il pas de  ce monde là le si curieux rkcit fait h la  
suite d'une indication de M. Dechriste par M. Rivikre d'un 
complot à Douai en 1789? BIIPII?. Mellez put ou se laisser 
mystifier ou vouloir mystifier. ses contemporains, semer 
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l'kmoi parmi la crédule population locale et l'alerte dans 
les pouvoirs publics, provoquer une correspondance volumi- 
neuse entre les échevins de Douai, le Ministre de la guerre 
et le Prhsident du Comité des recherches de l'assemblée 
nationale: plus sagace que nos aieux, notre dist ingkcollk- 
gue a perce à jour cette maniére de comédie. 

Toujours par quelque endroit fourbes se laissent prendre. 

hI"le Mellez a été convaincue par 11.1. HiviBre, si non 
d'imposture un peu bien forte, au moins de bien forte 
naiveté. Nous aurions souhait& que nos dfe'moîres s'enrichis- 
sent de cette page d'histoire; mais elle ktüit promise a la 
Flandre Tlallonne; nous avons dû passer condamnation. 

Avec son talent habituel JI. Albert Dutilleul a résumé 
pour nous le livre de Mgr. Dehaisnes sur La Fie e t  l'Eu- 
ure d e  Jean Bellegambe. L'Cminent et brudit collégue dont 
il analysait le travail y a consacre plus d'un quart de sikcle. 

Nous lui devons de connaître mnintenmt, sauf l'&poque 
de la naissance et  celle du déchs, l'existence entière de  l'il- 
lustre peintre. 11. Dutilleul a rendu un Ikgitime hommage 
à d'aussi coriscients eflorts couronnés d'un aussi beau résul- 
tat et formull: le  vceu que la ville de Dauai ne  persevére 
point dans son ingrat oubli en ne  donnant leurs statues ni 
au vieux maître dont elle tire pourtant vanité, ni i son au- 
tre enfant, plus illustre encore, le plus grand des statuaires 
depuis Michel-Ange, j'ai nommC Jean de  Bologne. 11 ne 
parait pas que ce vceii soit prks d'être exauck. 

Notre cher collégue en forme un second auquel il ne  coû- 
terait rien h personne de souscrire: c'est que l'on voulût 
bien cesser d'amputer le nom de la commune d'Aniche. 
Pour M. Dutilleul, ce nom a droit b la lettre S. 11 la rkclame 
de tout son pouvoir -et de tout son esprit. Il demande - 
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et il s'appuie en  le faisant sur les recherches philologiques 
les plus curieuses - le r6tablissement de 1's finale qui, 
d'ailleurs se rencontre dans la plupart des noms de com- 
munes à terminaison analogue. C'est, a, ses yeux, question 
de justice-et de symbolisme. 

Vous avez entendu 1'Ctude n6crologique consacrdc par M. 
Ic baron Boissonnet M. Couplet-Barbieax, et suivi avec 
un trks vif intérSt, grâce a la plume élégante et concise 
de notre distingué collegue, les phases d'une existence que 
des goûts particuliers portaient vers la carrikre des armes, 
mais qui dut se consacrer tout entiére j u x  devoirs de la 
farriille et  h l'agi-iculture. Iln des premiers 2 pratiquer sur 
ilne grande kchelle l'ensilage des maïs en vert, curieiix de 
tolites les noiiveaiit6s utiles, vice-prthident du Cnmice. AI. 
Couplet-1Iubieux ne  pouvait trouver un  panegyriste plus 
h u  que le baron hissonnet ,  ni plus compétent. 

Comme son regretté collkgue, en effet, M. Boissonnet 
s'adonne volontiers i 1'8tude des questions relatives aux 
choses de l'agriculture. Vous ne Sauriez avoir perdu de vue 
sa remarquable étude sur la répartition de la contribution 
foricikre des propriétés non bâties dans le département du 
Nord, et sa comparaison du trésor public à une pieuvre 
aux quatre-vingt-six bras, armés chacun de tentacules et de 
suçoirs et nietterit k mal-j'ai failli dire à sec-depuis le plus 
gros jusqu'au plus mince des co~itribuübles. Vous ne sau- 
riez avoir oublie le sort passablement injuste r k ! ~ b  
votre arrondissement. Aprés enquête, la Société des Agri- 
culteurs du Hord lui assigne le troisieme rang comme qua- 
lité de terres, et  on l'oblige neanmoins de payer plus que 
les arrondissements de Valenciennes et de Lille, dont les 
terres ont pourtant été déclarees meilleures. 

Regibus hic ,nos est . . .  4 
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De ce bon plaisir du Conseil gknkral, qui est roi dans 
l'espèce, 31. Boissorinet, depuis son instructive étude, a 
tenté de rious préserver. Et ,  si ma mémoire ne  me trompe, 
il en a, dans une certaine mesure, fait fléchir l'arbitraire. 
II sied de lni en tenir compte et  pour l'honneur de notre 
Compagnie et  pour le bien de  nos poches. 

W. Quinioii-Hubert vous a présenté une etude sur Jeanne 
d'Arc que notre collègue 11. Desire Dubois a retrouvée dans 
les liapiers de RI. RIoritCe. La missiori de la u Bonne Lor- 
raine )I niiw mains d'un lettre si délicat et d'lin tel chriitien, 
c'était une bonne fortiine pour votre Compagnie, car elle 
gakie toujours vivant le souvenir du secrktaii,e-général qui 
tient une si brillante place dans ses travaux. Aprks avoir 
fait ressortir qu'aucnrie riatiori rie possède dans ses annales 
une pareille liéroïric, M. RIontke déclare que ce n'est ni dans 
les reves des poetes, ni dans la mise en sckrie des drama- 
turges ou des romanciers qu'il faut cherclier le portrait de 
Jeanne. C'est dans les ttmoignnges de ses contemporains, 
les aveux mêmes de ses cnnernis et de ses persécuteurs. 
(< Par ['esprit et  par le m u r ,  je ne  connais rien, dit-il, de 
plus chrétien et de plus francais que Jeanrie d'Arc, rien de 
plus mystique et de plns naïf. Le prêtre lil loue dans le tem- 
ple, lcs cito)ens I'exnltcnt dans lm rues de la  cite, tppe le 
plus conlplet et le pius large au douhle point de vue de la 
religion et de la poësie. o Un aussi beau langage se passe 
de tout commentaire et RI. Quiriiori-Hubert a bien fait  de  
remercier M. Désiré llubois de nous avoir donné l'occasion 
d'admirer une fois de plus notre ancien et si regrettb 
colldgue. 

C'est h notre tour de remercier 31. Quinion-IIubert pour 
les pages CloquenteS qu'il a consacrees à LCon Maurice. I l  
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vous avait paru le premier et le  plus naturellement designé 
pour retracer la vie du plus cher de ses amis ; il s'est ac- 
quitte de sa tâche, l'expression me trahit, je veux dire 
qu'il a paye cette dette de cœur avec une Bmotion qu'aocun 
de nous n'a pu se défendre de partager. 

M. Quinion-Hubert nous a lu aussi un article économique 
de M. Raffalowiçht sur Richter. En irriaginarit ce que serait 
la sociéth le le~ide~riain du triomphe des doctrines socialis- 
tes, Richter a fait de ces doctrines la plus fine et la plus 
spirituelle critique. Mais est-ce par des speculations philo- 
sophiques qu'on arrête les hommes et  les choses? Les temps 
où nous vivons semble prouver le contraire et il ne me 
parait pas que nous en puissions observer les signes sans 
quelque appréhension. Quand la vertu m&me serait incar- 
née, a dit Montaigne, je crois que le pouls lui battrait plus 
fort, allant à l'assaut qu'allant diner. 

AprEs tout, c'est a h i r e  de nature et là oii le timide s'ef- 
hrouche, Victor Hugo, par exemple, s'exalterait. 11 s'exal- 
tait moins cependant, le grand génie, quand, aprks la 
guerre et les navrantes déceptions politiques, il se confi- 
nait de l'autre côte de la frontière. Notre ~ h e r  collégue 
M. Alfred Dauphin, nous i dépeint une de ses rksidences 
d'alors. C'est dans la partie la plus pittoresque du Grand- 
Duché de Luxembourg, la petite bourgade de Vianden, au 
bord de l'Our, au fond d'une vallée ravissante. Vianden a 
conservé son cachet primitif. La civilisatiori qui modifie tout 
sur son passage, n e  l'a pas encore dkpouillb de ses pieuses 
traditions, de ses légendes naives et de ses mœurs patriar- 
cales. Le pays n'a pas ete comme certaines parties de la 
Suisse, déforme et iapetissé par les constructions destinees 
au  confort et  au luxe. Partout la nature y régne en souve  
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raine et, 3 quatre-vingt lieues de chez noiis, le langage, les 
mmurs, la religion permettent de se croire encore en France. 
Le touriste est assuré de recevoir le plus sjmpathique ac- 
cueil. Bref, si noiis nous en  rapportons i M. Dauphin-et 
le mojen d'avoir un guide plus impartial et plus sincére ?- 
C'est le pays de l'âge d'or. Erivions le : 

iYimium boni  cui nihil est mali, 
disait Ennius. 

M. le baieon de W~rengh ien  vous a conte la rBvolution, 
qui s'est produite à dater du Ier  août 1889, dans les tarifs 
des chemins do fer du réseau de 1'Etat hongrois, en ce qui 
concerne le prix des places pour les voyageurs. C'était une 
façon de vous mettre l'eau a la bouche. Au-delà de 225 
kilométres, le voyageur hongrois paient un prix uniforme. 
Heureuses gens ! La rkduction des tarifs varie, suivant les 
distances, de 35 à 75 010. Nous n'avons gut?re & cspkrer 
en France une pareille aubaine. Et pourtant il résiilte des 

-observations de M .  de Warenghien que le rkseau de I'Etat 
hongi.ois y a trouve son compte, tout en aidant l'expan- 

-sion commerciale du pajs.  
M. de Warenghien vous a également communicjuk une 

étude des poksies de Jean Ilosier, né a Orchies en 4563. 
Enfin votre Co~ripagnie duit 2 M. de Warenghien Z'Ilis- 

.toire militaire d e  Douai de 4789 à 4845. C'est une page 
d'histoire locale devenue sous sa plume une page d'histoire 
nationale. 

M. Dosire Dubois nous a donne une intéressante Histoire  
de 1'Eglise colle'giale e t  paroissiale de St-Pierre. Commo 

i l  l e  dit avec chalour, J'Eglise St-Pierre fait partie du piitri- 
moine douaisien. C'est aux Uouaisiens de la conserver. Qui 
se  flatterait d'aimer sa ville natale en en laissant perdre les 
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titres de gloire? Notre collégue nous adjure d'unir nos 
efforts pour sauver de la ruine un monument chrhtien 1éguB 
par nos péres; il a raison. Puisse son appel Btre entendu 
et ce superbe &difice ne plus mériter dans l'esprit du pas- 
sant la description du poëte : 

. . . . . . . pendent opere interrupta, ruinaeque 
blurorurn ingentes.. . . . 

Je  ne vous rappellerai point la notice nécrologiquo de 
M. Alfred Dupont pkre, par M .  IIazard. Vous l'avez tous 
présente à l'esprit, non seulement à cause de l'inoubliable 
personnalité de celui dont notre collPgue a retracE la car- 
rikre pleine d'honneur et  de gloire, mais par la maniére 
mGme si ferme et si digne, dont cette existence a été. décrite. 

Dans une note oh il exposait d'abord les déplorables 
conditions de notre canalisation souterraine, RI. Frey vous 
a énumérk les mesures prises, soit en France soit dans les 
pays Joisins, par un grand nombre de villes afin d'assurer 
leur assainisse~nerit. Il pensail alors-et les évknements lui 
ont donrit! raison - que le moment était favorable pour se  
livrer a l'étude d'un plan d'ensemble de canalisation sou- 
terraine; aussi priait-il notre Compagnie d'user de son 
influence auprés de l'administration municipale pour e n  
faire ressortir l'urgence. Sa voix et la vôtre ont-elles 6th 
eiiteridues? Ce qu'il y a de  certain c'est que la question a 
fait un pas. Or1 pourrait meme la dire arrivée à bon port 
s'il ne fallait compter avec la distance proverbiale qui existe 
de la coupe aux lkvres. 

Mieux que personne il la  connaissait et comptait avec 
elle, notre regretté colléçue Anicet Digard en qui, M .  Alfred 
Dupont fils, a pu saluer u: cette ningularitk trbs haute 
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d'avoir compris qu'il est part iculi~rement dificile d'ktre à 

la fois quelque chose et quelqu'un. )) En de trop courtes 
pages, M .  Alfred Dupont a rksume toute la pliilosophie 
d'une existence au cours de laqiielle ne furent recherchka 
ni les fonctions publiques, ni les mandats politiques, ni 
m&me les situations simplement honorifiques. Il l'a résu- 
m6e avec cette hauteur de vues et cette éliigance de la I'ornie 
qui caractkrisent le uir bonus dicendi peritus. 

Autre chose est d'kmouvoir, autre chose d'inslruire. BI. 
de Prat, trBs capable de celle-là, a d'abord voulu user de 
celle-ci avec nous. Grâce a lui, nous savons par le menu 
l'liistoire des toiles de Courtrai, les poc6des qu'on y em- 
ployait au dkhut et nous avons eu l'occasion d'admirer 
divers produits remarquables aussi bien par la composition 
des sujets que par leur merveilleuse exkcution. 

Le soin de consacrer Io souvenir d'un de vos principaux 
membres honoraires, RI. Constant Lagarde, ancien conseiller 
à notre Cour, a et6 dévolu k M. Cliarles Duhot, non sans 
raison. Car si le magistrat regrette a fourni une carribre 
où la science le disputait au  souci du devoir, il fut, en de- 
hors du palais, le type même du dilettante musicien. 11 
appartenait donc à l'un des plus brillants nourrissons d'Eu- 
terpe de dire tous les services par lui rendus à l'art et que 
l 'art lui a payks en jouissances. M. Cliarles Duhot a spiri- 
tuellement dnumbre celles-ci, solidement btahli ceux-18 et 
en profite je crois, pour égratigner au passago Wagner et  
son ecole : 

..... Tantan6 animis ccelestibus ira. 

J e  n'aurai garde d'ailleurs de prendre parti, porté ti dire 
avec l'adorable Henriette : 

Excuoez-moi, Monsieur, j e  n'entends pas le grec. 
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J'entends davantage la question pratique dont s'est 
occupé M. lc docteur Blanc dans son travail intitulé : Xote 
sur ?ln système d'égouts applicable d la ville de Douai. 
Vous avez souhait6 la plus grande diffusion possible et sur 
vos dksirs deux des juurnaiix de la localitc! l'ont publié inté- 
gralement. 

Vous avez applaudi a la notice biographique de M. Lebon 
pa r  XI. Boutet et  voti5 à son auteur les remcrcienicnts les 
plus mCinitCs. 

RI. St-Quentin a analqsk pour vous une brochure de RI. 
lienooz sur la doctrine de I'Evolution. II signale un danger 
à cette e u v r e  qui s'intitule vulgarisatrice de la science nou- 
velle. La partie eupdrirnentale qui doit servir de base aux 
ghéralisations n Cte insuffisamment CtudiCe. M. St-Quentin 
craint que l'on infirme de la sorte la théorie intégrale de 
1'Evolution telle que la prksentent Lamarck, Darwin, Wal- 
lace et Ilermbert Spencer. Pour ma part, je n'y verrais pas 
un inconvhient sensible. 

Vous avez appreci6, comme elle le meritait de l'être, la 
lecture faite par M. Jules Rlaurice, d'un important travail 
d ù  à son regrette pére sur la suppression des octrois. Cette 
ktude, faite chiffres et documents en mains, passera de nou- 
veau SOUS VOS yeux, car vous en avez ordonne l'impression. 

Les yeux, a dit excellemment un des votre, au seuil de 
votre superbe ouvrage Douai - son histoire militaire, ses 
fortifications, les yeux ont moins de mCm~ire que le cœur. 
C'est de cette pensee à la fois si mClancolique et  si profonde 
que sont nks le beau livre où se perpetueront nos plus chers 
souveriirs et les illustrations qui l'accompagnent. Nous 
avons voulu que notre vieille place forte (( se 1evti.t de ses 
ruines n et retrouver a di1 sein de la vision ce quelque chose 
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de soi-même que chaque &tre laisse insciemment aux lieux 
ou il a vécu. » J'emprunte ces mots à l'Introduction, un 
chef-d'œuvre de dblicatesse et de grnce attristhe, que je 
dkfie bien qu'on puisse lire suis se sentir attendri et où il 
n'est pas malaise de deviner 1'Bcrivain au talent dgal ii la 
modestie, l'artiste hors de pair, le  Douaisien de grande 
%me qui les a traces. 

Ce livre de Douai, Messieurs, c'est le salut du passé à 
l'avenir, ce sont les çen6rations mortes qui se racontent par 
la plume des meilleurs d'entre-vous, a u x  génkrations de de- 
main. I I  importait donc qu'il fût digne des lins et s'imposât 
au respect et à l'admiration des autres. Nous avons le droit 
de proclamer, ceux de nous qui n'y avons collabore que par 
notre ardent dksir de le voir mener. h bonne fin, qu'il a 

victorieusernerit atteint son double but. 
Nos arriére-neveux, au  cours de ces quinze chapitres, 

liront les origines de leur ville remontant, selon toute ap- 
parence, au Ier sikcle de l'hre chrétienne, dans ce Cnstrum 
Duacum Btabli sur ce qui devait être l'ile St-Am6 et com- 
mandant la partie du territoire dksignbe sous In dhomina-  
tion d'ostrevent; Ils sauront ce qu'était la premikre enceinte 
fortifike, ce que fut la deuxiéme, ils verront, dans cette cein- 
ture de pierre, s'oiivrir les huit portes dont In pliis ancienne 
est la porte d'Arras ; ils connaitront Uouai de ,1300 h i 667, 
la fortification d'alors et le siége de cette annke-la, puis la 
fortification de Vauban, le sikge de 1710, celui de 1'74 2, et 
les médailles obsidionales, frappkes au nombre de deux en 
1667 par ordre de  Louis XIV pour célébrer la prise de la 
ville, au nombre de six par les allies en  souvenir de leur 
succks en 171 0, deux enfin qui rappellent la seconde con- 
qudte de Douai par les Français, ~ é s o r m a i s  rattachke la 
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France par tant de liens, notre ville fut immkdiatement 
l'ohjet de l n  sollicitude militaire du service dcs fortifications; 
ceux qui viendront aprés nous apprendront do nous ce que 
fut In nôtre pendant le XVIIIe siécle, quand les ingtnieurs, 
fidéles au 'plan dont Vauban avait jeté les bases, continuè- 
rent les amtYiorations qui devaient substituer la fortification 
moderne à l'ancienne enceinte du moyen-âge. Ils appren- 
dront nos épreuves de 1870, notre patriotisme et nos dou- 
leurs, et verront enfin tomber, non sous le feu de l'ennemi, 
mais par un  dPcret du gouvernement, ces murs debout de- 
puis tant de siécles, klevks au prix de tant de sacrifices. 
Peut-&tre ne comprendront-ils pas les motifs de cette des- 
truction et je doute qu'ils les trouvent dans votre livre. 
Peut-Etre estimeront-ils, si ce sont les nEceçsitP,s de la guerre 
qui commandent, qu'elles sont de nature bien changeante : 

Quod pet i i t ,  sprrnit; repetit ,  quod nuper omisit. 

Puisse la ville ouverte de Douai n'avoir jamais pour ses 
remparts disparus, d'autres regrets à &prouver que ceux 
d'avoir perdu ses plus vieux compagnons et les témoins de 
sa gloire ! 

Ilans un ouvragr: tel que le vbtre, Messieurs, il fallait 
renseigner les jeux en mPme temps que les esprits, com- 
menter, en quelque, sorte, le texte par des dessins, et gar- 
der une rkalité visible a ce qui ne serait hientût plus qu'un 
souvenir. J e  vous ai d&jà dit tout ce que nous devions, à 
cet égard, au talent si fin de M. Henri Duhem. Les aqua- 
relles et  les dessins du livre ont 6th reproduits, d'aprés les 
originaux de notre brillant compatriote, par la maison 
Quantin avec tout le soin qu'elle apporte a ses plus belles 
publications d e  luxe, et B l'aide des procedes typographiques 
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les plus nouveaux. Les dessins à la pliime peuvent se divi- 
ser en plusieurs catégories : les uns sont faits d'aprés des 
estampes et documents anciens, tels que la silhouette de 
nouai exactement confuirrie h uri croquis original de Van 
der RIeule~i trouve la nianufacture des Gobelins; les au- 
tres d'aprés un album trmés curieux du Douai ancien par 
Rohaut ti. la bibliothkqiie de la ville et aussi deiix dessins 
bien inth-essants d'un des collaborateurs du livre, notre cher 
collbgue M. Dutilleul. Enfin, la plupart des vignettes ont kté 
dessinées directement d'aprks nature, et réduites eiiviron de 
moitici à l'impression. Elles ont diî coûter un temps consi- 
derable l'auteur et je ne  sais ce qu'il convient d'admirer 
le plus dans son œuvre, de la somme de talent depenste ou 
de la conscience qu'il y a mise. 

Aujo~ird'hui nous ne voyons que les rksiiltiits de cette 
énorme entreprise. Ai-je besoin de vous rappeler pourtant 
nos apprkhensions, nos inquiétudes meme, avant de l'abor- 
d e r ?  le zhle infatigable autant qu'éclair6 de notre Prksident 
d'alors, RI. Maillard, les dissipa. Sous sa vigoureuse inipul- 
sion, rios meilleurs écrivains se mirent ii l'œuvre et les 
quinze chapitres de notre histoire militaire eurent vite fait 
de former la matihre d'un volume in-qu:irto de 200 pages. 
Puis il fallut trouver le moyen de permettre h notre Tréso- 
rier de solder, à bureau ouvert, les grosses depenses inévi- 
tables, tâcher de n'y pns engloutir l'avoir assez maigre de 
la Socikté. Chacun de vous se mit en campngne : la Ville de 
Douai, les Associations des anciens Bl&ves dii Lgcrie et di: 
St-Jean, un bon nombre de nos concito~ens rkpandus par 
toute la France s'empresskrerit de veriii a notre aide. Et 
nous avons vu avec quelle satisfaction Ikgiti~rie M. R1:iillür.d 
pouvait nous présenter un compte financier qui, g r k e  sur- 
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tout à SOS efforts, se soldait par un insignifiant dkficit. Je 
saisis donc avec honheiir l'occasion qu i  m'est offerte d'adres- 
ser, en votre nom, les remerciements les plus chaleureux B 
M. Maillard et aiix Membres de 1a Commission qui l'ont 
aidé dans sa tâche si longue et si ardue. 

La micnne est finie, Messieurs, ce rapport est le dernier 
que j'aurai l'honneur de \eus prksenter. J e  rie me dissi- 
mule pas tous les reproches que voiis êtes en droit d'adres- 
ser à mon insuffisance ; l'kloquent et distingué successeur 
que vous m'avez donné vous la fera vite oublier en rouvrant 
la série de ces rapports si IJrillaiits et pleins de tant de 
charme où excellai en^ mes deiariciers. 
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COMPTE-RENDU 
DE LA 

SEANCE SOLENNELLE 

Du 7 Février 1892 

Par M. le Docteur FAUCHEUX 

Secrétaire Géneral 

Dimanche, des trois heures de I'aprés-midi, la grande 
salle des F6tes de I'BBtel-de-Ville (.tait pleine d'une assis- 
tance composEe d'un grand nombre de Douaisiens et de 
beaucoup de  cultivateur.^, laurkats du Concours agricole, 
tenu le 30 août dernier à Cantin. Notre Socititk d'agricul- 
ture, scierices et arts donnait sa grande skance publique et 
solennelle. 

A trois heures et  demie, la vaillante fanfare des Enfants 

de G n y a n t  entonne la a Marseillaise D et M.  le Comman- 
dant Binet, adjoint faisant fonctions de maire, fait son en- 
trée, accompagne de ?VI. Quinion-Hubert, vice-président de 
la Societe. 

Au bureau, M. Boissonnet, secretaire du Comice, M. 
Poncelot, etc... 

Sur  l'estrade, encadrke de feuillages du plus gracieux 
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effet, beaucoup de notabilités douaisiennes et de I'arrondis- 
sement. 

La séance est ouverte .par un discours de R I .  Quinion- 
Hubert : 

Discours de M. Quinion-Eiiibert 

C'est par délégation, Messieurs, de notre President, I'ho- 
norable RI. Offret, empéctik d'assister à notre sknnce solen- 
nelle, que je me trouve à cette place, et, malgr6 mon peu 
de cornpetence dans les questions agricoles, je n'ni pu décli- 
ner une mission que je considhv comme un honneur et un 
plaisir. 

>'est-ce pas un honneur, en effet, de représenter une 
Socidth qui, chaque a n n k ,  organiÇe avec siiccr5s nos con- 
cours régionaux et compte prés d'un siécle d'existence 
utilement remplie '? N'est-ce pas un  plaisir d'assister 2 la 
remise de ces prix qui vont rkcornpenser les cultui~es les 
meilleures, les produits les plus rerriarqiiübles, de féliciter 
les lauréats, maîtres ou artisans, ouvriers ou patrons, qui 
se sont distingues par leur intelligence ou par leur travail, 
par leur direction ou leur dévouement? 

De quel sujet pourrais-je vous entretenir, si ce n'est du 
gros évhement  de  l'annke 1891, c'est-à-dire des tarifs de 
douanes qui, aprks de  longs débats et des fortunes bien 
diverses, viennent d'ttre mis en vigueur le premier de ce 
mois ? 
\ L a  France enfin a delaissé le rEgime économique adopte 

par elle en 1860 dans un élan de confiance peut-etre ex- 
cessive et al-ec une crânerie qu'expliquait la prosphité 
d'alors et  qui répuridait ü rios goûts d'expansion et à la 
~énkros i t é  de  notre caractbre national. 
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L'agriculture ne peut que s'en rbjouir, car, avec ce ré- 
gime, la crise dont elle souffre devait aller sans cesse gran- 
dissant. 

Dcpuis longtemps on discute, longtemps encore sans doute 
on discutera sur les mérites respectifs du libre-échange et  
de la protection, pour appeler par leurs noms les deux 
champions en présence, mais il est un point sur lequel, 
adversaire de bonne foi, chacun etait d'accord, c'est qu'il y 
avait urgence, urgence extrême, à intervenir pour sauver 
l'agriculture, la divergence n'existant que sur le reméde a 
employer, les uns proposant le dkgrévement, les autres vou- 
lant la protection. 

C'est qu'un pays ne saurait rester indiffkrent à une situa- 
tion qui compromet la premikre de ses richesses, la valeur 
du sol, et pouvait, par la ruine de sa culture, compromettre 
aussi sa sCcuritC, son existence méme. La situation, en un 
mot, etait telle que nous avons vu, spectacle tout au moins 
curieux, les tarifs protcctcurs soutenus par un ministére en 
majcure partie lihre kctiangiste. 

Il a fallu, du reste, toute ln vitalité de notre race, l'es- 
prit de sagesse et la tenacité de nos campagries pour rksis- 
ter à l'inkgalitt', de traitement applique durant trente an- 
nees à l'agriculture et a l'industrie. 

Seule, en effet, l'agriculture était livrée sans défense a 
la concurrence américaine, indienne, australienne, qu'ac- 
croissaient chaque année ln facilité, le bon marché des 
transports, e t  la surabondance de recolte dans ces pays 
privilégiés. Alors que les denrées alimentaires et les ma- 
tiéres premiéres étaient affranchies de  tous droits à l'entrçe, 
on mait  laisser subsister, mtme à un  taux fort Blevé, les 
droits sur les articles manufacturés, si bien que l'agriculteur, 
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ohligi! de vendre au prix du libre-bchange les articles qu'il 
produisait, continuait à acheter ceux qu'il consommait au  
p ~ i x  de la protection. 

Bans la luttc qii!elle soutenait, vkritable lutte pour la 
vie, l'agriculture eut néanmoins pour alliée l'industrie qui 
ne se trouvait pas suflisaniment prot6gbe et  toutes deux 
marcherent à l'assaut des traités de commerce sous la con- 
duite de M. Mblinc. 

Comme il arrive trop souvent, les deux alliées eurent un 
sort bien different et l'indiistrie réussit à se tailler la plus 
large part. Alors qu'elle obtenait un supplément de protec- 
tion qu'en moyenne on peut 6valiier A 60 010, l'agriculture 
n'a retire que des droits variant de 4: h 215 0/0, droits à 

peine compensateurs; elle a vu ses alliés faire cause com- 
mune avec ses adversaires pour abaisser provisoii.ement les 
droits sur les blés, et c'est h la demande de l'industrie, c'est 
en son nom que fut maintenue la franchise de droits qui 
livre sans défense ii la concurrence étrangkre un  tiers envi- 
ron des produits agricoles, Ics laines, les soies, les peaux, 
les suifs, les graines oléagineuses, sous prétexte que ce sont 
matiéres premiéres. hIatiéres premières, ces produits de la 
culture et de l'élevage! Mais ce compte le fil est la ma- 
tihre première des tissus, et  encore la matiére premiére 
des vetements confectionnks. 

Les résultats de cette désertion se sont hien vite accusés 
par une baisse qui a pris les proportions d'une véritable 
débâcle sur les graines oléagineuses et les huiles indigknes. 

D'autre part, les pertes de l'agriculture se sont accrues 
encore par les effets de la loi Viger"qui a r6duit de 2 fr. 
les droits d'entrée sur les céréales. 

Longtemps on ressentira les conséquences de cette loi et 
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l'on doit p r h o i r  qu'elle aura son contre-coup sur la recolte 
prochaine, par suite du stock knorme des blés btrangers 
act:umul6s dans nos entrepcîts. Dans le seul port de Dun- 
kerque, il en existe actuellement 78,000 tonnes. 

Fasse Dieu que les kléments ne  se liguent pas avec nos 
adversaires et  que cette annEe la rkcolte soit meilleure pour 
que le droit de 5 f i . .  puisse être rétabli. L'accroc ainsi fait h 
In loi du 29 mars 4 887 qui établit un droit de 5 fr. a l'en- 
trée des céréales h o q u e  naturellement le souvenir de notre 
regretté prksident, Léon Maurice. Nul ici ne peut avoir 
oublié la par1 si active qu'il prit B 1'élal)oration et à la discus- 
sion, q u i  fut la preniiére satisfaction donnée à l'agriculture 
et permettait de présager un nieilleur régime douanier. 
Maurice q u i  avait fait des tarifs douaniers une ktude appro- 
fondie nous en a,  daris cette mEme salle, il j a deux ans, 
lorsqu'il présidait k la remise des récornpeiises aux laureats 
du concours de Douai, démontre fort éloquemment l'urgence 
et la légitiiriit8. Sori attachement h la cause de l'agriculture 
n'avait d'égal que son amour pour sa ville natale ; aussi sa 
perte fut cruellemerit ressentie non seulement i Douai, mais 
daris tout l'arrondissement. 

En se faisant le défenseur des intérêts agricoles, Léori 
BIauriçe suivait d'ailleurs l n  tradition de la Soçiktk qui n'est 
pas restée, elle non plus, inactive dans la mernorable lutte 
engagée sur la fixation des tarifs. Dirigee par son president, 
RI. Bernard, secondée par son secrétaire RI. Boissonnet, la 
section agricole a fait parvenir aux pouvoirs publics les 
desiderata de l'arrondissement et s'est rendue I'interprête de 
ses revendications. 

Aujourd'hui son devoir ést dc vous dire : ne vous endor- 
mez pas sur votre succks. Les libre-6changistes ne dksar- 

5 
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ment pas. Tous avez affaire h des adversaires que rien ne  
lasse et que rien ne  décourage. Déjk de  toutes parts, une 
croisade s'annonce qui pousse 1i un renchki~issement scan- 
daleux des denr6es alirrientaires en vue d'agir sur la popu- 
lation dcs villes et de la détacher de vous. 

Nous avons assistt! à un spectacle semblable lors du vote 
de la loi de 1887. La taxe établie, cette taxe de 5 fr. etait 
prbsentée comme un impdt sur la misbre, une dîme prblevée 
sur la îüim. 811 dire de certains augures de malheur, clle 
nc pouvait qu'engendrer toutes sortes de calarnilds; le 
temps et l'expérience ont fait jiisticc de tclles exagérations. 

Aujoui.d'bui nous avons, parait-il, les cüfeticrs de Paris 
qui Clèvent de cinq centimes le prix du bock de 1iiL;i.e alle- 
rnnnde. Iles dtibitants de hiére exotique, on ne se prtoccu- 
pera guére sans doute, mais d'autres industriels suivront 
si l'on n'y prend garde. 

Comme ils tiendraient un autre langage, RiJI. lcs économis- 
tes qui prônent en  chambre le libre échange, s'ils connais- 
saient mieux les charges et les conditions d'une culture et 
s'ils prenaient la peine de s'assurer qu'aprBs le labeur de 
toute une année, lorsqu'il réussit à engranger sa récolte, le  
cultivateur trop souvent se voit contraint de la vendre k un 
prix qui n e  le rembourse ni de sa peine ni de sa main- 
d 'axvre,  et que le blé il 18 fr., comme l'ccillette ü %?, lui 
coûtent, tout compte fait, plus d'argent qu'il n'en retire. 

Que les cultivateurs veillent donc et qu'ils ne se laissent 
pas dkourager s'il arrive que les résultats ne répondent 
pas immédiatement h leurs espbrnnces. Le relbvement des 
tarifs était chose prévue, et, pour kchnpper aux droits qu'ils 
btablissent, la spéculation a ,  dans ces derniers jours, accu- 
mule & toutes les portes de la France de telles quantités de 
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marchandises que ces approvisionnements pourraient bien 
peser longtemps sur les cours et occasionner bien des de- 
ceptions. 

L'action des tarifs sera donc une action lente et progres- 
sive; pour en tirer profit, ce n'est pas trop d'avoir avec soi 
l'appui persistant des Chambres et la ferme resolution du 
gouvernement de la Répuhlique. 

Ai-je hesoin de voiis dire que voiis poiivez compter siir la 
Soc.i&th d'Açriciiltiire? Vous la trouverez toiijoiii~s prSte à 
diY'endre les avantages que vous avez conquis et k revendi- 
cper ceux aiixquels vous pouvcz lhgitimement prhtendre. 

Societe douaisienne, elle ne se doit pas moins à sa ville et 
elle n'entciid laisser kchnpper aucune occasion de  lui prou, 
ver son dévouement. Le dEmarit8lement lui en a fourni les 
moj-ensdurant l'année qiii vient de s'écouler: la section 
des Sciences a mis au  concours un projct de canalisation 
des égouts et de raccordement des égouts existants avec ceux 
à créer dans la ville agrandie. 

Celle des jardins se propose d'ouvrir un autre concours 
non moins utile snr le projet di1 piirc h c r h  entre le porte 
de Paris et l'En trée-des-Eaux. Mais c'est surtout par le vo- 
lume actuellement en cours d'inipression et, qu'elle édite 
sous les auspices de la municipalité que le public pourra 
juger de l'attaclienierit de la Société d'Agriculture à la chere 
cite, Avant que nos remparts aient disparu, une Commis- 
sion, recrutée tout en t ihe  dans la Société, a entrepris 
d76crire leur histoire et de rappeler par le dessin et la gra- 
vure ce qu'était la. ville emniurée, la ville universitaire que 
Martin 1'EIerrrii~e appelait K 1ü place d'Armes ou sont les 
vertus et les letlres. n 

Ainsi se trouvera recueillie l'histoire du  passii glorieux de 
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nos péres, des siéges que la ville a subis et de la part 
qu'elle a prise dans la lutte pour l'iridkpendance et pour la 
defense d u  pays. Et qiinnd, plus tard, une ville nouvelle se 

-sera développbe, entre le canal et le  chemin de fer, au cen- 
tre même de  voies de communication du fiord et du Pas-de- 
Calais, dans une situation si favorable qu'elle semble devoir 
appeler l'industrie et permettre une kre de prospérile que 
nous appelons de tous nos v e u x ,  si le visiteur en présence 
di1 vestige conservé de nos anciennes fortifications, demande 
ce qu'&tait la vieille ville, ce qu'étaient ses remparts, pour 
réponse on pourra lui  présenter le livre de la Société 
d'Agriculture. Souhaitons seulement qu'alors l'ktat de nos 
rues et de nos nouveaux boulevards ne lui fasse pas dire, 
comme autrefois Jean Loys : 

Adieu, ville houriicusc, adieu ,  ville emmurée, 
Forgeronne importuce e l  prison des esprits, 

Adieu, dis-je,  Douai, où naissînce je pris. 
Votre fàcheux pavé mon esprit ne recrée. 

Ayons foi dans l'avenir qui s'ouvre pour l a  ville. C'est du 
reste la meilleure manii:re de supporter avec philosophie 
les lourdes charges que ne  peut manquer d'entraîner une 
transformation imposée h notre patriotisme par des nécessi- 
tés de dkfense nationale. 

I'oiir la riialisation d'une ccuvre semblnlile, In ville a 

besoin du concours de  tous les pouvoirs piitilics. Tous pou- 
vons esperer qu'ils ne lui feront pas dkfaut. Le Conseil 
géiikral et W.  le Préfet du Nord viennent, en eflet, de nous 
témoigner leur sollicitude par l'adoption d u  projet de crea- 
tion d'une Ecole d'Agriculture A Wagnonville, réalisant 
ainsi la promesse faite h nos mandataires par  RI. Faye, mi- 
nistre de l'Agriculture, dans une lettre qu'il écrivait a Leon 
Maurice le 14  octobre 1888. 
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Agriculteilr ou citadin, noiis devons nous réjouir de tout 

ce qui peut contribuer i la prospciritk de la ville de Douai, 
nos int6rCts sont solidaires, car dans tout organisme, lors- 
qu'un des niernbres souflre, le çoi,jis e~i t ier  eri r e p i t  le -  
conti-e-coup. 

Ainsi, drrris la crise que, villes et campagnes, nous subis- 
sions, le nialaise était général ; au,jourd'liui que le nouveau 
tarif doiianier et le pi.ojet de création d'une Ecole d'Agricul- 
ture sont venus i propos pour nous donner plus d'espoir et 
de coniinnce, de part et d'autre on doit s'en rkjouir. Il y a 

loiipterrip que note seriiblable rie s'&tait l'ait en~endre  dans 
une Sociélé d'8gricultiire. Cela nous çliange et je suis heu- 
reux de le p~oclamer en terminant. 

Aprés cette allocution, t i h  applaudie, la parole est donnée 
L R I .  Boissorinet, secrétaire du Cornice : 

Discours de M. Boissonnet 

Messieurs, 

Vous avez entendu un discours plein d'idées justes sur le 
changement qui vient de se produir,e dans notre région éco- 
nomique. Ce n'est doiic point de cela que je me risquerai a 
vous entretenir, et rnoii r ~ l e  sera rempli quand je vous 
aurai rendu compte de notre concours de 1891. Je  le ferai 
l e  plus simplement possible, comme ui1 homme souvent en 
relations avec les Iial~i~nnts de la campagne, niénie en de- 
hors du vojage annuel que le réglernent du Comice noiis 
fait successivenient entreprendre dans tous les cantons. 

C'est un vbritable Toyage, en effet, que celui qui nous 
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conduit de Douai à Cantin, de Cantin h Gœulzin, Lécluse, 
Hamel, Aubigny-ail-Bac, Fressain, Tillers-au-Tertre et 11011- 
checourt : plus de cinquante kilombtres à faire en voiture 
par monts et par vaux, car il faut payer nu canton d'ili.leux 
ce juste tribut d'éloge qu'il est la partie la plus accidentke 
de l'arrondissement. 

I'artis de trcis bonne heure de Ilouai, nous y rentrions 
fort tard dans la soirée, et je suis certain que vous me serez 
trés reconnaissant de vous faire faire ce vol-age seulenierit 
par la pensée et en quelques minutes. 

J e  ne  m'étendriii pas sur ce que rioiis avons dit ou v u ,  
mais plutôt sur ce que nous avons entendu. C'est h Cantiii 
que, tout d'abord, nous avons fait c,oup double. trouvant 
dans la ferme de M .  Hector Coquelet, maire de la conimune, 
le I a u r h t  pour la bonne tenue des cxploitstions de moyciinc 
importance e t ,  sur la haubeui-, derriére les grilriils murs qui 
sont à gauche, tout au bout du village, dans la ferme tenue 
jadis par ses oncles MM. Leblond, 1ü meilleure ferniibre, 
Melie Ernestine Wagon. 

Le dirai-je? en entrant dans les vastes bütiments de RI. 
Coquelet, où l'ordre et 13 propret6 régnent d'une façon 
vrainient admirable, nous avons été surpris de voir, h côté 

d'écuries où sont six beaux clievaux et poulains, des étables 
presque vides : à peine quelques jeunes taureaux, ou qiiel- 
ques genisçes h l'engrais. On nous a expliqu6 cette 
saison la majeure partie des betes était vendue et que le 
reste allait merno Btro bientbt conduit sur notre marchC. 

Le jeune maître ne considére pas comme l'id6ü1, malgr6 
le voisinage de la ville, l'industrie du lait et du hciirre. 
Sous nous aperçumes donc tout de suite que nous étions 
loin d'Orchies et  de Lille et, nous souvenant avec le sage, 
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que chaque pays à ses coutumes, souvent fondees sur des 
circonstances locales, nous constatrimes que l'on pouvaii 
dans de trBs belles fermes chercher en vain une vache à 

lait, et que ce n'ktait pas seulement lc bourgeois de la ville 
qui actietiiit sa crênie pour le dkjeuner du matin. Nous 
vîmes bien par la suite une exploitation de plus de vingt- 
cinq razibres oii il n'y avait pas de cheval, de grandes et 
belles fermes sans vaches à lait, d'autres sans chevaux. 
Yoilk ce qiie certains auditeurs croiront dificilement, et  ce 
qiic nous pouvons cependant afirmer, I'aùant vu de nos 
propres yeux. 

Chez BIeiie Wagon qui dirige par elle-même, malgr6 son 
âge, une importante cnlliire (42  mesiires), nous avons 
trouvC, outre les chevaiis, les vadies, les taureaux, la 
grange avec niarliine 5 vapeur pour actionner la hattciise 
et divers instriirnents, un trks ])eau pot;i;er et surtout une 
Iitisse-coiir modkle. Poules, cnqs, pigeons, pintades, dindes 
et p a o n s y  sont Olevés en grand nonihre et avec le plus 
p n d  succOs par Mrlle Wagon et  par sa nibce, hIelle HHBne 
Corseaux, que vous allez avoir l'occasion d'applaudir, car 
sa  tante, aprks l'avoir vue la peine, a voulu qu'elle fût à 

l'ho~iiieur, et l'a envo,6e chercher les mkdailles quo lui oiit 
valu au concours, outre la tenue g é n h l e  de sa ferme, ses 
p i d u i t s  et sa lielle exposition d'animaux de basse-cour,. 

flous de~or is  dire pour etre juste qiie nous avons trou\.& 
d;iris le canton, en plus de RIeiie Wagon et de  Mme Acliille 
Lefebvre, de Monchecourt, qui a eu la seconde médaille, de  
ti-bç lionnes fermibres qui dirigent à Hamel une importürite 
culture. 31e"cs Cambixy n'ont pas dBsir6 concourir et leur 
modestie leur- fait encore aujourd'hui dklégiier quelqu'un 
pour recevoir la médaille d'argent qua leur a valu la liste 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nombreuse de vieux et fidtiles serviteurs employés dans leur 
ferme depuis vingt, quarante-six et même cinquante-quatre 
ans. 

Grâce k la génkrosité de M. Merition, coriseiller général 
du canton, qui est venu accroître nos ressources par un don 
de 100 francs, nous avons pu rkcompenser une trentaine de 
ces serviteurs et de ces servantes de ferme dont les géntira- 
tions nouvelles n e  suivront peut-&tre malheureusement pas 
le consolant exemple. 

Accoutumés dès l'enfance B se contenter de la place mo- 
deste que In Providence leur a départie et que leur jntelli- 
gence et leur labeur améliorent peu A peu, ces fidéles auxi- 
liaires ont grandi dans la ferme entre leurs parents qu'ils y 
ont vu mourir et les gknér~tions de m ri ai ires a qui ils accordent 
autant de respect que de dévouernerit. Prenant les intérêts 
de la maison comme les leurs, ils ont donne sans réserve 
leurs forces c t  leurs soins i ces terres aux~uel les  ils ne sont 
pas attachés par l'esclavage, mais de leur libre et sage 
volontu. 

Dés l'aube, que dis-je, bien avant le jour, ils se lévent 
pour donner aux animaux le premier repas et  pour partir 
ensuite, sans soiici du brouillard et du froid du matin, 
labourer ou semer ces champs qui produisent leur pair1 en 
m&me temps que celui du maître. Vous les voyez,  même 

par la pluie, courht's sur la charrue, même par le soleil, 
empresses i la moisson. Ils ne marchandent pas leurs 
sueurs et ne se plaignent pas de la longueiir des jours ; ils 
savent que, suivant la saison, l'ouvrage presse plus ou 
moins et qu'a certains moments ce serait un crime de 
perdre une heure qui permet de sauver avant l'orage peut- 
ktre prochain ces récoltes, fruit de leur labeur, espoir de 
l ' a ~ e n i r  et richesse de notre France. 
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Honneur, blessieurs, à ces modestes ouvriers agricoles ! 
Applaudissez-les, car en eux vous saluez aussi les héros du 
travail. Ils sont le nombre, ils ont forme les rangs de notre 
armée, ils traversent nos villes sans y perdre leurs croyan- 
ces ni leurs coutumes ; et, pareils ces ü r lms  robustes, 
qui, sans resse exposifç aux vents et aux orages, sYdl8vent, 
grandisscrit et meurent en ornant les sites où ils sont nCs, 
ainsi à I'ornhre de leurs clochers, ils forment autour de leurs 
maîtres, pendant toute leur vie, une sociOtb ou aucun pilcte 
n'est Ccrit sur le papicr, mais o i ~  les relations de chaque 
jour, les incidents de la vie en commun, le souvenir des 
services et des bontés de  la veille et l'assurance du secours 
du lendemain, crEent pour longtemps encore, espérons-le, 
des liens indissolubles. 

Ces ouvriers agricoles qui comprennent la solidarite sa- 
vent recourir à ces associations bien moins chanceuses que 
les projets d'assurance obligatoire dont on parle tant : j'ai 
nomme les soçiiitks de semurs mutuels et  les caisses d7&p;ir- 
gne. 

Sans parler de  ceux qui peuvent venir 5 Douai, les habi- 
tants du canton d'.4rIeiix tiimoigrieiit d'un iritki-êt toujniirij 
croissant pour  la s~~u:i lrsale ktiil~lie i. lcur chef-lieu. Ainsi, 
en 4890, i l  y a. 6th ouvert 1.1 0 l i ~ r e t ç  nouveaux et les re- 
cettes ont ete de 68,000 Tr. plus rilevées qu'en 1889. Ma- 
gnifiqiie exeniple de ce que peut le courage joint & l'esprit 
d'ordre et d'kconomie ! 

Puisque je traite ce siijet et que je voiis entretiens de 
l'union des maîtres et des ouvriers, laissez-moi vous rap- 
porier ce que l'un d'eux me disait derriiCrement des syndi- 
cats des ciiltivateurs. 

Yous savez comment, depuis 1884, des milliers de syndi- 
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cats se  sont fondés en France. Ln  pliipnrt se sont afiliEs à 
1'Uriiori centrale de  Paris  sous le  patronage de la Sociétl: 
des Agriculteurs de  France. Cette puiss;mte cor.poration, 
dont je dois par ler  ici, car. elle nous accorde chnqiie annck 
cieux rilédailles d'ürgent e t  deus  rnbdailles de bronze grand 
module pour- vous les dbcerncr, cette puissante corporation, 
qui compte plus  de dix mille menibres, tient e n  ce mornent 
h Paris ses grarides assises. Elle r6uiiit tous ses adliL'rents 
et, tous les di:l6giiks des syndicats de l h n c e .  Elle le f a i t  
dans des conditions si avnntageiises que tous sont heureux 
d'en profiter pour  aller à I'aris, s'v rencontrer,  s'y inst ixire  
les uns  les autres. 

Pourquoi faut-il que  le Nord, ce départerrient si riche, y 
soit si peu représenté ? 

11 y a deus  ails, dans cette m h e  salle, j ' e i i g x p i s  les 
cultivateurs i se voir e t  h s'cntcridi~e pour  p r o p g e r  I'iiis- 
truction agricole e t  hci l i ter  Icur affriires. I h n s  Ics Flaiidi~es, 
s u r  de  pareils avis, des SJ ndicnts agi,icoles se sont Iiien vile 
fondih. A Lille ou existent,  ~ o u s  le  sa lez ,  la Socitltb des 
Açriculteiirs d u  Sord ,  qui nous accoide aussi des niédiii lles, 
et le  Comice Agricole, on vient  de  constituer un  syndicat 
qui prospère kgalement. 

Il faut,  e n  effet, à côté des Clianibres corisiiltntives d'a- 
griculture e t  des Comices s'occiiliririt surtoiit [le qiiestions 
tliéoriqiies, il faut des s~r id ica t s  Iwur faire passer Ics 1ii.o- 
griis dans la  pratique et  sauvegi~ider  les iiitéréts des culti- 
vateurs. 

Dans l 'arrondissement de  Douai, bien des personnes 
l'ignorent, u n e  institution s'est é h b l i c  diins cc but e n  11 887, 
et depuis prés  de  cinq ans ,  elle I'onctiorine avec siiccL;s sous 
l e  nom de Syndicat Douaisien des Culiivateu~~s du nord e t  
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du  l'us-de-Calais. Voici encore ce que  m e  disait u n  de  SAS 

membres : (( Nous somnies iictuellenierit 1 XI, payant i l n e  
N cotisation anriiiellc de t, francs, qui nous a permis d&j& 
D d e  nous eonstituci. une petit,e rkserv'c. Chaqiie, arinPe oii- 
x t r e  u n  bnriqiiet qui nous rt5.uiiit tous (vous savez qu'il n'y 
)) a plus d'association silns banquet),  des convocations et  des  
)) circulaii~es nous sont  adimsées pour  nolis inviter à réunir  
)) nos coniiiiarides, et la quaiititk importaille de ccs marchés 
)) iiouç permet  d 'ol i te~i i i  un  pr ix trés rkduit. L 'a i i~iée der- 
» iiiére, nous avons acheté $ M. Paix,  aîné, 130,000 kilos 
D d e  nitrate de  solide k 1 8  francs, alors que  d'autres l e  
)) p q a i e r i t  23 fiwics, e t ,  cette arinBe, rioiis e n  avons aclieté 
)) 1170,000 kilos. Nos cornmnndes d e  tourmteaux d e  lin on t  
s btiS pour  les trois derniers  mois de 4 801 ,  d e  73 ,000  lii10~ 
D à 20 fi-nncs 25 ceritiirics, )riu des plus  avantageux. Notre 
)) syridicat a obteriu aussi dcs tarifs tri's rcduits chez uii 
1) chimiste a qui iioiis conlioris l ' a r i id j~e  de nos engrais e t  
D l a  recherche dc ln deiiaitl: de nos betteraves. » 

En vous rc!pr;tant ce qui m'était dit d'un syndicat doiit jo 
ne filis pas part,ie jiisrlii'ici, je n'ai pas  voulu, voiis le com- 
prenez bien, voiis dissuader de venir  i nous. Notre Conlice 
qui coiripte u n e  ceri~;iiiie de rnernbi,es, notre  Societé d'  Agri- 
culture qui ,  depuis ceiil ails tïientût, s'occupe des cultiva- 
teu1.s de  cet arrondisserrieiit, voiis sont ouver t s ;  vous y trou- 
verez, daris des i.buiiions intiriies, d e  nomhreux jourriaux 
ct  des circulaires agricoles, e n  niênie tenips que  des ou- 
vrages sbrieur  e t  les renreigrieriients de nos maîtres les plus 
espbrimentés. 

Mais j'oublie l n  longue route  q u c  nous avons k parcourir.  
Hütoiis-rioiis de p g i i e r  Hümel. Ce petit village d e  42'7 habi- 
tants e t  de  358 hectares, si riche d e  souvenirs pour I'arcliéo- 
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Inglie, mhrite que nous nous y arretions. II a pour maire 
M. Vallez, un des habitués de nos concours et dont nous 
avons encore cette année revu avec plaisir les helles chhres .  

C'est chez son frére, M. Vallez Guislain, que nous avons 
trouvé la ferme la mieux tenue aprés celle de M .  Coquelet. 
Les bitirnents sont neufs, ils rie sont rrierne i)as encore eii- 
tiiirerrient aclievks, mais nous avons v u  que les ainhrige- 
ments en avaient et6 trt's bien étudiés. La cour! la maison, 
le jardin temoigent  de l'intelligence du dii,ecteur, de l'or- 
dre et du courage de sa femme. La clilture est de 64  razib- 
res. Les 6 chevaux et les 7 vaches alors h I'étiible Chient 
hien choisis et bien soignes. Les instruments les plus per-  
fectionnes viennent en aide aux ouvriers et  la facon doiit 
M. Vallez en raisonne prouve une sérieuse étude et une 
longue pratique du travail des charrips. En lui dkceimiit 1:i 
seconde niédaille, nous n'avons Eait que consacrer un mérite 
reconnu par tous et que r&conipensent déjj. I n  satisfaction 
de sa conscience et  l'heiir~eux rksultat de ses efforts. 

Aprés Hamel nous passâmes h Arleux ou aucune ferme 
ne  nous avait dt6 signal6e. Le temps était si 6pouwntalile 
que nous ne p î~mes visiter le jardin pourtant trks renommk 
de M. Bailly et que nous chnrgeiînies l'un de nous de reye- 
nir le voir. Heur-eusement, le soleil reparut pendilnt que 
nous entrions dans In maison hospitdilre de U. Dumont- 
Beauvois, d'Aubignj-au-Bac. Quand nous en sortinies aprks 
avoir admire son installaiion si coniplkte, sa culture et no- 
tamment son champ d'expérieni:es de ponimes de terre que 
nous avons récompensé corrime l'avait fait In Sociiltb des 
Agriculteurs d u  Nord, nous pûmes gravir les hauteurs de 
Fressain et de Villers-au-Tertre. 

Là, sans oublier que nous avions à voir et h juger le 
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jardin de M. Pintiaux, nous eûmes l'occasion d'admirer un 
paysage dont 1'Ctendue ct le charme dbpasscnt tout ce que 
l'on est habitue à voir autour de Douai. En cette saison OU 
les clianips se doraient encore des pailles des Cteules ré- 
cemment fauclikes, ou la verdure des prairies etait dans 
toute sa vigueur, le regard se reposait, ravi, sur les champs 
qui descendent vers les marais de Pitlliiel, d'81ibencheiil et 
d'Aubigny-au-Dac. Au-deli de ces helles nappes dont les 
eaux paisibles reflétent les rayons du soleil, s'élkvent les 
hauteurs hoisées d ' k g .  et d'Rpinoy qui se dbtachent sur les 
lointains de l'horizon. 

La beauté de ce paysage, dont je n'ai pas la prétention 
de vous rendre l'effet, dédommage des Fatigues de la route, 
et  je ne saurait trop engager ceux qui en jouissent chaque 
jour k en apprécier la valeur et  ceux qui ne le connüissent 
pas k eiitreprendre cette excursion. Mais il rious faut déjk 
quitter le seul de cette église si bieii plantée au sommet du 
tertre prés du chiteau appartenant à la famille Choque et  
gagner Rlonchecourt. Lh nous attendent sept cultivateurs, 
sans préjudice de l'instituteur M.  Delannoy, dont les récom- 
penses, pour ses cliainpç d'exptiriences, ne se comptent 
plus. Le temps nous oblige à visiter rapidement ce village 
où tout respire l'aisance et à regagner les uns Douai, les 
autres Roost-Warendin, Sin et Aubigny-au-Bac. 

En vous rendant compte de notre visite des fermes, je 
n'ai, Messieurs, rempli que la moitié de m a  tache et  j'ai 
besoin de toute votre bienveillante attention pour resumer 
brikvement ce qu'a été notre concours du 30 aoîlt. La plu- 
part d'entre vous y ont assitti et je n'ai donc qu'à donner 
une appréciation gtnéi-ale des diverscs parties de la fête que 
tous n'ont peut-être pas visitke en entier. 
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Sans atteindre à la hauteur de 80 mStres au-dessus du 
n i ~ e a u  de l'Océan qui donne a Villers-ail-Tertre un si gra- 
cieux panorama, Cantin se trouve dbjli à plus de 40 métres 
ail-dessus de h u a i ,  environ h ln hiiuteur de notre beffroi. 
de pourrais donc diime que la fo~ile des intéressts y rilontait 
des le matin,  soit k pied, soit en voitiirp, soit en cherriin de 
fer. Cantin possiicle, en cffct, depilis qiielqires ;inni:es une 
gare qui contri1)ue la prospérité du p a y .  

I.es étrangers Chient d'autant plus nombreux que notre 
reiinion coïncid;iit avec la ducasse. Or, la ducaçse, vous le 
snuez toiis, c'est ericore dans iios piys la date de l a  réuriiori 
de famille ct les parents les pliis fiIoignés font efforts pour 
r.épo~idre i l ' in~itat ion depuis longtenips adressée e t  pour 
venir m a n p  Ics tartes aussi grandes que savoureuses dont 
la rnenngh-e f i i i t ,  des le samedi, une ample provision. 

SituCe sur l i ~  belle route nationale de Lille i Paris, U 

l'intei*section du chemin ci'Ar.1eu.1, la coniiriiine de Criritin, 
(pi possède une triis belle mairie neuve :ive(; une cour et 
de gracieiises s;~lles d'kcole, n'il guiire de place piil)liqiic. 
IIeureusement, les cûtés de la route soiit si l n r p  qu'il a 
été facile d'installer sur deux l i p e s ,  à droite et à gauche, 
l'exposition des anirriaiix, races chevalines et bovine. Si 
elles ne brillaient pas par le riombre des chevaux, il faut 
dire qu'elles y suppléaient par ilne certaine variété. C'est 
ainsi que nous avons vu des amateurs amener de loin, mhmo 
sans y être invités par le programme des prix, l'un un su- 
perbe tltalon, l'autre lin n d c t  rem:irquable. On y efit tou- 
tefois cherché en vain  certain attelage de jolis petits ânes 
d'Algkrie, cependant bien connu h Cantin. 

A dkîaiit de belles bilndes do vaches, on allait admirer 
les jeunes taureaux flamands que  le Comice avait fait venir 
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pour les vendre aux enchéres. Nous esperons que, scrupu- 
leux ohscrvateurs des conditions de la vente, les acquéreurs, 
avant d'en faire ou leur pot-au-feu ou des beefteck, les 
giirderont comme reprodiicteurs, de lacon 2 nous permettre 
dc voir ail prochain concours de beaux sujets de mbme es- 
pkce. Cette race supérieure dont nos voisins de l'arrondis- 
sernent de T,ille, RIM. Cousin, Tiers et tant d'autres, rem- 
plissent leurs étables, a encore remportb le prix d'honneur 
au concours gknkral agriixile de I'nris eri 11 89 1 . Nniiç ne  
siiiii~ioii~ trop engager les ciiltiv;iteiirs 2 profiter de la fiici- 
lit6 que leur doline le voisinage des taureaux dc race pure 
p o u r  en faire des elcSves et ar.river par une sklection coriti- 
nue h arii8liorer leur bhtail. 

La partie la plus bruyante est sans contredit le concours 
de mai.éctialerie où se pressent, k c6tk des vétérinaires et 
des patl,ons, les ouvriers di1 métier et  les p1,opriktaires de 
clievnux. t 

Plus calrries sont les lal)oiireurs que $1. Hei:lor Simon fait 
ranger dans un grand champ piépart? et jnloriné d'avance. 
Le lori# de  1 i ~  route surélevée en  cet e~idroit  SC t ien~ie~i t  les 
curieux, et ils sont iioiribreux, car le labouriige, c'est l'exer- 
cice le plus noble des garyiis  dc la campagiie. La variété 
des attelages, bceiifs ou chevaux, accouplbs ou seuls, celle 
des instruments, jumelles ou brabants, excitent l'intérêt et, 
c p n d i l  faut dke rne r  les prix, c'est entre une vingtaine 
de concurrents tous trés habiles que les menibres du jury 
doivent faire leur chois. 

Le tcnips ne me permet pas de  revoir avec vous le con- 
cours des animaux de basse-cour installé sur  la place de 
l'église devant la propriktii alors occupée par le regretté 
M. Favier. 
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En face se trouvaient les instruments agricoles. Comment 
ne  pas vous signaler ces semoirs pour les grains et pour les 
engrais, ces razettes à betteraves avec socs pour butter les 
plantes aprBs le dkmariage, comme dkji vous buttez vos 
p o m m e  de terre, toutes les questions qui intkressent les 
instruments destincis au  labour superfiiel de déchaiimage 
jusqu'au travail profond de la fouilleuse? Je vous dirai que 
mon plus vif d k i r  serait de boir se niultiplier d m s  les con- 
cours les espi;rierii:eç des niachiries à grand effet, comme 
vous avez vu déji urie fois niaiiceuvrer urie moissoririeuse. 
II importe que les cultivateurs aillent au progrks. Il y a dans 
quelques fermes et chez quelques entrepreneurs des locomo- 
biles et des batteuses. C'est là ce qu'il faudrait gén6raliser. 
I)e même que la razette 5 cheval remplace In main de l'ou- 
vrier dans nos vastes champs de betteraves, de même, à 

mesiire que les rendemcrits de céréalcs augnîentcront, les 
hnttouscs à vapeur, en attendant celles qui seront mues par  
l'électricitk, remplnceront le flCaii. 

Que vous dire enfin du banquet donné dans une tente ma- 
gnifique, dresske au bord du jardin de la propriete de 
MiII. Bonte ? hl. le hIaiie et SI. Miroux avaient arnngt!  la 
salle avec autant de zèle que de goî~t.  La nomination comme 
chevaliers du Nérite agricole de MM. Miroux et Garet a fait 
l'objet d'un toast. 

Plusieurs autres ont été portes tant aux autorités qu'aux 
l au rh t s  qui se pressaient autour de notre table avec les 
membres du Cornice. 

A tout seigneur tout honneur : RI. le Préfet, qui avait 
bien voulu présider la proclamation des rkcompenses, a 
prononck un discours dans lequel, sans nous promettre for- 
mellement la création de l ' E d e  d'Agricu1 ture dans I'arron- 
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dissiment de Douai, il nous exprimait l'intention d'aider de 
tout son pouvoir les agriciilteiirs dans le riche département 
du Nord, comme il l'avait fait dans le Pas-de-Calais. 

Aujourd'hui, M. le Prkfet a propnsb au Conseil g h k r a l ,  
qui l'a vntk, ln création de l'tkole d'Agriculture & Wagnon- 
ville. Bous ne connaissons pas encore les conditions dans 
lesquelles seront c r é h  ces cours de propagation des doctri- 
nes utiles et des connaissances indispensables a nos fermiers. 
Souhaitons dès aujourd'hui la bienvenue aux nlaitres et  aux 
élbves et disons bien haut que nous serons sincérement re- 
connaissants au gouvernement de la REpublique s'il veut 
bien nous donner, en  la personne de professeurs distingués, 
pr&t a mettre sans arribre-penske politique leur science au 
service de tous, des collaborateurs précieux. Le bonheur et 
le progrés des agriculteurs fraripis, tels sont, Messieurs, 
nos v e u x ,  le but de nos efforts; telle doit être la penske de  
tous les bons citoyens ! 
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RECHERCHE 

DES 

CAUSES D'UNE EXPLOSION QUI S'EST PRODUITE A DOUAI 
L e  8 Janvier 1889 

Professeur de Physique au ~ ~ c k e  de D o u a i  

Dans l'aprés-midi du 2 janvier 1889 une violente explo- 
sion a eu lieu à Douai dans I'kgout qui prend naissance à 

l'une des extrkmitks de la grille servant de clGture à la cour 
de  1'HBtel-de-Ville, pour se continuer le long de la rue des 
Minimes, dc la rue de la Mairie et se terminer dans la 
Scarpe apr4s avoir traversé la place Thiers. 

Tout se borna des dégats purement matbriels, mais 
d'une certaine importance. L'un des pilastres en pierre 
servant de support à la grille de 1'HGtel-de-Ville fut deplace 
de  quelques centimktres et en  partie démoli ; des seuils de  
portes, des trottoirs furent fortement endommag6s ; la chaus- 
ske fut soulcv6e et fendue sur une longueur de  42 métres e t  
une largeur de Onl,I jO en moyenne dans la rue des Minimes ; 
les paves formant la ciiaussée furent rejetés des deux cdtés 
d'une ligne paralléle à la direction moyenne de l'bgoût. 
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Les plaques formant les orifices de  1'8goUL furent dEplac6es 
et mEme projetkes hors de  leur garniture; les personnes 
prksentes sur leurs portes au moment de la détonation 
virent des flammes s'klancer des houches d'kgout en même 
temps que des masses de houe assez volumineuses étaient 
lancées sur les façades des maisons. 

On sut bientdt que l'explosion s'ktait produite au  moment 
où un ouvrier zingueur charge de faire une soudure avait 
approche un  fer chaud de l'exti8mité d 'un tuhe d'environ 
ii. mbtres de hauteur, en communication avec l'intkrieur de 
l'egout. I l  y avait donc dans cet kgout une accumulation de 
gaz inflammable. Mais quelles étaient l'origine et  la nature 
do ce gaz ? 

L'administration municipale de Douai, désireuse d'être 
renseignée sur ce point, et  de savoir s'il y avait eu impru- 
dence de  la part de l'ouvrier qui avait involontairement 
provoqué l'explosion, auquel cas In responsabilité de son 
patron pouvait se trouver engagke, demanda e t  obtint un  
jugement de rkfh-é nommant une commission de trois ex- 
'perts (1) chargés d'étudier les effets et  causes de l'explosion 
du 2 janvier 1889, d ' é ~ a l u e r  les dommages et les rkpara- 
tions qu'ils exigeraient, enfin de fixer la recponsabilitk de 
qui de droit. J'ai eu l'honneur de faire partie de cette ccm- 
mission, et  jo crois pouvoir intdresser notre Soci6té en déta- 
chant du rapport des experts les points ou I'esplosion est 
ktudiée ir un point de vue purement scientifique. 

Tout d'abord, pourquoi existait-il à c6t8 de  l'H6tel-de- 
Ville un tube adosse au mur et ktablissant uno communica- 

(1) MM. Bertrand, commandant du génie, Oflret, professeur de physirlue 
au Lycée, e t  Barbet, ingonieur des ponts-et-chaussées. 
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tion permanente entre l'intérieur de 1'Cgout et  I'atmosphbro ? 
Au mois d'avril 4 888 un ouvrier voulut pénétrer en un point 
de ce même Cgout pour y faire quelques rkparations ; il 
&ait muni d 'une,  lanterne dont la flamme provoqua une 
lkgére explosion. M. le Chef des travaux de  la voirie de  
Douai crut pouvoir supprimer de nouveaux accidents analo- 
gues au prkcédent en etablissant une sorte d'&vent par oii 
s'kchapperait librement dans l'atmosphére l'excés des gaz 
inflammables au fur et à mesure de leur production. A cet 
effet il fit placer contre le mur de l'Hôtel-de-Ville, tout 
pr&s de I'extrkmiti: siipkrieure de I'hçoiit, un tube en fonte 
de 4 métres de long sur Om,OB de d i a m é t r ~  communiquant 
avec l'intérieur de l'égout par un conduit cimenté passant 
au-dessous du trottoir. Au lieu de continuer ce tuhe jusqu'à 
la toiture, il se dEcida, par raison d'bconomie, à utiliser 
dans le mEme but un tuyau de descente des eaux pluviales 
qui n'&tait distant du premier que de Om,lù à Om,20. Pour 
raccorder les deux tuyaux, on commanda un coude en zinc 
qui devait être d'un cOtb soudb au tuyau de descente des 
eaux et  de L'autre mastiquk à l'orifice supbrieur du tube en 
fonte. La premiére partie de ce travail &ait terminke au 
mois de  mai 1888 ; la derniére se fit attendre jusqu'au com- 
mencement de 1889, et c'est en voulant souder le coude au 
tuyau de zinc que l'ouvrier zingueui. provoqua l'explosion 
dont il faillit êLre victime. 

Le meilleur moyen de découvrir la cause premikre de  
l'explosion était de recueillir le  gaz contenu dans l'égout et 
d'en faire l'analyse. Mais cette methode tolite naturelle ne  
nous a fourni aucun ktat satisfaisant. Nous exposerons néan- 
moins tout ce que nous avons fait à ce sujet, aussi bien la 
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partie infructueuse de notre travail que celle qui nous a 
conduits A une conviction raisonnée et absolue. 

Comme premier essai, nous avons laissé séjourner Iieri- 
dant une heure dans le tuyau en fonte destinif il l'abrnlion 
de 176gout un papier A l'acétate de plomb. Il est resté hlanc. 
J,R gaz du tuyau ne contenait donc ni acide sulfhydrique, ni 
sulfhydrate d'ammoniaque, produits ordinairement conte- 
nus dans les émanations des fosses d'aisance. 

Ce premier résultat, purement négatif, portait donc à 
croire que le gaz qui avait pris feu dans l'égout ne prove- 
nait pas de  la décomposition ou de l'accurriulation de subs- 
tances d'origine animale. Mieux valiiit neanmoins étudier 
directement les gaz de l'égout. 

En conséquence, le lendemain mercredi 30 janvier, nous 
avons recueilli le  gaz mc?me contenu dans 1'6gout. A cet 
effet, nous avons fait pratiquer une ouverture d'environ un 
dkcimbtre de cdtb, dans la voûte de l'kgout a l'endroit où 
elle devait &tre le plus endommaçke, c'est-il-dire devant le 
no 4 de  la rue des Rlinimes. Dks que cet orifice a kté ouvert, 
nous avons laisse descendre dans 1'é;oiit une boiiteille prka- 
labkmerit remplie d'eau et suspendue i un cor,don. Un 
mouvement de bascule imprimé à la bouteille & l'aide d'un 
second cordon, en a fait écouler l'eau qui a été nbcessnirn- 
ment remplacke par le gaz de 1'Egout. La bouteille a eté 
remontée et bouchte dès qu'clle a depassi5 l'ouvertui~e per- 
cke dans l'égout. Ne sachant pas d'avarice si le gaz recueilli 
ktait plus dense ou moins dense que l'air, l'essai décrit ci- 
dessus a kt6 risphte sur deux boutrilles qui, aprks avoir 6th 
remplies du gaz de l'égout, ont Cté remontées l'une, avec 
son orifice tourné vers le haut;  celui de l'autre, vers le 
bas. Un papier à l'acktate de plomb fut introduit dans l'iirie 
des bouteilles dt?s sa sortie de l'kgout. 
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L'étude de ces gaz a éte  faite le lendemain. Nous avons 
d'ahnrd remarqiik que le papier rkactif n'avait pas changé 
de couleur. II n'y avait donc ni acide sulfhydrique, ni sul- 
fhjdrate d'ammoniaque dans le gaz recueilli. 

Le contenu de chaque bouteille fut alors transvasé dans 
un flacon à large col dans leqiiel on prkleva de quoi rem- 
plir de petites éprouvettes. Voici les constatations qui eu- 
rent lieu : 

I Odeur à peine sensible ; 
Pi , ' ag i t a t ion  avec de l'eau de chaux ne donna qu'un 

trouble 2 peine sensible ; 
3 O  Une allumette y brûla comme dans l 'air; 
ho Analyse eudiometrique du gaz faite au moyen de I'eu- 

dinrnélre à eau de Volta prh1;tblemcnt soumis aux vkritica- 
tions suivantes : 

1,a jauge était sensiblement d'accord avec la graduation 
de la cloche divisée ; 

Quant à I'hydrogéne qui devait servir à l'analyse, il pou- 
vait  étre considkrf cornnie suffisamment pur car en faisant 
dritoner dans l'instrument un  mélange de deux jauges d ' h y ~  
d r o g h e  avec une d'oxygène (prEparB depuis quelque temps) 
i l  y eût un  faible résidu brûlant a l'approche d'une allu- 
mette, et renfermant par suite de I'hydrogéne ; l'oxygéne 
emplojé était au contraire un peu impur. 

Bous introduisîmes alors dans l'endrométre 100 volu- 
mes de l'air du laboratoire et 50 hydrogkne. Le résidu fut 
de 89 vol. I l  en  avait donc disp& 61 composés de 20V,3 
d'oxy gche et de 40V,7 d'hy droséne. La légére différence 
entre 20V,3, chiffre trouvé, et 24 chiffre exact, provenait 
sans doute de ce que la jauge était se i i s ib leme~~t  et non 
rigour.eusement d'accord avec le tube gradue. 
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On répita l'analyse précédente avec 100 vol. du gaz de 
l'égout et 60 vol. d'hydrogéne. Le résidu fut, comme dans 
le cas précédent, égal a 89. 

Conclusion : l e  gaz de 1'Bgout était d r  l'air identique 
a celui de notre laboratoire. 

Ce r6sultat assez inattendu, et  qui nous obligeait à mo- 
difier complétement notre mode d'investigation, peut s'ex- 
pliquer. Un mois environ s'&tait Bcoiilé en tw l'explosion du 
Z janvier et le jour où nous avions recueilli le gaz étudie. 
Les diverses fentes et crevasses dues à l'explosion avaient 
établi entre l'kgout et l'air exthrieur de nombreuses coni- 
munications grace auxquelles les deux atrnosphkres possk- 
daient, au moment de notre examen, une même composi- 
tion. 

Pendant que nous nous étions livres aux recherches pré- 
cédentes, la voîlte de l'égout avait 6th démolie (pour être 
reconstruite) dans tous les points ou elle avait kt6 endom- 
magee. 

Nous pûmes alors remarquer un fait qui nous avait d'ail- 
leurs Btb signale par M. l'Agent principal de  la voirie. 
Au-dessous de la région ou le sol avait éte crevassé sur une 
longueur de 10 ii 12 niétres (en face du no 4 de In rue des 
Minimes), I'hgout se continuait par une vaste cave voùtée 
que l'on avait nbgligé de combler lors de la construction de 
l'égout en 1872. C'est seulement lorsque cette cave est 
pleine que l'eau reprend son cours. Il y avait donc la un 
trés grand rkservoir dans lequel ont d i  s'acci~muler bien 
des immondices depuis 46 ou 17 ans. Le liquide contenu 
dans cette cave est noir, boueux, infect. 

Nous en recueillimes une bouteille, 
Le lendemain, au moment de l'étudier, nous remarqua- 
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mes d'ahord que l'eau, légérernent klaircie par le repos, 
s'élevait de 2 à 3 centiniêtres plus hniit que la veille dans 
le goulot. Lorsque la bouteille fut dkboiichi:~, il y eut une 
petite explosion indiquant une certaine pression; l'eau 
s'kleva encore dans le goiilot et même déborda un peu. 

Tout cela démontrait dans l'eau une certaine fermenta- 
tion dont nous renvciuâmes l'étude a plus tard. 

Quant k l'eau, elle s'éclaircit grâce k de nomhreiises fil- 
trations, et nous en clierch?tmes le degr6 hydrotirnétriipe 
qui fut trouvé egal à 20°,3. 

C'est un degr6 inférieur ii celui de toutes les eaux de  
Ilouai, y compris celle de la Scarpe qui marque hahitiielle- 
ment 210,3. 

Cette eau possédait une légére rkaction alcaline, et la 
suite des essais auxquels nous l'avons soumise montre que 
cette faible alcalinité est due à du bi-carbonate de soude. 

En effet : elle ne noircissait pas un papier à I'ûcbtate 
de plomb, mais quelques gouttes de ce même rftictif y don- 
naient un précipité blanc abondant soluble dans l'acide azo- 
tique pur, ce qui prouvait que le prbcipité n'dtait ni un 
chlorure ni un sulfate de plomb. 

2 O  Il n'y avait dans cette eau ni sulfite ni hyposulfite, 
car l'acide sulfurique n'y ddterminait pas de dégagement 
d'acide sulfureux accompagne ou nori de d k ~ j d t  de soufre. 

3 O  L'oxalate d'arrimoniaque n'y faisait apparaître qu'un 
prkcipitk peu ahridarit en rapport avec le faible degr6 
hgdrotirriétrique (20,3) trouvé plus haut. 

kD Le chlorure de calcium n'y donnait presque rien ; 
mais aprés addition préalahle d'ammoniaque, le même réac- 
tif produisait un precipite abondant soluble dans l'acide 
nitrique. 
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Cette derniére rc!action dtmontre hien nettement l'exis- 
tence d'un biçarboiiiite alcalin. 

S0 Quant a la hase de ce bicarbonate, c'est de la soude, 
car l'eau additionnke d'acide clilorli~drique se trouble à 
peine par le chlorure de platine. 

6 q L ' e n u  ne contenait pas. sensiblement de phosplinte, 
car l'ammoniaque ct le sulfate de  magnésie reunis ne la 
troublaient pas. 

7 O  Le bicarbonate de soude a éte dose par un essai alca- 
limktrique au mojen d'une soliition titrée d'acide os;ilique 
(à un équivalent par litre). Pour IO0 centimEtres cubes 
d'eau filtrbe il n fallu verser 1,2 centimhtre cube d'acide 
oxalique, soit pour un litre l2" qui coiresponden~ à un 
poids de OB,OT5 X 112 ou 05,000 de bicart~o~iate de soude 
par litre. 

S0 Enfin l'eau etait foriemerit chargke de matikres orga- 
niques. Cil essai au per8manç:inste de potasse (hlétliode 
Noiiier) nous a donné la quantité coiisidPrahle de Og,170 de 
substances organiques par litre. 

Cette eau p8Csente donc bien les cili-üctkre~ d'iirie eau 
d'knout qui reçoit les eaux pluviriles en m h e  temps qne 
des eaux mknagkres : ces dernilres y apportent des pro- 
duits organiques, du savon qui, eri se dkcomposant, doit 
doniier du c;lrl)onate dc soiide. Une assez foite propoitian 
d'acide carbonique, dont iious indiqucroris bientht la pru- 
venarice, trarisfor~rie cc cal-horiate en 1)icarboii;~te. 

II restail à decouvrir la nature du gaz dû a la fermenta- 
tion de l'eau bourbeuse dont il n Bt6 question plus haut. A 
cet effct, nous avons fait puiser dans la grande cave un 
seau de boue recueillie au  moyen d'une drague dans les 
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couches les plus profondes, et nous en avons rempli un 
flacon de deux litres presque juçqii'au contact du bouchon 
traversé par un tube al)ducteiir. servant à recueillir les gaz. 
L'autre extr6mité de ce tube plongeait dans une cuve k 
mercure au-dessous d'uiie kprouvette ii gaz d'environ 100 
centirnktres cubes, pleine de merciire. 

TA lendemain nous trouvâmes dans I'bprouvette un peu 
de gaz (c'&tait l'air qui rcmplissait le tube abducteur), puis 
de l'eiiu, et cn outre une assez grande quantitk d'eau (nu 
moins 150 ceritirntti.es d e s )  au-dessus du mercure de la 
cuve. 

Conclusion : Le gaz qui se produisait dans l'amas boueux 
dbposC au fond du Ilacon, refoulait le  liquide au-dessus de 
lui en j d6tcrniiiiant urie sorte de dilatation apparente trks 
con.sidi.,ral)le. 

Le p h h o m h e  clkcrit ci-dessus continua de se produire 
pend;int les 24 heures sujnntes .  Alors nous en le~âmes  le 
bouchon avec son tube abducteur ; nous firnes écouler en- 
viron 100 centimktr.es ciihes d'eau afin d'olitenir un ceitain 
espace vide à la partie sii~itr.ieiii.e du Ilricon, et nous agiti- 
mes, au rriojen d'une baguette, la bciiie au  forid du flacon, 
en iriêrrie terrips que nous te~iioris une Iiougie ullurnbe ii 
l'orifice du goulot. Il y eut pliisieui~s i 'e~~i, ises inflamma- 

t i o n  lor'sque des liulles gazcilses venaient crL'ver ii la sur- 
face. 

Ajoutons qu'h.deux ou trois rcpiiscs le flacon s'est encore 
rempli de liquide par suite de la prmluction continue de  
gaz dans la boue du fond, et que ch:iqiie fois ce gaz btudib 
par le prockdé un peu grossier que nous venons de de- 
mire, a toiijours prbsentc! les caract8res indiqués plus haut. 
Nous estimons que la dilatation apparente du liquide, au- 
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trement dit le volume de gaz mis en libertd par le contenu 
du flacon (2 litres environ), reprksenta peu prés 500 
centimètres, soit 25 0,'O du volume de l'eau bourbeure. II 
est A peu prks certain que si l'observation n'eût pas Bté 

arrétéo, on en aurait obtenu hien davantage. 
Quelle était au juste la nature de ce gaz ? D'aprés les 

particularitds observees, tout portait k croire que c'&tait le 
mt?me mklnnge qui se forme au fond des marais, et qui 
contient en proportions variables du  formérie (kgalement 
connu sous les noms d'hydrogène protocarboné ou de gaz 
des marais), de  l'acide carbonique et de l'azote. 

Pour l'ktudier d'une f a p  plus commode, i l  n'y eut qu'à 
remplacer le flacon & une seule tubulure par un autre flacon 
bitubulé d'environ un litre de capacité (nous n'en avions 
pas de plus grand); l'une des tubulures recut un tube ab- 
ducteur ; l'autre un tube à entonnoir. Le flacon avait et6 

rempli de boue jusqu'aux sept huitiémes environ de sa hau- 
teur. Dans ces conditions on pouvait, en agitant le flacon, 
forcer les bulles gazeuses du fond à çngner la surface d'oii 
elles devaient se degager, mêlées à l'air qui remplissait la 
partie supérieure. De plus, on pouvait, en versant de l'eau 
par le tube k entonnoir, remplir compléternent le flacon de 
liquide et en expulser tout le gaz qu'il renfermait. 

Voici les resultats que nous a donnes ce dernier appareil : 
Nous avons recueilli successiverrierit trois éprouvettes 

contenant chacune 80 centimètres culries de gaz. 
La Ire  ne renferma que dc l'air avec un  peu d'acide car- 

bonique; (le gaz troublait l'eau de chaux). 
La 2 O  donna une inflammation avec trés faible dktonation. 
La 38 recueillie le lendemain fut analjsCe avec soin. 

Voici les détails de cette analyse : 
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Des 60" recueillis, 42 furent absorbes par la potasse 
(c'était de l'acide caikmique); 3",5 par l'acide pyrogallique 
et la potasse (c'&tait de l'oxjgc'ne). Il restait 3k.'c,5 dont 10 
furent transvasés dans un petit tube h essai, et  brûlbrent 
avec production d'acide carbonique. 

Le reste 2@,5 formé probablement de f o r m h e  et d'azote 
fut introduit dans I'endiombtre avec 50" dd'osygéne (1). 

AprBs l'étincelle électrique les I 4 c c , 5  se trouvérent ré- 
duits à 5 l r c , 5  dont la potasse a absorbo 4 ICC,5 (acide car- 
boniquc). 

Restent kOCC dont le pjrogallate k son tour absorbe 2YCc 
(oxygène). 

Restent enfin 1 3CC qui ne  peuvent etre que de l'azote. 
RksumB : Le forméne exige pour une combustion complkte 

le double de son voliinie d 'oxyghe,  et laissc aprés la com- 
bustion un volume d'aride c;iitmnique kgal nu sien. I l  y 
avait donc dans les Slcc,3 lin valurne de forméne kgal 
celui de l'acide cart~onique formé, soit 14Cc,ii; on a de plus 
trouvé pour résidu final il 3 C c  d'azote. 

Total kgal : 24cc,ii. 
Il avait disparu dans la combustion provoquée par l'btin- 

celle 5 O C ~ ' o x y g é n e  (introduits), moins 27" d'oxygéne 
(restants), soit 23  qui reprksentent bien 

Puisque les 2hCc,5 étaient formes de I 
les 3&,5 recueillis contenaient . . 1 

le double de 11 ",S. 
4 1 CC, 5 de forméne. 
1 3cC d'azote. 
1 6Cc,2 de forméne. 
1 @ C , 3  d'azote. 

34cc,5 
et, en remontant plus haut,  les SOCC etaient compos6s de 

(1) Récemment prkparé et sensiblement pur car il Btait complétement 
absorbé par le pyrogallate de potasse. 
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1 2 C C  d'acide carbonique. 
3"", d'oxygéne. 

1 GCC,2 de fo rmhe .  
,18cC,3 d'azote. 

Total : liOcc,O 

Soit, comme composition centi.,simale : 
Aciderarhonique. . 24. 

. . . . . . . . .  O x y g h e  7 

. . . . . . . .  Formiine 32 ,h  
Azote . . . . . . . . .  36,6 

Total : 100,O 

Mais dans le gaz ainsi analjsk, il y avait évidemment 
encore une certaine quantitk d'air. En admettant que 
tout l'oxggiine trouvé (7 O/O) provînt de I'air, celui-ci au- 
rait fourni 7 X S ou 28 aLote. II en resterait donc pour le 
gaz venant de la houe : 

36,6-28 ou . .  8CC,G azote. 
avec. . 24cc d'acide carbonique. 
et . 3 2 c c , 5 .  de formene. 

Le tout formant . G5",O 

Conclusion générale 

L'énorme ~ o l u ~ r i e  de boue sans cesse eri fermentation 
dans la cave de la rue des RIiriimes fournit, comme le fe- 
rait un vaste marais, un mélüngc gazeux dont la moitib 
environ est du forméne, idcntiqua h celui qui forme le gri- 
sou des houilléres, et  pouvant. par son mélange avec l'air, 
donner lieu, comme le grisou, aux plus violentes explo- 
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sions. C'est d'ailleurs quand l'air en contient un  dixiéme 
environ que les ellets de l'explosion sont le plus terribles. 

Ilans cett,c cave la productioii de gaz darigereux est né- 
cessairement variable avec diff'érentes causes telles que la 
tempkrature. D'autre part, cette houe stagnante laisse diffi- 
cileirierit s'dchnpper les bulles de gaz qu'elle empi-isonne ; 
mais il sunit que l'eau 3; aftliie abondamment, corrime à la 
suite d ' o i q e s  ou de fortes pluies, pour provoquer dans la 
houe une agitation assez violente qui met le gaz en liberté. 

.4 partir de ce moment, tout contact de 1'atniospli~i.e de 
I'kgout avec une flarrime ou un corps incandescent doit 
nécessairenient donner lieu 2 une explosion qui pourra se 
renouveler cliaqiic fois que le formkne se sera de nouveau 
dCgagC en qunntitb sufisante. 

On corilprend que pour éviter le retour de seml>lal>les 
accidents les experts reconimandkrent l'administration 
municipale de faire conibler lu cave de la rue des Rliriimes, 
de nianière que l'égout présentit partout iine section uni- 
forme. Le dbpôt permanent de boue devenait ainsi irripos- 
sible. Pour plus de sûreté, les experts conseilléi,ent encore 
d'établir en  divers points de I'kgoût des events s'blovant 
jusqu'au dessus de la toiture des maisons et termines par 
des appareils tournant sous l'influence du vent. 

Bien que la prerniére de leurs recûmniandations ait seule 
6th suivie, tout porte à croire que l'on n'a plus redouter 
de nouvelles explosions. 
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KOTE SUR L ' I N S A L U B R I T ~  DES ËGOUTS DE DOUAI 

Par M. FREY, membre résidant  

Messieurs, 

La ville de Ilouai va voir tomber les murailles qui l'en- 
serrent et elle peut espkrer voir, dans un avenir plus ou 
moins prochain, sa population s'accroître par l'apport que 
lui fera l'industrie, que sa sitiiaticfn exceptionnellenient 
favorable, attirera autour d'elle. 

Aussi la municipalité fait elle dresser des plans d'agran- 
dissement qu'elle soumet actuellement 2 l'appréciation du 
public en méme temps qu'elle h i e t  lin emprunt dont par- 
tie doit ktre employiS en travaux de voirie. Tout ce.la t8moi- 
gne de la sollicitude de la niunicipalit.6 pour les intérets 
matériels de Ses administrth, mais je pensa que le premier 
devoir d ' m e  municipalitk doit 8tr.e d'assurer le bien Btre 
des habitants el, cornme la sant6 est incoritestnblement le 
premier des biens, elle doit la leur. assurer, dans toute la 
mesure du possible, en prenant les mesures d'assainisse- 
ment que la science 5 si bien déterminées depuis quelques 
nnnCes. 

Or, si la. salubritk de notre ville a fait un grand pas par 
l'ktahlissernent d'une distribution d'eau potable, le complé- 
ment nécessaire est une canalisation souterraine irréprocha- 

7 
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hle, et  nous avons un  sous-sol dans des conditions dkplo- 
rables, qui est un danger permanent pour la population. 

Yous connaissez ce que nous appelons nos eçouts ; ce sont 
de vbritables cloaques qui n'ont ni pente, ni unité, ni sec- 
tion suffisante k u n  bon fonctionnement, ni ktencti&it&, 
aussi sont-ils toujours remplis d'une vase infecte, n e  laissant 
kcoiiler l'eitu que par un filet de surface. Ils s'ohstriient 
journellement et le trop plein vient sé répandre dans nos 
rues qu'ils trançform'ent en lacs, dont on voit se dkgager 
de nombreuses bulles de gaz putrides, qu i  empoisonnent 
l'air quo riuus respirons. 

A côtb de cela, nous collectionnons nos excrktas dans 
des fosses fixes, plus ou moins &tanches et dont les infiltra- 
tions, en méme temps qu'elles empoisonnent la nappe d'eau 
souterraine, infestent le sous-sol ; aussi les puits de Douai 
qui ne  sont pas pollués sont-ils de rares exceptions. J e  
pense qu'il est inutile de m'étendre da~an tage  sur un état 
de  choses que tout le monde ici connaît et dkplore. 

Qu'on y prenne garde, dans de telles conditions notre 
ville deviendra forcement un foyer d'épidEmies qui feront 
payer cher i ses habitants leur oubli des lois de l'iiy," niene. 

J'ai pensé que le moment était bien choisi pour creer un 
mouvement d'opinion qui anihera i t  la municipalit6 ii faire 
une ktude d'ensemble d'un rdseau d'égouts. Cela h i tera i t  
de faire, dans les nouveaux quartiers, des depenses consi- 
dkrahles sans résultat utiles ; dépenses qui, dans un  avenir 
prochain, auraient kt& faites en pure perte puisqu'il fau- 
drait les transformer pour les mettre d'accord avec les don- 
nkes actuelles de la science. 

J e  sais que les travaux de salubrite ne rapportent pas a 
leurs auteurs autant de popularité que la construction d'un 
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monument ; néanmoins les municipalités qui les entrepren- 
nent n'en rtcoltent pas moins, avec la satisfaction d'avoir 
et6 utiles k leurs concitoyens, la reconnaissance des hommes 
kclairks. 

Pour nous convaincre de I'utilitb des travaux d'assainisse: 
ment, jetons un coup-d'mil sur ce qui a et6 fait par un 
grand nombre de villes et voyons les rksultats obtenus. 

Sans remonter dans l'antiquité jusqu'au cloaca maxima 
des Romains, plusieurs villes avaient compris depuis long- 
temps qu'il était de toute ndcessité de se dkbarrasser le plus 
vite possible des matikres us& de la population. 

Chaque peuple à ses aptitudes et l'anglais a ,  entre toutes, 
celle de  l'hyçidne, aussi Londres la premiére est-olle en- 
tree rCsolument dans l i i  voie nouvelle. 

Depuis 4.0 ans la fosse fixe est condamnée sans retour, 
et Londres tient la tète comme salubrité. L'kgout reçoit 
tous les produits de la maison, excrktas, eaux pluviales, 
m&nag8res. En France, nous sacrifions tout à la  voie publi- 
que et cependant ce n'est pas sur la voie publique que l'on 
vit et meurt, c'est dans la maison et c'est par elle que les 
Anglais ont comrnenct5. 

A Londres, en cinq ans, 500,000 maisons ont btk reliees 
& l'kgout. Les ingénieurs avaient a vaincre deux grosses 
diflicultbs : ne pas empoisonner l'air et n e  pas polluer le 
fleuve. - 607,000 m. c. d'eau passent journellement par la 
maison ; un siphon offre une barriére infranchissable aux 
relents de l'aqueduc. Tous les kgouts viennent tomber dans 
un collecteur construit de chaque cdté de la Tamise ; ils 
débouchent h Abbey-Mills, où de puissantes machines el&- 
vent 420 m. c. a amJO de hauteur en une minute ; de la 
le flot se rend par  gravitation à Backing a 18 kilométres 
Est de Londres. 
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C'est le rbgime adopte h Bruxelles, Liége, Gand, Ostende, 
Anvers, Amsterdam, etc., etc. 

Dans aucune de  ces villes la mortalité ne dcpasse 26 OO/OO. 

Allemagne. -En Allemagne Francfort-sur-Mein, ville 
de  160,000 habitants, le travail d'ensemble B commencé en 
1867.-183 kilom. d'egouts re~oivent  les services de 7836 
maisons, contenant 29354 water par lesquels passent 
30,000 m. c. d'eau. 

L'epandage sur  les terrains de culture &tant impossible 
Francfort, les matibres sont traitees par épuration ; elles 
sont d'abord décantées dans de vastes bassins puis précipi- 
tées par la chaux et  l'alun. 

A Wiesbaden, ville de 16,000 habitants, m&me traite- 
ment chimique ; les d15pbts sont livrks a l'agriciiltiire; les 
frais s'él8vent 2 4 fr. 37 par habitant. Hreslau, Ilantzig, 
Berlin, suivent le meme exemple. A Berlin, la  mortalite 
qui était de 39 est tonibke, aprés les travaux a 24 oo/,,, 

soit 19:iO existences épargnees par :m. 
J'ai omis de vous dire qu'a Londres la moyenne est tom- 

btie en  1 0  ans pour les maladies infectieuses seules, de 
42 oo/oo a 24 OO/oo, soit pour une population de 3,000,000 
d'habitants, 01 00 existences kpargnees par an. Ces chifïres 
ne sont-ils pas assez éloquents par eux-mêmes ? 

A Dantzig, la mortalite est tombée de 38,7 a 28,6 et 
partout meme rksultat. 

Paris.-Vous connaissez les sacrifices que s'impose cha- 
que a r h e  la ville de Paris pour son assai~iissernent, il est 
inutile que j'y insiste. 

L'assainissement des casernes vient de faire le sujet d'un 
rapport du BIinistro de la guerre au Président de la RCpu- 
blique, j'y r e l h e  les chiffres suivants: en 1887, l e  nombre 
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des cas de fièvre typhoïde &ait de 68811 et 864 soldats en 
mouraient. E n  1890, alors que les travaux étaient loin 
d'être terminés, le nombre des cas tombait à 3491. Celui 
des dB& i 572. 

Pour le gouvernement de Paris, le  nombre de cas de fié- 
vres typhoïde est de 4 270, en ,1890 il tomhe & 309-et 
tout filit espkrer que sous peu cette maladie aura disparu 
de nos casernes. 

1.a ville de Rouen a fait Ctudier lin projet d'ensemble 
qui a figure à la dernière exposition et dont l'exkcution 
supprimera l'insalubrité bicn connue de cette ville. 

Vous voyez, Messieurs, que partout on se met à l'œuvre. 
Les résultats que je viens de mettre sous vos jeux vous de- 
montre a i'évidence que c'est là une ceuvre essentiellement 
humanitaire. La ville de Douai laissera-t-elle échapper l'oc- 
casion qui s'offre aujourd'hui i elle d'entrer dans la même 
voie. En faisant étudier un plan d'ensemble dont l'exkcution 
ne g rhe ra i t  pas aiitremerit les finances de la ville puis- 
q~i'elle pourrait le faire exdciiter h son heure, elle ferait en 
même temps une miivre utile et un hon placement. 

.le pense que I R  SociktP, d'Agriculture qui, siir un rapport 
quej 'a i  eu l'honneur de lui prksenter en mai ,1868, à hien 
voulu attirer l'attention de  la municipalité sur cette impor- 
tilrite question, voudra de nouveau faire appel à toute sa 
sollici tilde. 
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LA Q U E S T I O N  D E S  E G O U T S  
Par M. le Docteur BLANC 

Membre résidant 

La. question des égouts vient se placer au premier rang 
des nomlireiiu pi.ot)lt!mes hygibniques que soiilkve le dkman- 
tklernent de la villc dc Ilouai, et elle n'a pas manquf. d'at- 
tirer dhji. la. sollicitude et dc retenir l'attention de notre 
Sociétt?. Dans un rapport remarqiiable, pulilies dans vos 
niénioires, M .  Frey avait signale l'état dkfectiieux du sys- 
témc d'Pgouts de l'ancienne ville, et la nEcessitk de sa rkfec- 
tioii tout au moins partielle. Sa reconstruction totale lui 
avait mPme paru la seule solution vraiment hygiénique, s'il 
n'avait reculé devant les dépenses que pourrait entraîner 
une rri~diticatioii aussi radicale. 

D'aiitre pari, il füut dks aujourd'hui songer it la nkçessité 
prochairie d'dtal~lir de nouveaux 8gout.s sur les terrains de- 
venus disponibles par le dhan té l emen t  et à l'obligation de 
raccorder cette canalisation nouvelle à l'ancienne. 

Le moment m'a donc paru particuliérement opportun 
pour signaler à votre attention les nombreux avantages, h 
la fois hygiéniques et economiques, d'un nouveau systkme 
de drainage urbain, qui consiste en une canalisation en  
petite section par tuyaux de grés vernissé. 
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Pour vous permettre d'en apprkcier toute In valeur, 
permettez-moi de vous résumer hrit!vemerit le but principal 
et les conditions essentielles di1 drainage hygiriniqiie d'une 
ville. 11 est surabondamment dbmontré que la stagnation 
des eaux iisbes et  des déchets dk la vie animale est incom- 
patible avec la santé;  et  on a reconnu que l'éloignement 
hors des maisoris, hors des centres habités, et au fur et a 
mesure de leur production, des eaux pluviales, des eaux 
mCnagh-es et de vidange est le meilleur nloven pour enipê- 
cher la saturation organique du sol de rios rues et dc  nos 
habitations, et  pour s'opposer ii la corita~riinntion des eaux 
de puits. C'est le principe de 1 i ~  circulation continue des 
résidus de la vie iridustrielle et sociale, c'est le si-çtkme du 
c tout a 17kgoiit, » c'est par suite la condamnatinn des 
tinettes niohiles, et  surtout des fosses fises si nombreuses 
encore à Douai. Cette coridarnnation, notre odurat eût cer- 
tes du sufire pour la prononcer depuis lurigte~nps, niais 
elle devint définitive du jour où il fut bien proùvci que 

les fosses fixes et les puits des maisons ne formaient que 
trop souvent un cercle sans fin dont l'estoniac des habi- 
tants constituait le trait d'union. Voilg, certes, une circula- 
tion fort désagréable, et, qui plus est, des plus dnngereuses, 
puisqii'elle est I'origine de nombre d'épidémies de  fiévre 
typhoïde, de dysenterie et  de choléra. 

La canali~ation d'une ville doit pouvoir recueillir non 
seulement les déjections des tiabitants, mais encore les eaux 
de  pluie, les eaux de lavage des rucs, les eaux 1n6riagdres 
des maisons; le « t h  à 1'8gout » entraîne donc aussi la 
suppression des ruisseaux arec leurs eaux boueuses, lrxrs 
tas d'immondices, leurs éclaboussures et leurs odeurs féti- 
des. Le systéme d'kvacuation par des rigoles à ciel ouvert 
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constitue dellement lin proc(.de des plus barbares. Hommes 
et  Mtes piétinent daris ces eaux sxles, et les colportent 
jusql~e dans les maisons; les roues des voitlires en projet- 
tent les éclaboussures, la gelée les fait déborder, les insec- 
tes les dissérriinerit ; de p l u ,  les cariiveaux en gérikral ne  
sont pas étariches et permettent aux eaux sales de s'infil- 
trer dans le sol. 

Une canalisation uniqiic, bien ktanche et souterraine, 
constitue donc le meilleur sjçtknie d'bvacuation, en dehors 
des agglomCrations hi~bitées, des dechets de la vie humaine; 
ceux-ci sont autnqt que possible diriges sur des terrains 
appropriks, oii ils sont utilises pour l a  culture et  rendus 
inoffensifs. Les capitales et les grandes villes, grâce a leurs 
ressources, rb;ilisi:rent facilement çc, drainage de la voie 
publique et des immeiibles. Paris notamment s'est crbé un 
luxueux réseau d'tgouts mqonn8s,  dont les grandes dimen- 
sions permettent de loger dans la partie haute de la voûte 
les çoriduites d'eau ou de gaz, les fils des tklégraphes, des 
téléphones, de l'éclairage électriqiie, tandis que la cuvette 
du bas est réservke a 1'~coulement des eaux sales. Malheu- 
reusement le budget des petites villes ne pouvait permettre 
l'adoption d'un outillage hygikniqiie aussi perfectionne et 
aussi coûteux. On put craindre un nloment que la solution 
du probléme du « tout à l'égout » serait réservée exclusi- 
vement aux grandes cités. La principale diîficulte consistait 
à concilier les exigences de l'hjgibrie moderne avec les nk- 
cessith kconomiques, qui s'imposmt aux municipalités des 
petites villes. C'est en realisant ce probléme que la candi- 
siition a petite section par tuyaux de grés vernissé marque 
rkelletnent l'un des progrks les plus considkrables de l'hy- 
giène urbaine dans ces derniers temps. Ces tufaux permet- 
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tent de  fournir aux petites villes une canalisation etanche, 
inaltérable et  économique. Cette canalisation en poterie a 
plusieurs avantages dont les principaux sont : ses faibles 
dimensions,-la c,onstitution de ses parois,- le joiritoiernent 
hermétique. Ainsi, tandis que les tuyaux en fonte s'oxydent 
trés vite et  s'engorgent facilement par suite des rugoçitt!~ 
des parois, les tiiyaiix en grés vernissk ou émaillé sont im- 
permkables, leur vernis est inattaquable aux acides les plils 
mordants, enfin le poli des surfaces facilite le glissement 
des matiéres, l'écoulement des liquides, et prkvient tout 
engorgemenl. Ces tu jaus  sont absolurnent inaltéraliles, 
grkce à la nature serrhc et conipacte de leur p;ite, poiissée 
jusqu'à vitrification, et ils rksistent aussi l i en  à I'humiditt5 
du sol qu'à l'aciditk des eaux vannes (sales). Comme résis- 
tance, et comme facilite d'écoulement, seuls les t u ~ a u x  en 
fonte emaill6s intérieurement pourraient, en raison de la. 
solidite du fer entrer en parall&le avec les tujaux de grbs 
vernissé, mais ils ont le grave incon~énient de coûter beau- 
coup plus cher. 

Les faibles dimensions de ces tiigaiix perniettent de crber 
une canalisation a petite section, réalisant une kconoinie 
considérable, dont on pourra se faii,e ilne id& par les chif- 
fres suivants empruntés a un rapport de RI. Durand-Cla~e, 
ingknieur en chef des Ponts-et-Chausskes et de . l'nssainisse- 
ment de la ville de Paris. Aqant eu l'occasion d'étudier com- 
parativement l'&ablissement d'un égout de  11 ~nktre  7 5  de 
hauteur, et d'une conduite en grés de O m. 30 de diamétre, 
avec réservoir de chasse dans les deux cas, il constata que 
pour 21 0 niktres de  longueur, 1'8gout revenait 5 23,500 fr., 
tandis que la conduite coûtait 4,400 f r .  C'est un prix au 
mètre courant de 143 fr. pour l'&out et de 21 fr. pour la 
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conduite ; l'kconomie est donc. de 4,/5 en faveiir de cette 
derniére. On objectera, il est vrai, que les kgoiits grâce 
leurs dimensions, ont l'avantage de donner un accés facile 
aux ouvriers, et  de permettre de lever tout engorgement 
dbs qu'il vient à se produire. Mais cet abord facile est sur- 

tout appréciable pour les grandes villes qui, à l'exemple de 
Paris, utilisent les égouts pour y placer les conduites d'eaux, 
les fils tYectriques, etc., et une foule de canalisations acces- 
soires, demandant une surveillance continue et des r6pai.a- 
tioiis fréquentes. Quant ii la question d'erigorgement, il est 
bien démontre que les liquides circulent d'autant plus faci- 
lement dans un égout, et le lavent d'autant mieux, qu'ils le 
remplissent plus compldternent. Les faildes dimensions de la 
canalisation en poterie, Lien loin d'exposer davantage aux 
engorgements, les préviennent d'autant mieux que 1'8mail 
ou le vernis de la surfüce interne forme ilne surface de  
glissement, qui facilite singiiliixement 1'8coiilement des ma- 
tiéres. On a reconnu qu'il est nori seulenierit inutile, niais 
méme dksavantageux, de donner aux conduites et aux 
egouts une section supérieure h celle qui est nCcessitire pour 
permettrr, l'écoulement des plus fortes averses. Or, on a 
calc.uli: qu'un tiiyaii de  0,15 C. de diamètre siiflit poiir 
kcoiiler une pliiie de 4 millimi5tre tonibke en 4 heure sur 
20 hectares, car il ne faut pas oublier, comme l'a montrb 
M. Belgrand, que la pluie met trois fois plus de temps à 
s'kcouler qu'a tomber. Les conduites n'ont donc pas besoin 
d'avoir des diamétres esa:,rhks, ii la condition de desservir 
des périmétres limites, et de venir converger vers des égouts 
forniant collecteurs, et qui seraient réservés aux voies prin- 
cipales. C'est ainsi yu'h Berlin, par exemple, toutes les 
voies secondaires sont munies de conduites en grés vernisse. 
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Quelques dispositions accessoires facilitent encore I'écou- 
lement régulier des matiéres dans ces conduites; une des 
plus importantes consiste dans l'existence de réservoirs de 
chasse disposks à l'origine des conduites et dont le dëbit 
sera proportionnel à la capacité. et  à la longueur de la cana- 
lisation. Car il ne faut pas l'oublier, l'existence d'eau en 
quantite suffisante poui. tout entraîner dans les conduites 
est la condition essentielle et primoi~dialr, du (< tout ii 
l'kgoiit ». L'eau est Ir: moteur indispensalile et l'entraîne- 
ment des matikres dans le systéme est d'autant plus rapide 
que le courant d'eau est plus fort. Aussi l'adoption de la ca- 
nalisation en poterie et de l'kcoulement direct des rnatihres 
dans les conduites n'est possible, Douai, que depuis 
quelques années, depuis I'dtablissement d'une canalisation 
d'eau potable. L'adduction d'une eau pure et 1'évacii:~tion 
des eaux usées sont des mesures de salubritk connexes; 
elles se complétcnt l'une l'autre, et l e  n'est qu'apriis les 
avoir réalisés toutes deux qu'on a réellement appliqué le 
principe de la circulation continue. L'une est aussi impor- 
tante que l'autre pour assurer l'assainissement des habita- 
tions et des rues, et pour mettre ln ville de Douai i l'abri 
de certaines maladies contagieuses, et de graues &pidémies. 

Pour vkrifier le bon fonctionnement des conduites et per- 
mettre le bon fonctionnerrierit des tuyaux q u i  ~ieridraient  
exceptionnellement k s'engorger, la canalisation est munie 
sur son parcours d'un certain nombre de regards; ceux-ci 
sont, de préfërence, installe aux points de jonction des 
conduites entre elles, aux changements de direction et  de 
pente, aux intersections des conduites secondaires et  de la 
conduite principale. Ces regards de visite consistent en des 
chambres ma~onnees ,  au  fond desquelles les eaux circulent 
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non plus dans des conduites fermees, mais a découvert dans 
des caniveaux. Cette disposition permet dc s'assurer à tout 
moment que les diverses sections qui aboutissent a un r e  
gard sont impermCables. Si, par extraordinaire, il survient 
des obstructions, les regards servent à les lever ; et ce de- 
çagement est d'autant plus facile qu'il est de principe que, 
en dehors des regards, toutes les sections de la canalisation 
ont un trajet rectiligne. Les tuyaux droits se fabriquent 
d'ordinaire en  hoiits de Orn60 c. de longueur; on peut au 
besoin et sui. commande les obtenir en bouts de Om73 c. 
et même d'un mktre. 

Il est une autre condition qui assure la rkgularité de 
l'écoulement et contribue à prhenii .  les engorgements : elle 
consiste à donner k la canalisation la pente maxima que la 
configuration du sol permet de lui attribuer. 

Sans entrer dans des dbtails de construction qui sont de 
la compétence plutôt de l'ingknicur que de l'hygiéniste, 
permettez-moi cependant de signaler quelrpes précautions 
qui ont une certaine importance. Ainsi les tuyaux doivent 
ktre posés dans une tranchée, profonde environ de 4 métre, 
pour h i t e r  la gelke, e t  dont le fond aura étb prhlablement 
nivelé. La tranchée doit être recomblée avec soin par  cou- 
ctics minces, dont les premikres ne contiendront pas de 
pierres, et chacune des couchos successives sora pilonnée 
avec prkcaubion. 

D'autre part, les raccordements avec les conduites secon- 
daires doivent toujoiii.~ &tre faits avec des jonctions d'un 
diamétre kgal à la conduite que l'on raccorde. J'oiir obtenir 
un  jointoiement hermAtique, il faut employer un ciment de 
bonne qualité et éviter notamment les ciments contenant 
de la magnksie, et  dont la dilatabilitb excessive pourrait 
occasionner la rupture des collets. 
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Enfin des siphons kgalement en grés vernisse sont places 
h chaque branchement; ils ont pour but de s'opposer au 
reflux des gaz et des emanations dei, conduites clans les 
11al)itations ou dans les rues. 

J e  n'insiste pas sur les conditions que dnivent remplir 
les maisons dont les propriktaires veulent faire écouler les 
eaux vannes dans les égouts, ou diins les conduites en gres 
vernissé. Ces conditions ont du reste éte excellemment r B  
surnées dans un arrétk de la Prkfecture de la Seine du 10 
novembre 1886, arretb qui peut servir de modéle aux id-  
ministrations municipales. 

II y a peu d'années, nous étions les tributaires de I'otran- 
ger pour ces tuyaux snriitaires ; mais on pouvait voir k l'Ex- 
position de 1889 comliien notre pays ii progresse dans cette 
importante branclie de l'industrie. On pouvait notamment 
admirer les i~emarquables produits de la compagnie des 
grAs francais de Pouilly-sur-SaGne, et de la Société des pro- 
duits céramiques de Jeanmenil et  de Ihnbervil l iers.  Le 
gri.i:s vernissé ou émaillé convient, en effet, aux usages les 
plus divers; non seulement il sert k construire des siphons 
ou des tuyaux, mais encore il est appliqué B la fabrication 
de cuvettes de cabinets, d'auges, d'urinoirs, d'bviers et  de 
carreaux dc cuisine. Dans ces divers appareils sanitaires, on 
utilise les qualités d'CtanchkitC, de poli des surfaces, de bon 
marché d'établissement et d'entretien, qui font du gres 
vernisse une substance des plus prkcieuses pour rkaliser 
l'assainissement des habilations et des villes. Quelques villes 
de  province avaient eu l'ambition d'imiter la capitale et  
s'étaient lanckes dans des travaux edilitaire!: de grande voi- 
rie destiriés avant tout à frapper l'imagination. Mais on a 
hien vite reconnu qu'il ne  faut pas en cette question d'hy- 
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giémc chercher h faire grand. A quoi pouvait servir la 
construction d'un égout monumental: si les dkpcnses exa- 
gérées ne laissaient plus d'argent pour y raccorder les habi- 
tations voisines? Jlieiix ~iililit adopter une canalisation e n  
poterie, d'inst,allation peu coûteuse, et réalisant u n  drainage 
hygiknique et complet des immeubles et  de la voie puhli- 
que. A ce point de vue, on peut dire que les tuyaux e n  
gi8s veriiissé constituent l'égout par excellences des petites 
villes. 

Mais quel serait l'aboutissant de ce systbme de canalisa- 
tion appliqué k la  ville de Douai, et que deviendraient les 
liquides qui seraient déversés daris lm  conduites ? II fau- 
drait lout d'abord rerioricer d'une f ü y n  absolue B faire de 
la Scarpe le grand égout cullccteur, chargé de déharrasser 
la ville de toutes ses impuretés. II n'est pas un douaisien 
qui, dhs maintenant, nc regrette de voir la rividre rouler 
des eaux troubles et fétides, bien qu'elle ne recoive actuel- 
lement que les dkjections dcs riverains et les eaux niénagé- 
res de quelques quartiers, ct cependant elle sert quand 
m h e  k beaucoup d'usages domestiques. J e  veux bien que 
l'6bullition et les fermentations siiccessives auxquelles sou- 
vent cette eau est soumise doivent detruire ou rendre inof- 
fensifs la plupart des germes morbides et des agents de 
putréfaction qu'elle contient. Rlais que de circonstances où 
l'usage de ces eaux n'est pr8cédk d'aiiciine Bhiillition ! Ihi  
reste, l'adoption du u tout k l'kgout )) entraîne le déverse- 
ment dans les conduites non plus seulement des eaux plu- 
viales et mknagéres, mais encore des déjections des habi- 
tants. Conduire celles-ci 2 la Scarpes, ce serait non seule- 
nient augmenter dans des proportions considérables la 
pollution de la rivière, mais ce serait jeter à l'eau de riches 
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engrais que l'agriculture flamande utilise de temps immémo- 
rial. Il y a donc tout avantage a conduire directement les 
eaux d'égouts sur les terrains qu'elles sont appelées i i  ferti- 
liser. Ilouai n'aurait pas sous ce rapport i craindre des 
campagnes environnantes l'opposition que la ville de Paris 
rencontra de la part de quelques localités de la presqu'île 
de Gennevillers, qui craignaient une déprbciation des pro- 
priétks voisines des champs d'bpuration. Le mode habituel 
de vidanges dans le Nord est trop priniiiif, et les moyens de 
transport sur les routes dans des tonneaux coiffës plutat 
que bouches d'un tortillon de paille, le système d'aspersion 
en pluie ou même d'arrosage en nappe liquide Btendue {L la 
surface des champs constituent des procCdCs trop odorants 
pour qu'on puisse critiquer en Flandre les legères et fugaces 
Cmanatioris du « tout h l'égout. » 

Celles-ci sont du reste si minimes dans les champs d'kpu- 
ration qu'au lieu de conduire les eaux pliis ou moins loin, 
et en pleine campagne, on tend de plus en plus dans ces 
dernieres arinkes 8 faire épurer les eaux vannes sur les 
terrains contigus aux hahitations et aux petites agglomera- 
tioris telles que casernes, écoles, ~irkoiis .  II n'est donc nul- 
lement necessaire, pour obtenir l'kpuration par  le sol, de 
procéder à des installations grandioses, et  h longue distance, 
analogues à celles de Gennevilliers cr de Reims ; il peut 
m&me être avantageux, au point de vue économique, de 
pratiquer cette épuration sur des surfaces restreintes et 
rapprochkes. J'ai eu l'occasion d'aller visiter une petite 
installation de  ce genre, à la  Garenne-Bezons, aux portes 
de Paris. 11 existe en ce point une maison de répression 
contenant environ 3,000 detenus, et  OU on a installés le 
a tout à l'egout N au moyen de  tuyaux en grés vernissk. 
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Ceux-ci répandent leurs produits sur  des champs d'épura- 
tion qui sont immédiatement contigus au mur d'enceinte 
de la prison; et j'ai pu  m'assurer que ni l'ktat sanitaire ni 
l'odorat des habitants n'avait 2 souffrir de ce voisinage. 

Du reste, des expériences trés-prdcises ont étt! hites, no- 
tamment par N M .  Brouardel et Thoinot, pour bien détermi- 
ner le degr6 de salubrité des champs d'épuration qui reçoi- 
vent les eaux d'égouts. Or, ces médecins ont prouve que 
l'eau d'égout qui a filtré à travers une couche de deux mb- 
tres d'un terrain de culture ordinaire est d'une limpiditb 
parfaite. Elle est non seulement débarrassée de toutes les 
matières solides qu'elle tenait en suspensions, et de la plus 
grande partie das substances dissoutes, mais encore elle est 
pauvre en microbes, et  elle ne  contient plus de germe de 
maladie infectieuse. Cette derniére constatation a d'autant 
plus de valeur que l'on sait aujourd'hui qu'il n'y a aucune 
relation necessaire entre la richesse organique d'une eau et 
sa teneur en microbes ; on a mtnie constate que des micro- 
bes pouvaient vivre et prospher  dans de l'eau chimiquement 
pure. 

Quant aux microbes dCversks avec les eaux d'égout ii la 
surface des champs d'épuration, ils sont dktruits ou rendus 
inoffensifs par l'action combinke de l'oxygkne et de ln 
lumiére, et  surtout par la concurrence des germes contenus 
dans le sol. 

Les lincilles des maladies inlectieuses trouvent dans le sol 
une telle quantité de microbes inoffensifs, charges par 
exemple d'opérer la transformation des substances organi- 
qiies en matières mineralcs, qu'en vertu de la concurrence 
vitale ceux-ci arrivent j. détruire ou tout au  moins a rendre 
inactives les bactéries pathoghes.  On a,  du resle, mesure 

8 
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d'une facon prdcise le pouvoir filtrant du sol, et on a pu 
constater que l'eau do Gennevilliers ne contient plus que 
100 a 1000 microbes par centim. cube it la sortie du 
champ d'épuration, tandis qu'à l'entrée elle en contenait 
80,000. Une autre preuve de la puissance filtrante de la 
terre, c'est la distribution différente des microbes aux diver- 
ses profondeurs, et leur diminution considArable à mosure 
qu'on pknètre dans les couches profondes du sol. I gramme 
de terre ti Gennevilliers, contenant 370,000 microbes à la 
surface, a 4 métre de profondeur n'en renfermait plus que 
68,000 ; enfin à 2 métres il n'en présentait plus qu'un 
millier. Loin d'ktre un facteur puissant et dangereux dans 
la transmission des maladies infectieuses, le sol convenable- 
ment dispose et utilisé peut donc devenir un merveilleux 
agent de désinfection et d'kpuration. On a détermin8 avec 
soin le mode d'irrigation, variable suivant la nature des 
terrains, tantôt en surface, notamment sur les terrains sa- 
blonneux et tres meubles, tant6t par raies et par billons; 
on a fixe les cultures et les plantes qui prospérent tout par- 
ticuliérement sur les champs d'kpuration. On sait notam- 
ment qiie ceux-ci constituent une mine inépuisable d'appro- 
visionnements en kgumes verts, qui sont trés recherchks 
sur le marche de Paris. Commencée un point de vue pure- 
ment hygihique, l'utilisation des eaux d'kgouts est deve- 
nue une opération fructueuse, et les terrains vagues ont 
acquis dEjà une plus-value considerahle dans la presqu'île 
de Gennevilliers. 

J e  viens de vous exposer les avantages des tuyaux en 
grés vernjssé, qui permettent d'appliquer aux petites villes, 
et mbme aux établissements particuliers, le sgstéme essen- 
tiellement hygiénique du a tout à l'kgout B .  La pratique 
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a-t-elle, sous ce rapport, sanctionné l a  théorie ? On peut 
dbs aujourd'hui répo~idre à cette question d'une facon abso- 
lument alErmative. Il serait à coup sûr trop long et trop 
fastidieux de vous énumérer toutes les villes et tous les 
6tablissements qui ont adopté la canalisation en poterie ; je 
me bornerai à vous citer les plus connus : Rouen et Dijon 
l'ont appliquée h l'assainissement des rues et au service de 
la voirie, les compagnies de Paris-Lyon;mediterranke, d'Or- 
leans et de l'ouest l'ont adopté, enfin un trés grand nom- 
bre d'hbpitaux, de prisons, de lycées, d'écoles de la ville 
de Paris, l'ont employbe depuis plusieurs annees. Le @nie 
militaire l'a adoptée pour les forts de Vincennes, de Ro- 
mainville, de Charenton, pour la caserne des Minimes, pour 
l'h0pital du Val-de-Gr%ce; enfin la majeure partie des 
palais des Beaux-Arts, des 8r.t~ Libéraux, des Industries 
diverses, la  Galerie des RIachines, le Pavillon de la ville de  
Paris, enfin tous les parcs et les jardins. Partout ces ins- 
tallations, qui datent de 2 à 5 ans, fonctionnent d'une facon 
régulihe,  sans accident, sans engorgement, et réalisent ' 
dans d'excellentes conditions l'assainissement de la voie 
publique et des immeubles. 

J'ai eu la bonne fortune de visiter quelques-une de ces 
installations avec M. Masson, inspecteur du service de I'as- 
sainissement de la ville de  Paris. Cet ingénieur distingue 
remplit ces fonctions spéciales depuis vingt ans ; c'est lui 
qui a repr6senté et dkcrit dans un magnifique atlas l'im- 
mense outillage hygiénique créé par la ville de  Paris pour 
pratiquer le drainage de la capitale, c'est lui qui avait étk 
chargé de figurer en  miniature à l'Exposition de 1889 tout 
le sgstéme d'égouts depuis le point de départ à la maison 
jusqii'aux champs d'irrigation de Gennevilliers. C'est assez 
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dire quelle est la cornpetence de cet ingknieur sanitaire, e t  
qu'elle valeur doit avoir son opinion en matibre de salu- 
brité publique. J'ai par suite et& particuliérement frappe de 
l'entendre s'exprimer d'une f a ~ o n  très catkgorique sur l'iiti- 
lit6 et les services rendus par les tuyaux e n  gres vernisse 
pour la canalisation soit des petites villes, soit des voies 
secondaires dans les grandes cites. Médecins et  i ngh ieu r s  
sont donc d'accord à l'heure actuelle pour proclamer la su- 
pkriorité de la canalisation en poterie sur les anciens 
Bgouts. 

Au moment ou le dkmantélement de  la ville de Douai 
pose la question de la creation d'egouts nouveaux et de la 
réfection do l'ancien réseau, il m'a paru qu'il btait dificile 
de ne point signaler votre attention ce systéme simple, 
&ono.nique, hygihiqoe,  qui, malgré sa nouveautt, a pu 
dkjk faire ses preuves d'iine façon kclatante, et qui, chose 
rare, a su reunir l'assentiment commun des hjgiénistes et 
des ingénieurs. 
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N O T E S  

SUR 

LES PRÉCCRSEURS DE L'ANTXSEPSIE CHiRURGXCALE 

PASTORIENNE 

Aly honse GUÉRIN et MAISONNEUVE 

Par M. le Docteur DRANSART, de Somain 

Membre  résidant 

Pasteur, par ses immortelles d6couvertes, a donné 10 jour 
tr l'antisepsie chirurgicale ; aujourd'hui, grâco à l'antisepsie, 
les operations les plus graves donnent des résultats mer- 
veilleux : chaque annCe des milliers de personnes doivent 
la vie et la santé a notre illustre et immortel concitoyen.- 
Pasteur a prouvf! que la fermentation est toujours fonction 
d'un ktre vivant, d'un microbe. 11 a montré que les modes 
de la contagion ou de  la pénétration des microbes dans 
l'kconomie sont au nombre de trois : 

I o  L'alimentation ; 2O le contact ; 3" la poussiére at- 
mosphérique. Ces notions dominent l'intoxication m&dicalo 
et chirurgicale, elles sont la loi qui a engendré les plus 
belles dhcouvertes de la mbdecine de nos temps et d'ou 
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sortiront celles de l'avenir. C'est de l'application de ces 
donnees que découle l'antisepsie chirurgicale, aiitisepsie, 
qui a eu pour corollaire les merveilleuses opérations de 
notre kpoque. 

On ouvre actuellement l'abdomen presque aussi facilement 
qu'on ouvrait jadis un  abces ou un kyste superficiel. On 
ouvre It peu prés tous les organes, on les explore et  
on les enlève plus ou moins complètement avec une 
facilite qui tient du prodige, et cela grâce à l'antisepsie 
pastorienne. 

Dans une admirable conférence faite sur  Pasteur, par le 
docteur Granche, ce dernier disait : 

c Si V O U S  voulez savoir un peu ce qu'était la chirurgie 
avant la méthode Listérienne ou Pastorienne, il me sufiira 
de  vous rappeler ce qu'on faisait et ce qu'on dis ait ' vers 
1869 dans nos hopitaux alors que M. Pasteur publiait ses 
premiers travaux sur la fermentation. A cette dpoque la 
mort était si f~kquente,  si fatale a p r h  certaines opbrations, 
l'ovariotomie par exemple, que I'Acadkmie décidait que 
c'était un crime de tenter l'op6ration. - Aujourd'hui, cette 
operation et toutes celles de la chirurgie ahdominale se 
font par centaines et c'est par centaines et par milliers qu'il 
faut compter les existences sauvbcs. 

Aujourd'hui un bon service de chirurgie ne  doit connai- 
tre ni l'krysipble, ni le pus, ni l'infection purulente. Celle- 
ci etait un accident si terrible, si meurtrier e t  si mystkrieux 
que Nelaton, le premier chirurgien de ce temps, disait que 
si un homme venait qui fit disparaître l'inlection purulente, 
il faudrait lui élever une statue d'or. Cet homme est venu, 
il s'appelle Pasteur. 

Tous ces résultats sont obtenus par des procédes si ration- 
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nels; le pansement de Lister et aussi celui d'Alphonse 
Guerin sont si perfectionnks et  si simplifihs que deux mots 
suffisent pour dbfinir la chirurgie moderne : propreté, sim- 
p l i c i t d .  

Toutes les opérations les plus graves se feront sans com- 
plication & la condition que le chirurgien, ses mains et  ses 
instruments, tout ce qui touche au blesse e n  un  mot, soit 
d'une propreté scientzNue. 

Rien n'est plus vrai et plus mCrit6 que cet hommage 
rendu à Pasteur, et comme le disait M. Brouardel au con- 
grés d'hygiène en 1889 : « La plus formidable des révolu- 
tions qui, depuis trente siécles, ait secouS jusque dans ses 
fondements la s c i d e  mkdiciile, est l'ceuvre d'un homme 
etranger i la corporation, de Pasteur. n 

Aussi le docteur Grancher terminait sa conference par ces 
paroles éloquentes: (( E t  si vous voulez mon opinion, la 
voici : Lorsque dans un millier d'années, vers l'an 2093, 
un médecin parlera aux jeunes ghérations,  ses éléves, de 
la niarche de l'evolution de la mbdecine, il citera avant tous 
les autres ces deux noms immortels : Hippocrate et  Pasteur. s 

Après avoir signalé ces apprbciations auxquelles nous 
nous associons de  tout cceur, je veux rendre un modeste 
hommage a la memoire d'un chirurgien qui, à c6te d'Al- 
phonse Guérin, s'était fait, dbs 1869 et antkrieurement à 
cette &poque, le champion de l'intoxication chirurgicale e t  
de l'antisepsie chirurgicale : 

C'est M .  le docteur Maisonneuve. M. Alphonse Guérin, 
qui heureusement est encore sur la brèche, a faite entendre 
dernièrement sa voix à la SociCtk de chirurgie pour rappeler 
qu'il fut l'un des  récu curseurs de l'antisepsie chirurgicale, e t  
que dés 1869 il proclamait la théorie de l'intoxication par 
les miasmes de l'air. 
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Nous donnerons ci-dessous sa communication, et nous 
prouverons ensuite avec des docu~nerits a l'appui que le 
docteur Maisoririeuve enseignait que tous les accidents des 
plaies &aient des intoxications produites par l'altération 
des substances vivantes secrktées par les plaies, et qu'il 
fallait pour combattre ces accidents empêcher la piitrtifiic- 
tion par les antiseptiques. 

Maisonneuve et Alp. Guérin faisaient, en  1869, école à 
part. Ils tranchaient par leurs pansements antiseptiques 
avec le reste des chirurgiens, et il me souvient que I'oppo- 
sition et les sarcasmes ne leur faisaient pas défaut, pas plns 
qu'il n'ont kté ménagks a Pasteur, et cela malgr2 les résul- 
tats incontestablement supkrieurs qu'ils obtenaient chacun 
dans leurs services respectifs. 

-4.  guérir^: 

Le 1 5  novembre 1893, M. A .  Guériri a fait k la Sociétk 
de chirurgie, prksidée par M. Perier, la communicatiori iri- 
titillée : Un point historique des thkories microbiennes dont 
je trouve le compte-rendu suivant dans le Progrès mddical 
du  18 novembre 1893: 

RI. A. Guérin prend la parole pour revendiquer la part 
qui, d'aprés lui, revient dans le développement des t h h  
ries microbiennes. 

Dks 184.5 il soutenait que les pyoliemie n'était pas le ri\- 
sultat d'une phlébite, mais la conséquence d'un empoison- 
nement par les h a n a t i o n s  invisibles et impalpables des 
plaies. 

En 4868-69 il arriva a soupgonner que ces bmanatioiis 
n'ktaient autre chose que les corpuscules découverts par 
Pasteur dans l'air, et comme Pasteur avait montre en même 
temps qu'on pouvait emprisonner ces corpuscules dans du 
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coton, M. Alp. Guhin  utilisa cette donnée pour son panse- 
nierit ouaté. A ce rriorrierit hl.  A.  Guériri poursuivarit celte 
idée est arnenb periser que les corpuscules de  M.  Pasteur 
pouvaient, dans certaines conditions devenir directement 
nuisibles et provoquer des maladies. - 4 la recherche d'un 
savant pouvant vérifier scientifiquement ces faits, il alla 
trouver le professeur Wurtz qui lui avait indiquri tout 
d'abord Sainte-Claire Doville ; puis aprbs réflexion Pasteur. 
-Il vint donc trouver Pasteur pour lui exposer ses idkes. 
Pasteur trks frappé. de c,e que lui disait M. Alp. Gukrin, 
put constater que dans le pus des plaies panskes à la ouate 
il n'y avait pas de vibrions tandis que ceux-ci pullulaient 
dans le pus des plaies pansbes autrement. Le même fait du 
reste fut constaté antkrieurement par IIayem, Renault, 
Gallois. Dcvant ces faits l'Institut di5légua une commission 
corriposée de Larrey, Gosselin et Pasteur, chargée d'exami- 
ner la question. - Uri jour elle virit dans le servicc de 
II. A l .  Gukrin pour voir les malades. I l  n'y en avait q u k n  
seul sous le pansement ouate, un malade entré la veille et 
pansé nkgligeniment par l'interne de garde. Le pansement 
defilit on trouva un membre sale couJTert de cambouis. On 
prit pourtant du pus et l'examen y fit découvrir des vibrions. 
La con~mission fit un rapport favorable en ce sens que $1. 
Pasteur, rapporteur, disait : que si 10 pansement ouate don- 
nait de bons résultats thérapeutiques, les idees de M .  Gu& 
rin n'en etaient pas moins fausses. En somme II. Guérin 
tient à montrer qu'il a étE le premier à formuler la thborie 
microbienne et a en  parler à RI. Pasteur. Il revendique en 
somme ce qui lui appartient au propre. 

Tous les éléves qui ont suivi les lecons cliniques de M. 
A.  Guérin en 1868-69 et avant cette epoque (et ces klkves 
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sont encore nombreux) pourront corroborer la lkgitime rk- 
clamation d'antkriorité qu'il vient de faire à la Societe de 
chirurgie. 

Pour ma part je puis donner A ce maitre un tkmoignage 
irrkfutable de ce qu'il avance et cela dans un travail sur 
l'intoxication chirurgicale que j'ai publie en 1869. Ce tra- 
vail qui r h u m e  dans l'Union Mddicale les doctrines de 
hlaisonneuve, énonce la théorie miasmatique de RI. A. Gué- 
rin notamment, au sujet de l'infection purulente, théorie 
miasmatique qui etait du reste combattue par le docteur 
Maisonneuve (Y. Union Mkdicale 4 869, p.  636-637). 

RI.  Alp. Guérin a donc étC l'un des prCcurseurs de l'an- 
tisepsie chirurgicale Le fait est incontestable. Il en est de 
m&me de Maisonneuve et je viens Iitahlir le fait sur des 
documents aussi incontestables : 

J'étais en 4869 eleve de  Maisonneuve en qualit6 d'ex- 
terne du  service. Je recueillis les notes de ses cours et je 
publiai en particulier les leçons qu'il nous fit sur l'iritoui- 
cation chirurgicale. Mon memoire fut surtout un résum8 
analytique et synthktique des idkes du maitre. 11 parut en 
trois parties dans l'Union Médicale, octobre 1869, pages 
54 6, 588 et 634, nos 4 4  9, 125 et  1 29 sous le titre : L'ln- 
toxication, chirurgicale. Leçons cliniques par M. le docteur 
Maisonneuce, ri l'llôtel-Dieu, résumé analylzque e t  synthé- 
tique p a r  ,W. Dansart  dlèue du seruice. Je vais donner ci- 
dessous des extraits de ce travail, qui établiront d'une 
façon irrkfu table ce que j'avünce. 

Ce travail est véritablement curieux à lire et prouve corn- 
bien était grande l'intuition chirurgicale du docteur Mai- 
sonneuve. 
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Extrait d'uni travail sur I'intoxieation 
chirurgicale en 1869 

Publie par DRANSART, élbve d u  service d u  docteur M ~ i s o ' r ~ ~ u v s .  

Le 10 décembre 48G6 Rlaisonneuve dans ixri mkmoire 
sur les intoxications cliirurgicales présenté i. l'Académie des 
Sciences, énori~ait la proposition suivante : 

Sur cent malades qui succombent Ù la suite des opéra- 
tions chirurgicales quatre-vingt-quinze au moins meurent 
empoisonnés. 

Pour Maisonneuve tous les accidents conskcutifs aux plaies 
sont dus h des intoxications produites par des humeurs 
secrétées au niveau de la plaie elle-même. 

Toute plaie en effet, dit hlaisonneuve, secrbte à la sur- 
face des liquides susceptibles de s'organiser. Or dans les 
plaies ordinaires, ces liquides secrkt6s ne se trouvent plus 
dans les conditions voulues de lieu et de tempttrature pour 
conserver leur vitalité, et ils meurent au moins en partie ; 
ils forment alors de véritables corps etrangers prets a p h k -  
trer  dans l'urganisme si une voie leur est ouverte, tel est 
par exemple, le pus. I)e plus, ces liquides morts, en contact 
avec l'air extkrieiir, sont susceptibles de se putrefier et de  
iormer des substances septiques capables d'infecter l'kco- 
nomie. 

Maisonneuve, tout en reconnaissant a l'air atmosphbrique 
une certaine action, estimait que son rôle n'était que secon- 
daire, car, disait Maisonneme, les liquides organiques, une 
fois morts, ont la propriete de se putrkfier au contact d e  
l'air, quelque pur qu'il soit, et -les conditions de chaleur 
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d'humiditb, dans lesquelles on trouvera cet air, ne  pour- 
ront influer qu'en produisant plus ou moins vito cette 
putréfaction. Le véritable 1-610 des conditions atmosphéri- 
ques est donc d e  favoriser la putréfaction des liquides. 

Mais rien de plus. 
Aussi, faut-il rejeter l'opinion de ceux qui veulent 

faire jouer aux conditions atmosphkriques le r61e principal 
en leur attribuant tous les accidents qui peuvent survenir 2 
la suite des plaies, d'autant plus que nous savons la chirur- 
gie sufisammerit armée pour annihiler leur action. 

Mais, dira-t-on, s'il en est ainsi, la  question est bien 
simple empkhez  les liquides de mourir ou rendez les liqui- 
des morts inputrescibles, de cette façon vous n'aurez aucun 
accident à redouter, car en dehors des liquides morts et  
putrides vous n e  reconnaissez aucun élkment capable d'en 
produire ; effectiuement, dit Mnisonncuve, et  c'est là  le se- 
cret de l'innocuité des operations sous cutankes. 

Dans ces opérations, en effet, la plaie est faite de façon 
à ce que le milieu nécessaire à la vitillit6 des liqiiides 
soit conservé ; ces liquides exsiidds des surfaces traumati- 
q ~ e s  n e  sihissent l'action ni de  l'air ni d'aucun corps 
ktranger susceptihle de neutraliser leur vitalite ; ils n'ont 
donc aucune raison pour mourir, se  putréfier et donner 
naissance B des produits septiques; rkaliser cette condition 
dans les opkrations, c'est le  moyen de  n'avoir jamais d'ac- 
ciderit. 

Ces opkrations, dit Maisonneuve, sont bien propres h 
nous faire juger la valeur de l'irritütio~i au point de vue 
des accidents conskcutifs ; elles font bien voir que l'irritation 
n'est ici qu'un vain mot. Du reste, nous en avons une 
preuve bien dclatante encore dans cos bcrasements de m m -  
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bres ou la peau reste intacte quand tous les tissus profonds 
sont tritures. 

L'irritation dans ces traumatismes est excessive, et nian- 
moins nous les voyons gu6rir sans accidents. 

L'effet de l'irritation sur les tissus vivants est tout sim- 

plement d'kxagkrer leur skcr&ion, et, le rôle que peut jouer 
l'irritation dans les accidents conskcutifs se rkduit appor- 
ter une plus grande quantité de liquides susceptibles de  
mourir et de se putréfier si on les met -dans les conditions 
voulues. 

11 faut empécher l e s  liquides morts de se putrdfier, 
avons nous dit ; or, c'est 18 aussi le secret des yansements 
par l'alcool et les antiseptiques tels que l'acide phériique et 
l'acide thymique. 

A ce sujet Maisonneuve rappelle que c'est à Bataille que 
revient l'honneur d'avoir introduit parmi nous les panse- 
ments i l'alcool aujourd'hui si vulgarisks u et vous pouvez, 
dit-il, voir dans nos salles avec qu'elle rapidité ils condui- 
sent une plaie i la cicatrisation. )) 

Maisonneuve avait remarque quo les opbrations par le 
bistouri Ctaient plus frkquemment suivies d'accidents que 
celles qui étaient faites par des caustiques ou par ln liga- 
ture extemporanke. 

On n'avait pas encore prouve h cette &poque que le his- 
topri pouvait apporter la substance toxique ou septique. 
On ne pouvait connaître à cette époque l'influence conside- 
rable de l'asepsie ou pour dire autrement de la propreté 
des instruments et  des mains de l'opkrateur. Aussi, Maison- 
neuve, pour diminuer l'influence naïve du bistouri, recour- 
rait le plus possible aux opérations par la pAte de canquoin 
(chlorure de zinc en fléche), et  par la ligature extempora- 
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née.-Il prétendait par ces procedés opkratoires fermer les 
orifices des veines et empecher le poison de ~iknktrer. 

(( Les fléches disait Riaisonneuve, bouchent les orifices 
des leines, et  de plus le chlorure de zinc en se combinant 
aux tissus qu'il doit détruire, les rend imputrescibles. 

C'est là ce qui permet de faire impunément u n  si grand 
nombre d'opérations et avec autant de succ&s. C'est aussi 
ce que l'on fait pour la fistule à l'anus opérée par la liga- 
ture extemporanée. Au licu de couper les tissus on les tri- 
ture et on ferme de cette facon les orifices des vaisseaux. s 

Voila la théorie de l'intoxication telle que l'enseignait 
Maisonneuve en 1869, tlieorie que j'ai résumée à cette épo- 
que en quelquespropositions dant je donne le texte ci- 
dessous : 

c I o  Tous les accidents consecutifs aux operations sont 
les résultats d'un empoisonnement ; 

2 O  La substance toxique provient presque toujours de la 
mort et de la putréfaction des liquides secretés à la surface 
de la plaie et quelques fois de certains liquides tels que Iü 

bile, l'urine, les liquide.; et gaz iritestiriaux ; 
30 La pénétration des liquides toxiques se fait par les 

orifices béants (orifices cellulaires lymphatiques et veineux) 
qui se trouvent L la surface de la plaie. 

Ces deux propositions ont pour corollaire les deux sui- 
vantes : 

4 Il faut empecher le poison de naître en évitant la 
mort et la putréfaction des liquides secretes ; pour y arriver, 
on a les operations sous cutanées, les pansements par l'al- 
cool et les antisepliques. 

2 O  11 faut empécher les liquides morts et putrides, ainsi 
que les liquides exçrkmentitiels de pénétrer dans les orifices 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



béants de  l a  plaie, soit en enlevant les liquides par l'aspira- 
tion continue, soit e n  faisant la clOture des orifices par la 
cauterisatiori, la  ligature extemporanee, soit par tout autre 
moyen approprie au fait particulier. 

J e  cite, à titre de  curiosité, la fin de ce memoire, l'intoxi- 
cation considérée ti un  point de vue gknéral : 

a Comme nous le voyons, cette thkorie est simple e t  
fkonde cn meme temps ; aussi, est-il permis de croire 
quelle est appelCe à rholutionner et ii dominer toute la 
chirurgie, et  il n'est pas d'esprit skrieux qui, je l e  crois, 
pourra ne pas @Ire convaincu en prksence des résultats 
extraordinaires qu'elle donne au chirurgien qui en suit les 
prkceptes. 

Mais, hl. Maisonneuve, tout en traitant de I'intoxica- 
tion au point de vue cliirurçical, ne  laisse pas que de jeter 
un  regard plus haut, et, faisant un pas dans le domaine de  
la püthologie générale il fait rernaryuer qu'une foule de 
maladies en rrikdeçine, rie sont en somme que des intoxica- 
tions dont le poison est plus ou moins bien canriu. Telles 
sont la fièvre typhoïde, la malaria, la siphilis, etc., etc. 

Les pathologistes ont du reste fait une classe part des 
intoxications, et cette classe comprend actuellement une 
foule d'afîections diverses. 

Or, il est 2 remarquer que plus la science progresse et  
plus le nombre des maladies qu'on range parmi les intoxi- 
cations augmente. 

Bien des affections sur la nature desquelles on n'avait 
jamais eu la moindre notion ont été reconnues comme étant 
le fait d'une siihstance toxique. Tels sont par exemple, pour 
en citcr le fait le plus remarquable, 1;s accidents tertiaires 
de  la syphilis. 
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En sorte qu'il semblerait qu'on puisse juger des progrés 
do ln science sur le plus ou moins grand nombre des affec- 
tions rangées dans la classe des iiitoxications. Aussi nous 
pouvons croire que la medecine se laissera envahir peu 
peu par cette théorie. 

La chirurgie, nous l'avons vu, devra dans un avenir qui 
est bien proche l'adopter sans réserve.-Mais en mkdecine 
le travail est plus dif'ficile à accomplir ; les faits ne  se pas- 
sent pas sous les yeux de l'ohservnteiir comme en chirurgie. 
Ils s'accomplissent plus profondriment, ils sont plus compli- 
ques. 

Nhnmoins, grâce aux proçrks des sciences, et surtout de 
la chimie, osoris espérer que l'intoxication dominera un jour 
la pathologie gknkr.de. 

Hippocratc l'atait pressenti, car, s'il est le pBre de la  ni& 
decirie, il est aussi le pére de  l'intoxication. )) 

Voila ce que pensait et ce que disait Rfaisonncuve en 
1868-69. I l  n'est pas possible d'fitre meilleur prophkte. 
Maisonneuve avait presque formule l'antisepsie chiiurgicale 
qui regne de nos jours. II lui a marqué la notion du mi- 
crobe pour complkter l'antisepsie qu'il avait dejh réaliske 
à un si haut degré. J e  dirai volontiers qu'h mon avis Mai- 
sonneuve avait kt6 plus loin dans l'antisepsie chirurgicale 
que M. A. Guérin. Tandis que ce dernier avait eu le mérite 
de designer It? vkritable agent des intoxications chiiurgicaIes 
trouvé par Pasteur. II est juste de rendre justice à ces deux 
hommes A. Gukrin et ~Ieisonneuue, qui tous deux méritent 
de figurer & cBter de Lister à qui revient l'honneur d'avoir 
le premier mis en  pratique d'une facon conipléte les idées 
pastorieriries sur le tcrrain chirurgical, tout comme riotre 
illustre maître le docteur Bouçhard l'avait fait sur le terrain 
mhdical. 
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L'hommage rcndu a ces medccins n'enléve rien L l a  
gloire immortelle de Pasteur. C'est un hommage inspiré par 
l'esprit de v6rit.e et do justice dont nous sommes heureux 
d'être les serviteurs et auquel, je l'esph-e, notre sociktb 
voudra bien s'associer. 
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BPHËMBRIDES DOUAISIENNES 
(4n I I ,  4793-An VIII, 4800) 

Par M. CHERMONT, chef de bataillon du génie 

@ W B & ~ & ~ B  AV8G Dac3 EW2m 

Par B. RIVIERE, bibliothécaire de la ville 

Membre résidant. 

Pendant son sejour à Douai ( 4  793-1 800), en  qualitk de 
capitaine en chef du g h i e ,  de chef de bataillon, puis de 
sous-directeur des fortifications, M. Chermont tt noté b r i h e -  
ment au jour le jour les îiiits qui l'avaient frappé ou dont il 
dbsirait garder le souvenir. 

Si nous en croyons une lettre de lui conservée aux Archi- 
ves municipales de Douai, 41 devait avoir quelques connais- 
sances dans notre ville, ou il s'acclimata bien vite. Son 
premier soin fut de se faire recevoir membre associé de  la 
Societe populaire. Dix jours aprés, il avait fait choix d'une 
femme de chambre et, decidément installé, il écrivit au 
jour le jour, suivant probablement en cela une habitude 
antérieure, tout ce qui lui semblait digne d'être note. 

De tout ce qu'il 6crit rien ne l'&meut. Aucun evknement 
ne  merite plus do deux lignes. Pour quoi que ce soit, il 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n'éprouve le besoin d'une recherche ou d'une information 
supplhmentaire. n Le 7 pluviôse, on cassa la tbte, dit-il, 
un hussard dkserteur n .  E t  il n'ajoute pas un  mot sur le 
pauvre diable qui avait peut-être cede ti la nostalgie du 
pays. A tel jour, il a diné chez Fréville ; à tel autre jour, 
il a pris son repas à I'aubet-ge ; quelques jours plus tard, on 
enfonça sa porte. Puis on guillotina un homme. Puis on 
guillotina une fille : c'était une autrichienne. Nous pouvons 
être assurés qu'il n'a pas uérifié sa nationalité ; il se garde- 
mit  bien d'éclaircir un point quelconque. Les hirondelles 
sont arrivées. Les herbes des terrains des fortifications 
furent vendues. On h i  prit sa canne..... 

Cette dernidre affaire, bien que très laconique et d'une 
apparence insignifiante, trouva M.  Chcrmont moins calme 
qu'il ne  devait l'etre pour beaucoup d'autres, sans toutefois 
qu'il ait confie ses tourments h son calendrier. Il adressa 
une plainte au Conseil municipal et le  procés-verbal du 4 2 
floreal an II ( 4  er mai 1794), nous met au courant de ce qui 
s'était passé : 

(( Un adjoint à l'état-major se prksenae et  dépose sur l e  
bureau une lettre du citoyen Chermont, ingénieur en chef, 
par laqiielle il se plaint de  ce que le factionnaire qui se 
trouvait :L la  porte du directeur de la poste aux lettres, où 
il est allé hier  pour ses affairer, lui a fait deposer sa canne 
dans l a  guérite, et qu'au moment oii il en est sorti, ledit 
factionnaire ne voulut pas la lui rendre ; c'est pourquoi il 
réclame la justice au  Conseil, et  denlande qiie sa canne lui 
soit rendue.-le sergent du poste entre avec le factionnaire; 
il dit qu'en effet le citoyen de faction manqué à son de- 
voir en  ne voulant pas rendre ladite canne, attendu que sa 
co~isigne ne le portait point; mais ce refus de sa part est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



excusable et provient en partie do ce que le citojen Cher- 
niont a nialtrxité le factionnaire et l'a accablri d'injures.- 
Le Conseil, aprés k s  avoir entendus, les invite à se rendre 
pardevant le citoyens Goulois, commandant en  chef de la 
garde nationale sedentaire de Douay, pour, dans sa  sagesse, 
statuer ce qu'il appartiendra. Le Conseil s'en rapportera à 
sa dociaion (1).  D 

Huit jours nprks M. Chermont rontrait en possession de 
sa canne. 

L'indifférence habituel10 do l'auteur n'est pas seulemont 
digne do remarque comme effet d'originalité personnelle. 
Elle assure la véracité du fait et lui donne parfois un inte- 
rkt que n'ohtiendrxit pas une narration pompeuse et  am- 
poulPe. 

M. Chermont fu t  envoy6 à Valenciennes en 4 800, pour 
attendre sa mise à la retraite qui eut lieu au mois de no- 
vembre de la même ann6e. I l  mourut dans cette ville le 28 
novenibre 1811 3. 

Le manuscr~it que nous publions appartient A la  Biblio- 
théque çomrnunale de Douai, où il est inscrit sous le numriro 
11375. I l  se compose de sept cahiers d'inégale grandeur 
ayant chacun un titre : Calendrier republicain approprie à 
l'ancien calendrier grégorien, pour rapporter les faits histo- 
rique de l'erre nouveau avec l'erre ancien, vieux style ... 

Bous avons respecté l'orthographe du manuscrit. 

(1) Archives municipales. Conseil municipal. SBrie D, no 3. 
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Notice des services du ohet de brigade Chermoiit 

CHERMONT (Jean-Jacques), né le 10 décembre 1729, 
à Sarrelouis (Moselle) 

Lieutenant en 2e, Bléve à 1'Ecole du génie h Mézikres, 
le 26 février 1766. 

Ingénieur ordinaire, le I eT janvier 1768. 
Employh au Quesnoy, le 27 mars 1 769. 
EmpiojB au Hâvre, le 1 0  mars 1770. 
Employc! à Valenciennes, le 30 mars 1773. 
Capitaine, le 4 "  janvier 1777. 
Employé h Bouchain, le 20 octobre 1779. 
Employe B Valenciennes, le 26 mai ! 780. 
Employe a Philippeville, le 17 septembre 1782. 
IngBnieiir en chef Philippeville et Mnriemhoiirg, le 29 

novemhre 1783. 
Commandant de la place de Philippeville par intérim, le 

4 5 mai 1792. 
Chef de bataillon, le 16 décembre 1793. 
EmployB à Douai, le 25 décembre 1793. 
Sous-directeur des fortifications, le  le 2 1 mars 1797. 
Chef de brigade, le 18 avril 11 797. 
Employé à Valenciennes, le 8 janvier 1800. 
Admis a u  traitement de réforme, le 28 février 1800. 
Retraite par arrété du 19 novembre 1800. 
Decddé le 28 novembre 1813. 

Campagnes : 1'792 et 1793, armée du Nord. 
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Calendrier républicain approprié à l'ancien Calendrier 
grégorien, pour rapporter les faits historiques de I'ére 
nouveau (sic) avec l'ère ancien, vieux style.-A Philip- 
peville le ier vendémiaire an IIe de la République 
Française une et indivisible (22 septembre 1793, vieux 
style). Le capitaine en chef du génie : Chermont. 

2' ANNEE R ~ P U B L I C A I N E  OBSERVATIONS - 
Bre nouvelle Ère ancienne 

NIVOSE DECEMBRE 1793 
I I dkc. - 31 mar. -Ordre de venir à Douay. 

.JANVIER 1794 
13 - 2 jeudi-E st arrive Briquelet pour chef a 

Philippeville. Remis les papiers 
de la place h Chaigneau. 

1 4  - 3 vend.-Remis lesdits papiers 9 Briquelet. 
Recu un diplôme. 

45 - 4 sam. -Vendu mon füsil. 
46 - 5 dim. -Est revenu Piéplus. 
1'5 - 6 lun. -Parti de Philippeville. Coucher i 

Müubert-Fontaine. 
48 - 7 mar. -Couché A Léchelle. Noces. Vu le 

gknkral Bulan. 
49 - 8 merc.-Rencontré un bataillon en marche. 

Coucher à St-Quentin. 
20 - 9 jeudi-Coucher 5 Cambray ( 4 ) .  

(1) Fkte funébrr! en mémoire de M .  nahlaing, dont le corps fut porté au 
Palaisde-Justice, où siégeait la SociétC populaire; un des membres de la 
Soci6tt prononça son Cloge. 
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24 dBc. - 10 vend-Arrivé il Douai. Diner chez Fréville. 
28  - 1 1 sam. -CommencB l'auberge. Vu Vürlet. 
23 - 12 dim. -'Visites. 
24 - 13 lun. -Vu sans rémission. 
25 - 1 4  mar. -Loger chez Lannoy, rue des Cha- 

pelets. 
27 - 16 jeudi-Il y eut une affaire à Flines. Del- 

fosse fut à Lille. 
2 8  - 17 ven. -Delfosse revint de  Lille. 
29 - 1 8  sam. -Il y eut une affaire à Lewarde. 
30 - 1 9  dim. -Reçu associé a la Societe populaire. 
PLUVIOSE AN II 

22 mer.-Vu M. Gran. 
83 jeudi-Vu le petit Dolincourt. 
24 ven. -Est parti Hubert pour Paris. On an- 

nonce la prise du fort Vauban ; 
adjudication des ouvrages de for- 
tifications ( 4 ) .  

25 sam. -FrBville me remit les papiers de la 
place. Est arrive Emy pour lever 
la fonderie. 

26 dim. -L'on cassa la t&e à un hussard de- 
serteur. 

27 lun. -11 fit un gros ouragan. 
Z9 mer. -Conseil de guerre chez les représen- 

tans. Est arrivé Lebrun, officier 
de mineurs. 

(1) Arrêté de la municipalité, établissant une Compagnie de I'Espéranee 
de la garde nationale; elle fut forrnee par des jeunes gens de 9 à 18 ans, 
qui furent armés de petites piques, et coiffbs du bonnet rouge, orne de la 
cecarde tricolore. Quelques unes de ces piques sont conservées au MusBe. 
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I l  - 30 jeudi-Est parti Fréville pour le Neuf- 

Brisack. 
18 - 31 ven. -Pris une femme de chambre. 

FÉVRIER 1794 
I sam. -Dolincourt fut fait caporal. 
3 lundi-Dolincourt fut fait fourrier. Conseil 

de guerre chez le génkral Drut 
pour avoir des voitures de service. 

5 mer. -Vu Ringard. Est parti Vervias (1). 
9 dim. -Conseil de guerre (2) pour les vivres 

des habitans, etc.. . 
14 mar. -Visite des fougasses. 
4 . 2  mer.-On fit une sortie sur Auberchi- 

court (3). 
1 Q ven. -Conseil de guerre pour arranger les 

bayonncttes des Autrichiens j. nos 
fusils. 

15 sam. -Enlévernent de MM. Remi, etc. (4). 
1 6  dim. -Warengliien fut relachk. On enfonça 

ma porte. 
1 7  lundi-llssai de canons et d'obus. 

(1) Arrêt6 du représentant Joseph Lebon, ordonnant l'arrestation des nobles 
domiciliés à Douai; ils furent incarcérés aussitôt à la maison des Filles de 
l a  Providence, transférés ensuite aux BEnédictins Anglais, et de 18 conduits 
A Compiègne. 

(2) Organisé, en vertu de la loi du 10 juillet, par le général commandant 
Douai, pour aviser 8 la sûretk genhale, au bien public et A la dbfense de 

la place. 

(3) Ce jour l i o n  exécutait i Lille M. Lejosne de llEspierre, n é  à Douai, le 
16 avril 1734, avocat, condamné comme chef de conspiration par  une corn. 
mission militaire. 

(4) Passage du général Pichegru, nomme le 5 du même mois comman- 
dant de l'armke du Nord; il inspecta las fortifications de la place. 
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- 10iE - 
VENTOSE AN II 

1 - 

5 - 

6 - 

8 - 
1 0  déc. 

,1 3 - 

1 5  - 
16 - 

17 - 

1 8  - 

19 - 

20  déc. 

19 mer. -Conseil de guerre pour les souliers 
des troupes, farines, viandes mi- 
litaires. 

23 dim. -Est arrive l'ktat des ouvrages. Sont 
revenus de Paris les commissaires 
de la Sociktk populaire. 

24 lundi-Conseil de guerre pour nommer un 
directeur des charrois, etc.. . 

26 mer. -Barbay revint de Lille. 
28 ven. -On a coulé des canons à la Fonderie. 

MARS 4794 
3 lundi-Un soldat du bataillon de Somme 

tua un enfant aux casernes. 
5 mm. -klal>ille fut niveler. 
6 jeudi-On a guillotiné une fille autrichienne 

polir faux assignats. Conseil de 
guerre pour recevoir Sauviac et 
leur donner un plan. 

7 ven. -On a guillotink un  homme de Ver- 
nelori pour faux assignats. 

8 sam. -Visite des fortifications avec Sau- 
viac. Un homme- monta sur le 
lyon du beffroy. 

9 dim. -Dolincourt fut mis en rkquisition 
pour le bureau du gknie. 

10 lundi-On a guillotiner un homme et uno 
femme. On fit la fête de la cons- 
truction (1)  di1 salpêtre. 

(1) M. Chermont à omis les mots : de C'afeCier pour la fabrication du 
salpêtre. A cette occasion on planta en cet endroit un arbre de la libertk. 
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4 4 mar. -On a guillotiner un émigré, que je 
ne vis pas. Conseil de guerre pour 
diffkrens besoins de la garnison. 

12 mer.-Conseil de guerre pour la réparti- 
tion des troupes en cas d'alerte. 

13 jeudi-Est revenu Hubert l'adjoint. Sont 
partis les husa rds  et cavalerie 
pour cantonner. 

15 sam. -Mabille fut à Erchin, Cantin, etc. 
16 dini. -Donne à Sauviac le projet des con- 

tremines. 
17 lundi-Conseil dc guerre pour la redoute 

dlErchin, etc. .. 
18 mar. -Dolincourt vint demeurer avec moi. 
19 mer. -Sont revenus Delfosse et Barbag du 

Pont-a-Rache. 
20 jeudi-L'on avait commenck l'école de la 

dPfense des çhemins couverts, lors- 
qu'il vint l'ordre de rentrer et  la  
suspendre au lendemain. 

GERNINAL AN II 

1 - 21 ven. -L'on fit une kcole de défense de 
chemins couverts. Adjudication de 
palissades à fournir à la place i 
2700 liv. 

2 - 22 sam. -Conseil de guerre pour les approvi- 
sionnements de la placc. On me 
remit la deuxihne clef du dCpôt 
du plan de la place. 

3 - 23 dim. -Mabille et  Lavit furent à Flines. On 
fit un fourage sur Auberchicourt. 
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24 lundi-Lavit fut ii Beugnicourt, construire 
des redoutes pour l'armée. Mü- 

bille fut au fort de Scarpe pour 
l'kcole de la dkfense des chemins 
couverts. On cassa la tête ii un 
volontaire dkserteur. 

25 mar. -L'on a guillotiné un homme mili- 
taire par jugement de la commis- 
sion. Remis les plans et mémoire 
de Delfosse k Sauviac. 

26 mer. -Visité arec Sauviac à Aubigny-au- 
Bac, Beugnicourt et Dech!. 

27 jeudi-Visité avec Sauviac Arleux, Lecluse, 
etc.. . 

28 ven. -Est parti le  h0 bataillon de la 
Somme. 

29 Sam, -Visite avec Sauviac et Delfosse Pont- 
à-Rache, Flines, Pont-à-Marque, 
Marigny et Mons-en-Puelle. 

31 lundi-Entré à mon logement chez M. Bou- 
chet, rue St-Albin. 

AVRIL 179h 
1 mar. -J'ay été en fiacre à Erchin avec 

RIahille et  Delfosse. Arrive des 
hyrondelles. Conseil de guerre pour 
l'inondation et les eaux demandez 
à Lille. 

2 mer.-Rendu le logement de Launoy, rue 
des Chapelets. 

3 jeudi-011 a guilloti~ié un &migre que je ne 
vis Das. 
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5 ven. -On a encore guillotine un emjgréque 
je ne vis pas (1). 

5 sam. -On a encore guillotiné. un un  homme 
l'aprks-midi. Carbone1 eut la per- 
mission de partir. 

6 dim. -On a guillotiné. une femme I'aprés- 
mi di. 

7 lundi-On a guillotiné un homme l'aprés- 
midi, pour faux assignats. 

8 mar. -Donné. B Sauviac le cours de la 
Deûle. R e y  la rbforme du capi- 
taine Henef des mineurs belges. 

IO jeudi-Conseil de guerre pour les postes 
avancéz. 

1 4 ven. -8 passe un régiment de  dragons. 
Arriver des hyrondelles. 

42 sam. -011 f i t  passer les eaux d'brleux à 
Lille. Est arrive R I .  de Jurancourt. 

13 dim. -Est parti Carbone1 a Paris. 
4 4 lundi-Conseil de guerre pour envoi de 

vivres à Maubeuge. 
4 3 mar. -Visite du fort de Scarpe. L'on fit 

passer des eaux à Lille. 
4 G mer. -Est parti Jurancourt pour Lille. Pris 

13 chambre de Carbonel. 
19 sam. -L'on fit une sortie sur Abscon. On 

planta les arbres de liberté Q la  
fonderie et  l'arcenal. 

(1) L'agent national dc I'atelier du salpêtre prCsente les premiers produits 
des travaux i la Socibtk populaire. 
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2 - 

3 - 

5 - 

6 - 

8 - 
9 - 

10 déc. 

14 - 

12 - 

13 - 

15 - 

B i  lundi-A passC plusieurs bataillons allant 
sur Bouchain. 

22 mar. -Est partie la garnison pour le camp 
de Cksnr. 

24 jeudi-Mabile fut prendre possession des 
redoute de Lavit. 

25 ven. -Adjudication des jardins des rriaisons 
nationales ( i l ) .  

27 dim. -Est parti Lavit pour Lille. 
28 lundi-Mabile fut à Erchin. 
29 m u - O n  lit des caronnades pour la ma- 

rine. Furent fcrméç les portes 
d'Ocre et d'Arras. 

30 mer. -Adjudication des herbes des fortifi- 
cations. Ramonage des cheminees. 
h'ouvelle d'une victoire prhs de 
Courtray. 

NA1 1 79.4 
.1 jeudi-Epreuve de canons, obus et  caronna- 

des B la porte d'Arras. La senti- 
nelle de la poste me prit ma 
canne. 

2 ven. -Fait fournir un  cheval à Mabille 
pour aller à Erchin. I l  y eut un  
grand feu a Vitry-en-Artois. 

6 dim. -La sentinelle d'Ecrechin me chercha 
querelle sur ma cocarde de cuir. 

(1) 26 samedi.-Etablissement d'un nouvel hôpital militaire au Collége 
des Grands-Anglais, sous le nom d'Hôpitdl de la Révolution. II fut Bvacué 
au mois d'aoiit 1796. 
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6 mar. -A passé un corps de 20,000 hommes 
allant sur Lille. On a fusil16 un  
officier et  un volontaire pour de- 
sertion. 

7 mer. -Est arrivé un commandant d'artille- 
rie, successeur i Carbonel. 

8 jeudi-On me raporta ma canne. 
10 sam. -Visite de l'arcenal avec le représen- 

tant Florent-Guyot. Est. parti Droit 
pour la citadelle de Lille qui fut 
relevé par Pioger. 

4 2 lundi-On a guillotine Diiranel, pris à Abs- 
con.-Mabille me remit le Vauban 
de J,avit. 

13 mar. -Visite des Dénkdictins Anglois pour 
faire un hôpital. Fut vendu la 
maison de Lanoy, rue St-Thomas, 
13,000 liv. 

16 mer. -Reçu mon brevet de chef de  batail- 
lon et celui de capitaine à Mabille. 
J'appris qu'urbain etoit delivre. 

16 ven. -On a guillotiné une femme pour faux 
assignais. 

17 sam. -On entendit une grande canonnade 
vers l e  Pont-à-Marcq. S'est noyé 
la Brayelle le secrétaire des re- 
présentans. 

18 dim. -Fut tu6 le gardien de la pepiniére. 
Est parti Tholos6 et  sa sœur. Est 
arriré le 2 v é g i m e n t  de dragons. 
Mabille fut k Aubigny-au-Bac. 
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30 dkc. 19 lundi-Fait la reconnaissance de la Deûle 
jiisqii'aii l'ont-filaudit. 

PRAIRIAL AN Il  

2 - 

3 - 

5 - 

6 - 

7 - 

9 - 

1 0  déc. 

I I  - 

13 - 

16 - 

17 - 

21 mer.  -On a guillotiné un krnigré de 19 ans, 
garde national. 

22 jeudi-011 exarlii~ia les incarckrés par ordre 
de Lebon. 

24 Sam. -1'assé la Scarpe en batteau a u  Ma- 
riage. 

25 dim. -Est parti la 4 "  compagnie d e  mi- 
neurs belges pour l'armée. 

26 lundi-Doiink des passes aux mineurs bel- 
ges pour les travaux. 

28 mer.-ïFIabille fut k Arleux voir les digues 
d e  l'inondation. 

29 jeudi-J'ai r e p  mon supplkmcnt de gratifi- 
cation de campagne.-Est revenu 
Legris pour commandant de  la 
place. 

30 ver]. -Mabille fut à Aubigny. 
JUIN 1794. 

4 dim. -On a guillotinez u n  homme de Gceul- 
zin. L'on a amenéz des arrétéz 
des campagnes. 

6 mer. -Sont partis lcs incarcéréz des B6n& 
dictins pour Compiégne. 

5 jeudi-L'on devoit guillotiner une fille de 
Coiitiches, devant le Chevalier 
Rouge. MAI. Remy sortirent de la 
maison d'arrêt. Cambronne 
fut mise aux Ecossais. 
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6 ven. -Est parti la 2"ompagnie des mi- 
neurs belges pour Menin. 

7 sain. -L'on Gta la croix de l'dglise des Carmes 
chaussée, rue  des Wetz. Furent 
délivrez M. et Mme Chaumont. 

8 dim. -Fttte solennel à 1'Etre supréme et 
l'immortalitk de l'âme ( 4 ) .  On a 
guillotin8 une fille & la petite- 
place, rue d'Arras. 

9 lundi-Est arrivd le 2Ie rkgiment de cava- 
lerie, venant de R'euf-Biisack. On 
augmenta la hauteur de l'inonda- 
tion, en tirant d'brleux, etc. 

12 jeudi-On fi t  arracher les arbres et  verdures 
des portes. 

43 yen. -011 a guillotinez sur la Petite-Place 
deux soi-disans Bniigrez. 

1 5 dirri. -MM. Dumany et Lassus furent dkli- 
vrez pruvisoirernerit. On a guillo- 
tine un liumrrie, sur la Petite- 
Place, pour faux assignats. 

16 lundi-Reçu un paquet de Me1Iq. D. Essay 
de canons. 

18 mar. -On planta un  arbre de liberte au 
quartier de Narchiennes (2). L'on 
fit la fête de 1'Etre suprême au fort 
de Scarpe. L'on annonça ln prise 
d'Hgéres. 

(1) A cette occasion on  avait brigé au milieu de Ia place une  montagne 
que tout le cortEge gravit. 

(2) On céllbra la fê te  du genre humain. 
1 O 
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19 jeudi-Mabille fut à Aiibigny-au-Bac. 
22 dim. -On remit une poutrelle à l'inonda- 

tion, 2 la sollicitation du district. 
23 lundi-Visite du logement des Bhkdictins 

Anglois pour faire un hôpital. Est 
mort Comtois, garde d'artillerie. 

25 mer.-Remis le livre de Lavit à son frére. 
Mme et NiPlles Desfosses furent mises 
en arrestations. 

26 jeudi-Est parti le  frére de 1.avit. 
27 yen. -Fut guillotiné Rosnlie Dubois, de 

Coutiches, sur la Petite-Place, A 
I heure aprbs-midi. On apprit la 
prise de Charleroy. On amena des 
prisonniers autrichiens. 

28 snm. -Sous commenpmes B diner à l'Ab- 
baye-des-Pr&. 

29 dim. -L'on apprit In prise d'Orchies. 
JUILLET 179.4 

13 - I mrir.-Fète pour la. prise de Charleroy. 
4 &  - 2 mer.--L'on apprit la prise de Mons et 

d'Ostende. 
I ; i  - 3 jeudi-On apprit la prise de St-Amand, 

Tournay, Landrecy. Fête pour rai- 
son de ces victoires. 

16 - 4 ten .  -On guillotina deux hommes sur la 
Petite-Place, que je ne l i s  pas. 

q8 - 6 dim. -bIübille fut 2 Marchiennes a r e c  L i b  
geois. S'est marie, à Lille, Ari- 

nette Jurancourt au g h é r a l  Li& 
bert. 
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7 lundi-Recu l'ordre du départ de Mabille 
pour Tournny. Est revenu Rla- 
bille de Marchiennes. 

10 jeudi-On 6ta une poutrelle i l'inondation. 
$1 I yen. -Fête pour la prisa de Bruxelles. 
4 4 lundi-Fédération de la prmise de la Bastille, 

sur 13. porte d'ocre. 
4 :i mar. -Est parti Mabille pour Touriiay. 
16 mer. -On annorica la prise de Landrecy 

par les Francais. On a fait l'essai 
des pieces anglaises et hollandai- 
ses recalihrc'es. 

TIIEAMIDOH AN II 

19 sam. - M .  Diir;md reciit sa lihertb. 
20 diin. -On annonGa la prise de  Namur. 
2.2 niar. -On annoilla la prise de Kieiiport. Le 

feu prit aux Ctiarti,eux aux artificps. 
23 nier. -La place de Tourna! fut ajout& à 

cellcs de la direction de Lille. 
2; yen. -On ünnonp  la prise d'Anvers. On 

nomma les oficiers de la gaide 
nationale. 

2G sam. -Essai de canons. 
27 diin. -Est a r r i ~ é  le 2"Qiment de dra- 

gons. Approb:ition de la rioniina- 
tion du gardien de la pépiiiiére. 

28 luildi-Fête pour Bara ( 1 ) .  On plarita un ar- 
bre de liberté a l'HQitülLG2néral. 

29 I n n .  -Sont parti les miiieurs pour aller 
détruire l'abbaye de Flines. La 

(1) Et p o u  Viala. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sociétd populaire fit le serment & 
l'arbre de la liberté de soutenir 
la république à raison de la tra- 
hison de Robespikre. 

31 jeudi-L'on annonga la prise de Katesalte, 
petit port hollandais. Fut arrêté 
Roger, commandant du fort de 
Scarpe. 

AOUT 1'794 
4 ven. -Foire. Hubert fut mis en arrestation 

aux Ecossais par le comitk de 
surveillance. 

2 sam. -On annonça la prise de fort Lillo et 
de Liége. 

3 dim.-Un a guillotin& la femme d'un au- 
bergiste de Cnmbray pour faux 
assignats. Est arriv6 le G e  rhgiment 
de dragoris. Dulie~ri vint au dkpar- 
temerit. 

4 lundi-Sont partis les mineurs pour Condé. 
5 mar. -Essai de canons. 
6 mer.-L'on fit passer des eaux 2 Lille. 
7 jeudi-Sont arrivhz Jurancourt, Dumon et 

Capron. 
8 ven. -Hubert donna sa démission du Co- 

mith dc surveillance. , 

9 sam. -Est parti Jurancourt, etc. On rap- 
porta les effets, du Pont-Maudit, 
relatifs aux mineurs. 

4 0 dim. -Féte civique. On annonça la prise de 
Fontarabie. Est parti Mabille pour 
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12 rnar.-Rep Dumont en cette place pour le 
bureau. 

13 mer. -On annonce la prise de St-Sebastien 
aux Espagnols. MM. Remi furent 
rendus libres. 

1 4  jeudi-Est parti Delfosse pour son pays. 
15 ven. -On amonça ln priso do Trèves. 

Essai de canons. On amana los 
palissades d'Aubigny. 

16 sam. -On a n n o n p  la prise du Quesnoy. 
Est arrivé Olry-Valsquin. 

FRUCTIDOR AN II 

4 - 
9 - 
3 - 

l 

4 - 
5 - 

7 - 
8 - 

40 déc. 

18 lundi-Est revenu Delfosse de son pays. 
1 9  nlar. -Bill,hay est parti pour Lille. 
40 mer. -Siippressiondeç qiiittances aupayeur. 

On a ferrnb l'écluse de l'avant- 
fosse d7Ecrechin. 

2 1 jeudi-Est revenu Barbay. 
22 yen. -Est venu Aherne et la petite fille 

Boucher. J'ai tombez au bord de 
l'inondation. 

24 dim. -Est revenu Bherne (1 ). 
25 luridi-Est parti le  ge  régiment d'artillerie. 

Est parti Aherme. 
27 mer. -On annonco la prise de Palencien- 

nes (2). 

(1) 23 aoÙt.-RBunion de l'h0pital St-Thomas A la fondation de 1'HBtel- 
D eu. 

(2) 28 août.-La Société populaire publie avec M a t  la  rentrée des Fran- 
gi is  à Valencierinee. 
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13 - 30 sam. -L'on annonGa la prise de Conde. Sont 
parties les femmes Gavinier pour 
St-Amand. 

SEPTEMBRE 179h 
45 - 4 lundi-Visite d'Orchies el  de Marcliiennes. 
46 - 2 mar. -Yisite de I'agrandisserrient de 1'HB- 

pitnl. 

18 - jeudi-Est mort un honime de la rue St-Albin. 
19 - 5 ven. -Le gknkral D rut me repris le plan 

de la place. On sut la mort de 
M. Mineur, de RIrne Girard, l'es- 
tiaus de la halle, etc. Est revenu 
Pioger. 

20 - 6 sain. -Est venu Olivier, coinmandarit de 
Boucliain. 

22 - 8 lundi-Le g h h l  l h i t  fut loger sur la 
place. l hmany  et Lassus furent 
dklivrks de lcurs nrréts, 

23 - 9 mar. -Est arrivez Amelot. 
28 - 13 sam. -Le feu prit encore aux artifices aux 

Chartreux ( 4 ) .  
JOURS SUPI'. 

1 - 17 mer.-On annonca le gain d'une hntaille 
près de Bois-le-Duc (2). 

2 - 18 jeudi-Est arr.iv8 M'ne Tholosb. 
4 - 20 som. -Essai de canons. 

(1)  Par I'explosion d'une chaudihre remplie de roche-2-feu. Deux canon- 
niers di1 G. régimen( d'artillerie el un sous-lieutenant de canonniers de Paris 
furent grièvement blesses. 

(2j 14 septembre.-Des amateurs ouvrent une petite salle d e  spectacle à 
l'ancien sémiuaire du hoi. Plus tard des specîaclcs semblables eurent lieu 
l'ancien couvent des Récollets-Wallons. 
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5 - 21 dim. -F&te pour débaptiser la rue de Mira- 
beau en celle de Marat. 

VLNUEMIAIHE AN III 

4 - 23 lundi-Est venu RI. Cranclas. 
3 - 24 mer.-Ire sbance au District pour l'adjudi- 

cation des ouvrages. Vu M. Goube, 
le fils. 

4 - 25 jeudi-Première sknnce à la municipalite 
pour la fixation des prix à I'ad- 
judication. 

5 26 ven. -L'on annoiqa la prise de Bellegarde. 
6 - 57 sam.-Stiance des commissaires pour nom- 

mer  der caserniers. 
7 - 28 dim. -A passi: Giiai-dia. 
8 - 2!) lundi-Est parti hime Tholos& pour  Paris. 

OCToBItE 1794 
10 dkc. 4 mer.  -Grande foire. 
4 4 - 2 jeudi-Est parti le  génkral Drut avec son 

ktat nia,jor, pour l'armee (1). 
42 - 3 ven. -A\is de la fixation d'un inspecteur 

des forts k Douai. 
117 - 8 mer. -On annonca une tictoire sur le Rhin 

et prise de Juillies (2). 
19 - 1 0 ven. -On a n n o n p  la prise de Bois-le-Duc(3). 

( 1 )  On ferma la porte d'Arras à cause de l'inondation. 

(2)  Arrêté des représentants J.-B. Lacoste, Briez et Berlier, mettant en 
rriquisiiion la g r d e  nationale, et assignarit & chaque citoyen 30 sols p a r  jour 

de service actif. 

(3) Loi autorisant le reprhentanl  Berlier à former, dans le tribunal crimi- 
nel d u  departement séant a Douai, une section chargée de juger les prévenus 
d3Qmigration, etc. Cette lois f u t  mise en acti 'té, par les reprksentants Ber- 
lier et Lacoste, le 16 du mème mois. Yi 
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20 déc. 
24 - 
28 - 
93 - * 

24 - 
25  - 

26 - 

27 - 

28 - 

29 - 

30 - 

14 sam. -On annonqa la prise de Cologne. 
1 2  dim. -On alluma les réverbéres. 
13 lundi-Sont partis les hyrondelles. 
14 mar. -Sont venus les nepresentans chan- 

ger les autoritks civiles. 
1 5  mer.-Requ la lcttre de lieutenant du ci- 

toyen Emy. 
16 jeudi-Fait la visite des casernes du Bar- 

let ( 4 ) .  
17 ven. -Sont arrivkz 76 prisonniers de Va- 

lenciennes (2). 
18 sam.-Le citoyen Dondau (3) fut nommé 

maire. 
19 dim.-Est parti le citoyen Denier pour 

Ihxe l l e s .  
20 lundi-Le çkni.,ral Sautter fut loge dans la 

rue Marat. 
21 mar. -On planta deux arbres de liberte 

sur la Place (h ) .  
BRUMAIRE AN III 

4 - 29 sam.-Remise de J'hdpital des Anglais aux 
officiers de santé. 

7 - 28 mu.-Fut dbcidk la réforme des portiers 
des poternes. 

(1) On mit  a u  Fort-de-Scarpe, en vertu d'un arrêté des représentants du 
peuple, 47 ûtapes de  la ville d'Anvers. Il  leur fut  permis, le 28 novembre 
suivant, de demeurer A Douai. 

(2) Arrêté du représentant Berlier, épurant les autoritks constituées. 

(3) Dondeau. 

( b )  Fêtes pour cklébrer les victoires des armées francaises qui an t  chasse 
l'ennemi hors de leur terr:toire.j 
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8 - 29 mer. -Ami, Ee de l'ordre de la réparation 
des casernes. 

9 - 30 jeudi-Conseil de guerre pour désarmer. les 

ouvrages exterieurs. 
1 0  - 31 ven. -Visite des batteries du rempart k 

laisser armees. 
NOVEMDRE 1 79k 

I I  - 

12 - 

1 6  - '  

47 - 
20 déc. 

a i  - 

23 - 

24 - 
iI6 - 
27 - 

28 - 

30 déc. 

4 mm.-Sont arrivéz les lettres des adjoints 
employez. 

2 dim. -L'on annonca la prise de Venlo, et  
le gain d'une bataille. 

5 mer.-Fait In visite dm Carmes pour faire 
la boulangerie. 

7 \en .  -On annonCa l n  prise de Mastricht. 
11 0 lundi-Le feu fut d m s  une cheminke au 

s h i n a i r e  du roy. 
14 niar. -Fait la ~ i s i t e  des Carmes pour le 

magazin aux fournitures. 
13 jeudi-Est parti Boubers pour l'armée du 

Nord. 
14 yen. -On annonce la prise de NimOgue. 
16 dim. -Est mort Io citoyen Boucher. 
17 lundi-EnvoyCz la lettre de Demoulin h 

l'armée d'Ostende. 
18 mar. -J'ai et6 appelle k la municipalité 

polir le r a d '  ier. 
80 jeudi-Est a r rh  ri le citoyen Jurancoiirt. 

FRIMAIRE AN III 

1 - 24 ven. -On commenp k licher les eaux de 
l'inondation. 

2 - 22 snm. -Est arrive Demoulin, adjoint. 
3 - 23  diin. -Est parti Jurancourt pour Bkshune. 
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4. - 24 lundi-Envoyez un exprc?s 2 Béthiine, à 
Juraricourt. 

5 - 23 mar. -Est arrivci Blnhille. 
6 - 26 mer.-Est venu Grandclas pour arreter 

l'inondation ( 1 ) .  
8 - 28 ven. -Est rcpnrti Rlaliille pour Toiirnay. 

10 déc. Y0 dim. -Sont venus D'IIÿ\cr ct Salcngros 
pour l'iriondiition. 

D ~ C E M B R E  1194 
2 mar. -Les eiiüs fiirent entii:rement retirés 

di1 clien~iri d'Arras. 
3 mer. -On a 6tE les derniéres poiitrelles de 

1'1nond;ition. 
4 jeudi-S'est rri:irié Erriy avec l i ~  ritrijennr 

Duez (2)) .  
8 lundi-On ;innonqa la prise de Figuera, en 

Espagne (3j. 
10 mer. -Fi;te du n~altieur (4) .  
13 lundi- Asscmblé pour- l'ndjiidicntioii des 

caserncs du Bai*Ict. 
4 6 mar. -Coninlerila l'inventaire des effets de 

Bomrnart. 
1 9 yen. -Essai dc canons. 

(1) Arrétk du reprhentant  Berlier, relatif au  modc de  remplacement des 
j uges  qu i  manqueraient dans la seconde section du triburial criminel du 
département séant Douai. 

(2) Nomination des membres dc l'agence d r s  seccurs publics a Douai. 
D'après les disposition de la loi du 28 juin 1793.  El'e se composait de mem- 
bres des deux sexes. Elle cessa d'exister le 14 mais 1795. 

(3) L'irriprirrieiir Dereg~ iauwur t  okitierit le litre id'imprirrie~r d u  directciire 

du  département. 

( 4 )  Elle f u t  célCbrée dans l'église St-Pierre, convertie e n  temple de la 

Raison; des secours furent distribu& aux pauvres. 
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3U - 20 sam.-Est ne Ic fils de Droit au fort de 
Scarpe. 

NITOSE AN III 

2 I dim. -Thibessart pt Demarets reçurent leurs 
Iettrcs de gardes. 

23 mar.  -Est mort subiternerit le charron de 
Bornmart. 

24 mer. -Bnrbay f u t  à P o n t - S a u t .  
23 jeudi-Barba'; revint de l'ont ü Saut. 
26 ver). -Eri\oycz les pr.ojcts de toises. Arrive 

de la. neige. 
2 8  dim.-AssemblP, du conseil à l'hôpital, pour 

les littriries. 
:@ nirir. -Uri a giiiilotintr i i r i  homme du 

Quesnoy. 

34 mer. -Est mort Laurent, ancien terrassier 
des fortifications. 

JANVIE11 4'79:; 
12 - 4 jeudi-On aririorip 1;i prise de Grave. 
4s - 4 dim. -Etait aiiiioncé l'adjudication des her- 

bes qui n'eut pas lieu. 
16  - 5 lundi-S'est k i t  l'adjudication des herbes 

et pCches des fossks. 
1 8  - 7 merm. -Est morte 'iI1n"Gauthier, a Givet. 
20 ddc. 9 ven. -Est pas& Daull6 pour aller 

Lalüin ( 4  ). 
21 - 10 sam. -Delfosse f u t  a hliirchiennes pour 

marquer des bois. 
23 - 1 il dim. -Poitevin m'apprit la mort d'odelant 

à Valenciennes. 
25 - 1 4  mer. -S'est marie Thybessart. 

(1) Lallaing. 
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26 - 15 jeudi-Est revenu blme DaullC. 
28 - 1 h a m .  -Est reparti hl"' IlaiillC pour Doul- 

lens. 
29 - 1 8 dim. -Arrivé du réglenient des gardes des 

fortifications. 
30 d6c. 19 lundi-Est parti Barbay. 
PLUVIOSE AN III 

il - 20 mnr. -L'on annoncn la prise d'Heusden. 
2 - 24 mer. -F&e de la mort du rog. L'on annorip 

la prise d'Utrecht. 
5 - 26 sam. -L'on devoit faire la vente des arbres 

morts, qui n'eut pas lieu ( 1 ) .  
6 - 25 dim. -L'on nnnonca ln prise d'Amsterdam. 
7 - 26 lundi-L'on vendit les arbres morts h Douay 

et Scarpe. 
8 - 27 mar. -A manqué le courrier. 
9 - 28 mer.-L'on annonCa la prise de Breda et 

de Berg-op-Zoom. 
1 I - 30 ven. -J'ai appris la  mort de  M m e  Coutura 

et de Gruel. 
1 2  - 31 sam. -Essai de canons. 

F ~ V R I E R  1795 
43 - 1 dim.-Fait la visite des Carmes avec le 

commissaire. 
1 4  - 2 lundi-On annonCa ilne prise de Ghevoi ix .  
18 - 6 ven. -On a guillotiné un homme de Valen- 

ciennes, en fumant. 

(1) Le 24 janvier 179.5, arrété pris par le conseil général de la commune, 
par lequel la garde nationale devait fournir 6 hommes par compîgnie, qui se 
reléveraieril aprEs 6 heures rie travail, pour faire mouvoir les moiilins i bras 
déposh la munitionnaire. Ces mesures furent néceisit6s pour se fournir de 

farines, l'inondation ayant interrompu la marche des moulins à eau. 
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8 dim. -Barhay et Delfosse furent à Mar- 
chiennes. 

9 lundi-Epreuve de carions. 
13 uen. -On essaya B füire l'adjudication des 

bâtiments ( 4  ). 
1.4 sam. -Lebrun est parti pour Mayence. 
15 dim. -On annonca la. prise de Rliddelbourg 

et dc Roses. 
16  Inndi-Envois des outils de mineurs h Lille. 
18 mer. -Demoulin fut à Lécluse. 

VENTOSE A N  III 

3 - 21 sam. -Assignation forestikre. 
7 - 25 mer. -Les forestiers vinrent marquer les 

hois du magazin. 
8 - 2fi jeiidi-Hnihay partit pour St-Orner. 

10 der,. 28 sam.-Arrivke du hatteau de bois de Rlar- 
diiennes. 

MARS 1793 

I I  - I dim. - K e p  le plan du plantis des glacis. 
12 - 2 lundi-A passij Mm" Gucheneux allant a 

Paris. 
13 - 3 mar.-Exünien du plan du quai des Donii- 

riicains. 
44 - 4 mer.-Est arrivé Barbay, de St-Venant (2). 
38 - 8 dim. --Les forestier vinrent marquer les 

bois du batteau. 

(1) Pendant qu'on essayait de faire une adjudication, on retirait l'inonda- 
tion tendue autour de  Douai. 

(2) L'administration du district f u t  invitke, le  6 mars, par la Societb popu- 
laire à faire disparaître la montague elevbe a u  milieu de l'bglise Saint-Pierre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9 lundi-Nom fûmes ii Mnrchienneç par Au- 
bercbicourt (1 ). 

10 mar. -Est parti RittjCs pour Jlagence. 
9 1 mer. -On permit la promenade di1 rem- 

pai i .  
43 jeudi-IIubert r e y t  ordre de se rendre à 

P;ii.is, pour Defraise (2). 
14  sam. -Est pnrti 11ubci.t pour Paris. 
15 dim. - Est arrivk Belliommo, inspecteur des 

moulins Durand. 
4 6 lundi-Est parti le commriridant Lcgry pour 

l'aris. 
17 mnr.-Le génie fut chargo des bâtiments de 

l n  fondeiie. 
18 mer.-Dumortier f u t  nomme maire, en 

place de Dundot. 
GERNIXAL AN III 

4 - 2 l s im. -Est parti 1)ernoulin pour Doullens. 
5 - Ba mer.-.Conseil de guerre pour donner du 

grain il la ville (3). 
10 - 30 lundi-2" conseil de guerre. Ordre de  faire 

la direction. 
4 4 - 31 mar. -Est rel enu 1)enioulin. 

(1) Le voyage de M. Chermont à Narcliiennes l'empêche de nous faire con- 
naître un arrêté du comité de sûr& générdlc ordonnant la mise en liherté 
rlc 46 pr&ttes insermentés, déterius à Sainte-Catilerine-de-Sienne ; ils n'en 
sortirent que le 14. 

(2) Le 13, l'administration du district nomma aux places des notaires 
vacantes dans son ressort. 

(3) Suspension de l'agence de secours, créée à Douai Le 4 décembre 1794, 
et rktahlissement du mode anthrieur de subvenir aux besoins des pauvres. 
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AVRIL 1795 
I mer.. -,l'ai été k Lalain. 
3 ven. -Est reparti Ilémoulin p h e .  
4 sam. -Conseil de puerre pour les subsis- 

tances. Est revenu Legry. 
5 diin. -Es1 arrivé Jurailcourt. 
8 mer. -Hubert est revenu de Paris. 
9 jeudi-Conseil de guerre sur les subsistan- 

ces. I1niri de  farine de son. 
10  ven. -L'or1 accorda un traitement de sur- 

veillant $ Dolincourt. 
I I snm. -Sont arrivez les hyroridelles. 
14 innr. -Conseil de guerre, o u  Isnardi et Wa- 

yenfihien furent députez à Lille. 
1.3 mer. -Un liornnie d '0r ignj  fut mis au 

carcan. 
11 7 yen. -Essai de  canons. 
18 sam. -Conseil de guerre sur les subsistitn- 

ces. L'on a guillotine un liomme. 
F L O I I ~ A L  AN III 

3 - 22 mer. -Le citoyen Airbert de Bkthiine vint B 
Ilouai. 

k - 23 jeudi-J'ni s ~ u  la mort de RI. De Chamont. 
5 - 24 ven. -L'on Sut pour arpenter les glacis. 

L'on s p t  la forme des directions 
et sous-directions (1 ). 

9 - 28 mar.-Essai de canons. Nous fumes mis 
sous la commission des armees de 
terre. 

(1) 25 avril. Loi qui conserve l'école d'artillerie Qtablie à Douai. 
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- 29 mer.-Augustin Blin vint dîner avec nous. 
Est mort La Brayére. 

- 30 jeudi-Je fus assigné à comparaître au tri- 
buritll de police militaire. 

M A I  1795 
- 1 ven. -Je comparus à l'audience contre Du- 

moulin et Leclerc. 
- 2 sam. -Rccu mcs livres dc Doullens. R q u  

pour bois et  chandelles 930 liv. 
- S mer. -J7ai et6 appelk au district pour les 

bois d'Orchies. On publia le pain 
à 45 sous la livre. 

- 9 sam. -Dumont m'apporta les mémoires de 
1Ial)ille. J'eus une violente coli- 
que. 

- 10 dim. -1lcçu l'état des ouvrages. 
.- 4 1 lundi-Thjliessard fut h Arras. 
- 42 m5.-Recu l'ordre de faire vendre les 

saucissons de llarchiennes. 
- 1 6 sam. -Assemblée h la ville pour l'augmen- 

tation de paye des commis et pi- 
queurs. 

- 17  dim. - R e y  ma lettre de sous-directeur des 
fortifications. Départ de l'artillerie 
il cheval. 

- 18 lundi-Essai de canons. Accorde à Bom- 

mart  100,556 lhres .  Est mort 
Delbrayére , ancien adjoint du 
génie. 

- 19 mar. -Arri\ée du 13" regiment de dra- 

gons, pour garnison. 
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PRAIRIAL AN III 

20 mer. -Legry fut destitue du commande- 
ment de la place ( 1 ) .  

2 1 jeudi-Jurancourt me redemanda la coi8reç- 
pondance de la direction (2). 

23 mm.-J'ai envoyez porter à Lille laditte 
correspondance. 

24 dim. -Adjudication h Miirchiennes des sau- 
cissons et gabions laissez par I'en- 
nemi. 

27 mer. -S'est sauve un Jacobin du fort de 
Scarpe. 

29 yen. -Assemblé du conseil de guerre sur 
l'augmentation du pain h 3 liv. 
1 0  sous. Envoyé les projets dc 
mines de Douay et de ïournay. 

31 dim. -Emg r e y t  sit lettre de capitaine pour 
aller il Condt!. Kst arrive Simon. 
Hubert fut désarmé comme terro- 
riste. 

JUIX 1793 
2 1ri:ir.-Ftte de la mort de Perrand. 
3 mer.-Est ;1rriv8 M. Fréville. J'ay été i 

Lallairig. Fut destitue le gbnéral 
Leblanc. 

4 jeudi-Legry fut rbliabili& commandant de 
la place. Dn canonnier à cheval 
fut mis au carcan. 

(1) On transfère au Fort-de-Scarpe v ingt  indiviilus erivoyCs A Douai, au  
commencemcnl d u  mois, pour cause de r i r e t e ;  ils furent conduits a Paris 
le 14 septembre suivani. 

(.?) Larnarre, reprhentant  du peuple, prend un ariéte réorganisant le3 au- 
toriles çonstituEes. 

4 1 
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5 veri. -Hubert r e y t  l'ordre d'aller au camp 
de Rosendal. 

7 dim. -Est arrive le pkre de Dumoulin. 
9 mar.-Est parti Dolincourt et Dumoulin. 

4 0 mer.-Les Jacobins du fort de Scarpe fu- 
rent transferks au dbpartement. 

1 1 jeudi-On s p t  la mort du Dauphin et la 
prise de Luxembourg. 

1 4  dim. - R e p  un paquet de dessins gravez 
de la commission. 

15 lundi-Est parti F rkv i l l~  pour Valencien- 
nes. Barbay fut a Marchiennes. 

46  mar. -J'ai fait lever ln consigne de la 
visite du cachet des lettres. Recu 
la lettre d'adjoint de Cartillon. 

17 mer. -Essai de canons. 
18 jeudi-Rep le plan de Lens et des casernes 

du lieu. 
MESSIDOR AN III 

I - 19 ven. -1snardy et Yibaut furent destituez 
comme terroristes. 

3 - al dim. -Simon r e p t  l'ordre d'aller à Nord- 
libre (Condé). Hubert fut destituez 
de ses fonctions d'adjoint du génie. 

5 - 23 mat-.-Est parti Simon pour Nord-libre, 
ci-devant Conde. Est venu Pete- 
rinck pére. 

7 - 25 jeudi-Amellot reçut l'ordre de quitter 
l'uniforme du g h i e .  

9 - 27 sani. -Est parti Arnelot pour Paris. 
1 0 - 28 dim. -Est arrive Doliricourt. 
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I I  - 29 lundi-Est parti Biirbny pour Béthune. 

18 - 30 mu-S ' e s t  pendue une fcrnme de la rue 
St -Albin. 

JUILLET 4795 
13 - 

14 - 
15 - 

46 - 

17 - 
~18 - 

19 - 

20 déc. 

2.1 - 
22 - 

24 - 

4 mer. -A passe Alahille pour aller au  canal 
de Landrecy. 

2 jeudi-Est arrive Chamberet pour résidence. 
3 ven. -Essai de canons. Est partie la femme 

Amellot. 
4 sam. -Chamberet vint loger chez Mme Uou- 

cher. 
3 dirn. -Est arrive l'inspecteur Desveaux. 
6 lundi-Le génkral Desveaux requt sa réfor- 

me. Est arrivé R I .  De Jurancourt. 
7 rnar. -Est parti le genkral Desveaux et Ju- 

rüricourt pour Arras. Est arrivé le 
gériéral Charriprriorin pour com- 
mander. 

8 mer. -Est revenu Juraricour~t d'Arras. Est 
arrivé le petit Castillon. 

9 jeudi-rious visitiînies les ponts. 
10 ven. -1ous Eûmes a Orchies avec Juran- 

court. 
12 dim. -J'ai &tri 2 Lens avec Jurancourt. L'on 

dit la messe à St-Pierre (1). 
THERNIDOH AN 111 

9 - 27 lundi-Fête annuelle du 9 thermidor sur la 
place. 

(1) Les cures des paroisses de St-Pierre et de SI-Jacqiies reprirent l'exer- 
cice du culte, en vertu de la loi du  30 mai 1795 et de la décision du district 
du 2 juin suivant. 
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4 2 - 30 jeudi-On annonGa la paix avec l'Espagne. 
13 - 31 ven. -Est morte ma femme de chambra. 

h O U T  11 795 
4 6 - 3 lundi-Est partie RIm"rhille pour Valen- 

ciennes. 
17 - 4 mar. -Demande des habits pour le corps 

du gknie. 
48 - 5 mer. -Est arrive Demoulin. 
19  - 6 jeudi-Se sont sauvez 2 prisonniers du fort. 
23 - 9 dim. -Arrive des fournitures des gardes des 

fortifications. Es t  arrive Seiiar- 
mont pour 1'Arcenal. 

23 - 10 lundi-Féte anniversaire de trois ans. 
24 - I I  mu.-delfosse fut i Bouvigny pour les bois. 
29 - 16 dim. -Deligny fut a Pont-S-Marcq porter le 

paquet des gardes. Adjudication 
d'une muraille aux Anglais pour 
I S O O O  liv. 

FRUCTIDOR AN III 

1 - 18 mar. -Est parti Dolincourt pour Doullens. 
2 - 19 mer. -Castillon fut Li. Lille. 
3 - 20 jeudi-Est parti Demoulin pour Orchies. 

Conseil d'administration àl'hdpitril. 
4 - 21 ven. -Visite avec le commissaire des arbres 

du rempart. Bkrenger fut rem- 
place k la fonderie. Legry fut 
destitue ( 4 ) .  

6 - 23 dim. -S'est marie Estabel avec Aimée De- 
lanoy . 

( 1 )  Arrêt6 de l'administration du departement, remettant l'ancienne Bglise 
de St-Jacques à l a  disposition des habitants de cette paroisse, pour la célé- 
bration du culte catholique orthodoxe. 
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8 - 23 mar. -Est arrive M. Tholosé avec son fils 
pour l'inspection. 

9 - 26 mer.-Nous fûmes au fort de Scarpe et à 
Bernicourt. 

10 - 27 jeudi-Nous fùrnes i Orchies. 
4 4 - 28 yen. -Je fus appellé & la municipalité ( 4 ) .  
13 - 30 dim. -On dit la messe 5 St-Jacques. 

SEPTEMBRE 1795 
3 jeudi-Reçu la lettre d'adjoint de Dolin- 

court. 
4 ven. -J'ai bté ti Lalain visiter les ouvrages. 
5 sam. -Mastrick fut renommé commissaire 

des guerres. 
6 dim. -Tenue des assemblées primaires pour 

la constitution. Est arrive Dumou- 
lin. A passe Petit-Jean (2 ) .  

7 lundi-Est arrivi: Nortier. Nomination des 
P,lecteiirs. Le militaire accepta la 
constitution (3). 

8 mar. -L'on signa la constitution. 
10 jeudi-J'ay eté à Boucliüin. 
I I ven. -Assiste à l a  comptabilité dudit lieu. 

Vu les contre-mines. 
12 sarri. -Vu la redoute droite. Relenu à 

Douay. 011 anrionGa le passage du 
Rhin par les Fran~ais .  

( 1 )  29 août.-Bhédictian de 1'8glise St-Jacques, rendue au culte. 

(2) Di~solution du régiment d'ar illerie, composé de Belges, et formé 
Douai le 3 avril 1793, sniis le comrnaiiilement du  coionci nu Cellier, en 
vertu de I'arrété des représentants Lalirent, Roger-Ducos e t  Florent Guyot. 

(3) L'administration du district vend l'Abbaye-des-Pr& et les couvents 
des Capucines, des Carmelites, des Annonciades et des Trinitaires. 
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SATfS CCLOTIDES 

3 Travail 39 sarn. -Est arrivé Doli~icourt, adjoint du g&- 
nie. E s t  arrivé Fréville et sa 
femme. 

6 bissext. 22 mar. -J'ay 6tB appelk au départe~rient pour 
les eaux dé Lille. 

VENDÉMIAIRE AN IV 

4 - 23 mer.-Sont partis Clispolte et Facon pour 
Bailleul, et F r h 4 l e  pour Valen- 
ciennes. 

4 - 26 sim-Est arrivé Rarbay, est arrivé De- 
moulin. 

6 - 28 lundi-Adjiidication partielle du séminaire 
Notre-Dame. 

OCTORRE 1795 

4 jeudi-Grande foire, Est parti Barba] pour 
Bethune. A passe u n  bataillon de 
de la Seine-Irifëiieure pour aller 
k Paris. 

3 sam. - l 'on annoriCa l'acceptaiion de  la 
constitution à Paris. 

6 rnar. -Denis comrnencn à travailler pour le 
bureau. 

8 jeudi-Assemhl4e au cornit6 de surveillnnci' 
des hdpitaux militaires. Demou- 

lin est revenu h sa rksidence. 

10 sam. -Est arrivtS Ricolny pour commandant 
de place. 
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12 lundi-A commencé les assembl6es: 6lecto- 
rnles à St-Amë ( 3 1 ) .  

13 mat-. -Est arrive RI. De Jurancourt. 
15 jeudi-Est parti M. de Champmorin pour 

La Haye. Nicolay prit le comman- 
dement. 

4 6 ven. -Est parti M .  Jurancourt pour Carvin. 
Est arrive le géneral Fuselier. 

17 Sam. -J'ay kt6  à Lambres visiter 1ü posi- 
tion du pont. 

18 dim. -Devint-Thyeri fut nomme représen- 
tant. Est parti Mastrick pour 
l'armke. 

6 9 lundi-Est parti Devinc-Thyeri pour Paris. 
80 mar. -Est arrive FrBville. 
21 mer. -Dolincourt et Demoulin reçurent 

leurs gratifications. A fini l'assem- 
blée électorale (2). 

BRUMAIRE AN IV 

1 - 23 ven. -On commenp a 'nous donner 8 liv. 
en argent (3). 

2 - 24 sam. -Envoyéz une boîte de caffë. 
5 - 27 mar. -Est parti Delfosse et  Lejeune pour 

Paris. Emy reçut son brevet de 
capitaine. 

(1) Loi fixant de nouveau i Douai le chel-lieu du  dhpartement du Nord, 
et portant que le Tribunal civil du méme département, campos6 de 23 juges, 
sicgera en cette ville, ainsi q u e  le Tribunal criminel, et que le Tribunal 
correctionnel d e  l'arrondissement sera f i x b  A Cambrai. 

(2) ArrBre de l'administration du département, déclarant que ,  d'après la 
loi d u  1" de ce mois, la ville de nouai a droit à une administration munici- 
pale, composke de sept membres. 

(3) 22 octobre.-Loi maintenant 1'Ecole d'artillerie 1 Douai. 
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- 434 - 
7 - 29 jeudi-Emy recut l'ordre d'aller à Paris (1).  
9 - 34 sam. -Chamberet recut son brevet de capi- 

taine. 
NOVEMURE 4 793 

2 lundi-Il parut encore des h~rondellcs.  
3 mar. -On nomma des officiers municipaux. 
G ven. -11 fit une tempcte de vent epouvan- 

table. On transfbra le bureau des 
commissaires au pavillon du  public. 

7 sam. -J1ay Sait faire nion certificat de  rksi- 
dence à la municipalité. Fait la 
rkception du mur de 1'Hdpital 
quant à ses dimensions. 

8 dim. -Le feu prit au pvi l lon  de Rlar- 
chiennes. 

9 lundi-Est parti M. Lagnr.de pour etre se- 
crktaire du pouvoir exécutif. 

11 1 mer.-Est partie Mule Lorrins. Remis i 
l'artillerie ses bhtiments. 

,13 yen. -Fait faire un second certificat de 
rksidence. 

4 6 lundi-Est revenu M. Lorrins pour résider. 
.19 jeudi- Est arrivé Pioger pour commandar 

au  fort de Scarpe. Castilloii fut à 

Marchiennes. 
20 yen. -Cliambeiet recut l'ordre d'aller 

1'Ecole Polytechnique, à Paris. 
Dolincourt eut un congé de con- 
valescence pour deux mois. 

(1) 28 oc,iobre.- Ve~ite d u  cimi t i ' re  de  la paroisse St-Pierre situé au Piir- 

gatoire, près du Point-du-Jour, où il existait depuis 1778. 
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FRIMAIRE AN IV 

2 - 23 lundi-Envoyez les projets à Lille. Emy et 
Chamberet partis pour I'aris, et 
Gig iu l t ,  Dolincourt pnur 1)oiillens. 

3 - 24 mai.  -TempCte de vent et de pluie. 
4 - 25 mer. -Grande pluie continuelle. Emballé. 

mes effets. 
5 - 26 jeudi-Venu loger au collége St-Wüast. 
6 - 27 ven. -Acheté 1 0  liv. pes. de chandelles 

pour 1 600 liv. 
7 - 28 sam. -Est arrivé la neige. Eu: du bois de 

munition. 
9 - 30 lundi-Adjudication des fascines et  gabions 

aux Carmélites. 
DSCEMBRE 1798 

2 mer. -Castillon entra !L St-Waast. 
3 jeudi-On dorina des tourbes. 
6 dim. -Denis apporta un pot de tulipe 

fleurie. 
7 lundi-Visite des corps de garde avec la 

commission. 
8 m u .  -1ie~u les bois d'artillerie polir le 

rnngazin a poudre. 
9 mer. - h i )  6 de la revue d'appointemens 

ordonnanc6e de l'ordonnateur. 
i O jeudi-Est arrivé Md" Demoulin. Envogb a 

Dolincourt ses appointemens. 
4 1 yen. -Un voleur prit une pibce d'indienne 

à 1 , ~  femme Dusaillant. 
1 2  sam. -Est p i t i c  la s a u r  de Demoulin et 

Melie  Lespagnol pour. Doullens, 
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13 dim.-L'on fit la visite di1 logement de 
St-Waast pour la remise du bliti- 
ment. 

45 mar. -Est arrivé Decaux, De Blacquetot. 
4 6 mer. -Blacquetot et Dcmoulin logkrent i 

St Waüst. S'est marie le fils de 
Bommart. 

17 jeudi-Est arrivé le citoyen Courouble, ad- 
joint du génie. 

49 sam.-On nous rendit le vin et  les 1 i . p -  
mes séches. Fait travailler Yvon 
fils. 

20 dim. -Pris le caffk chez Go~ribert. 
24 lundi-J'ai été avec le gknkral Desaubare i 

la municipalitk. Gentil est venu 
refuser ses indemnitbs du Pont-6  
Sault. 

28 mar. -Est Irenu hl.  QL)'Hellemme pour les 
hois d'Or-chies. Adjudication d u  
reste des fascines des Carmklites. 

YS jeudi-Appelle chez le juge-de-paix contre 
le consigne de la porte d'ocre. 
L'on lendit  les vins d'approvi- 
sior~nement. Arriv6e de  Delfosse 
et Lejeune. 

, 23 ven. -Key  mes effets de Paris par Lejeurie. 
. 26 Sam. -Est parti le beau-frére de 1)unioiilin. 

Envoyé 5 liv. de riz. 
28 lundi-L'on fit ilne sortie le soir contre les 

voleurs des harrikres. 
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8 - 29 mar. -M. Nicolay fut fait géneral de bri- 
gade et commandant de Lille. 
Tempête de vent. 

1 0  - 31 jeudi-Hubert fut réhabilite en  sa place 
d'adjoint du gbnie. 

JANVIER 4 796 
3 dim. -Demoulin me remit trois plans d'Or- 

chies. 
4 lundi-Remis à Demoulin le plan du bfiti- 

ment St-Wanst. 
fi mer. -Cornit& de  surveillance à l'H6pitnl de 

la révolution pour le pain ( 4 ) .  
7 jeudi-Est parti R I .  Clispotte pour Bailleul. 
8 \ en .  -I)uja m'envoya 2 paires de draps de 

lit. 
9 siirn. -Une femme et deux hornrries Surent 

au carcan pour vols. Assemblée 
pour Hubert au Café militaire. 

10 dim. -Castillon fut mis aux arrêts de la 
part de Juraricourt. 

4 1 lundi-Est pnrti Decaux pour Mons. 
13 mer. D e m o u l i n  fu t  B Orchies. 
,I 4 j e u d i  Courouble fut h Tournay. Demoulin 

revint d'Orchies. Est venu JI. 
Tholose fils. 

15 ven. -Remis les plans de Tholos6 a Fi.6- 
1 ille, fraises fleuries. Fait la visite 
de chauffoiir avec le juge-de-paix. 

(1) Le 5 janvier le conscil géneral d e  la commÿne avait  pris un  arrè18, 

supprimant,  i partir du 11 d u  mois, l'atelier destin8 2 fournir d u  pain aux 
habitants. 
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26 - 16 sam. -On installa l'ancienne municipalité. 
27 - 17 dim. -Est venue JIme Josson. 
28 - 18 lundi-Dîner avec nos mrs. Surpris Castil- 

lon. Est mort Dolincourt à Doul- 
lens. Castillon fut relevé de ses 
arrdls. 

9 - 19 mar. -Fait la visite des corps-de-gardes avec 
le général et le commissaire. Mis 
Castillon aux arrPts. Est parti M. 
B I I J ~ .  Un voleur de cheval fut mis 
au carcan. 

30 - 20 mer.-Est revenu Courouble. Est parti 
Barba! pour Bbthune. 

PLUVIOSE AN IV 

21 jeudi-Fête civique pour la mort du roy. 
29, ven. -On signa le procés-verbal au dépar- 

tement. Appris la mort de Dolin- 
court. L'on fit le partage du jar- 
din, j'euç la quatriéme part. 

23 sam. -A fini le plancher du magazin à 
poudre souterrain. 

24 dim. -Tempête de sent .  Convalescence de 
Lannoy. 

2:; lundi-Tempéte de  vent.  

2G mai.-Est reveiiu Decauu. Parti Tholos~. 
Tempête de vent. 

27 mer. -Tempête de vent. 
30 sa1r1.-Or1 doriria l'eau-de-vie pour la fête 

du i e r  du mois. 
31 dim. -Decaux fut fait chef de la place. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



13 - 

15 - 
46 - 

47 - 

21 - 

a2 - 

23 - 

24 - 

25 - 
27 - 

28 - 

29 - 

80 - 
YENTOSE 

4 - 

2 mar. -Cornith de surveillance à 1'Hdpital de  
la rkvolution, pour les latrines. 

4 jeudi-Ramonage des cheminees. 
5 ven. -Est venu Dumont cadet, de Lille. 

Est arrivé Frkville. 
6 sam. -Envoyéz par Demaret les logements 

d'Emy et  Chamberet. On vendit 
un vieux cheval de la fortification. 

1 0  mer. -Asseml)lAe à la municipalite pour les 
poteriles ouvertes. 

1 1 jeudi-Visite des fortifications avec Ics gé- 
neirriux et municipalité. S'est ma- 
rike Melle Lebrun. 

13 ven. -Conseil de guerre sur les dilapida- 
. tion des fortifications. 

13 snm. -Jc fus président d'un conseil mili- 
taire i la chapelle de la ville. 
Crespin remit 4 chevaux et 2 
charretiers à la fortification. 

4 4 dim. -Sont arrivez M. et JIme Verni. 
46 mar. -Yisite de l'H0pital de l'Humanité, 

pour les latrines. 
17 mer. -Est arrive RI. Jurancoürt. Est parti 

Preville. 
48 jeudi-Le feu fut au corps-de-garde de la 

munitionnaire. 
19 ven. -Est parti M .  Be Jurancourt. 

AN IV 

20 sam. -Est parti Sennrmont pour Philippe- 
, . 

ville. 
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21 &m.-Ilemoulin fut B Orchies. 
22 lundi-Demoulin fut h demeure j. Orchies. 
24 mer. -Couroulilc vint loger i St-\Vnast. 
27 sani. -Puulle délogea de St-Waast. Est 

arrivé Demuuliri. 
29 lundi-On a guillotink un procureur émigre 

de Douay ( 4 ) .  Est arrive Geoffroy. 
HAHS 4 '196 

5 sam. -Est parti Delfosse pour Paris. 
6 dirn. -Fut terminee l'entreprise de  la bar- 

que de Lille h Lannoy. 
7 lundi-Permis ii Ilarlés d'dcheniller les ar- 

hreç du rempart derriére son 
jardin. 

8 mu.-Est arrivbe partie de la garnison de 
RIanheim pour rester icp. Est 
parti définitivement M. Klispotter. 

10 jeudi-Est arrive Demoulin avec son hotte 
Donton. 

I l  ven. -L'on jugea le pro& de Daullb de 
Doullens. 

.12 sam. -Adjudication des saules mortes et 
arbres du rempart. Est revenu 
Senarmont. Parti Uemoulin. 

13 dirn. -Et& avec le commissaire à Orchies 
pour l'adjudication des bois. 

19 sarn. -Enla! e l  chercher les bois de Bou- 
\ ignies. 

20 dim. -Arrivée de M .  Roy. Est mort Barlks 
ainb. 

(1) Amé-Francois-Joseph Grivillers. 
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23 mer. -On commença k lever le bütiment 
des Bénédictins Anglais. 

24 jeudi-Est arrivé Demoulin. 
26 sam. -Expertise de la valeur des arbres 

abattus par les ouvriers de Daja. 
Demoulin prit la chambre sur la 
ri1 iére. 

29 mnr.-Je fus rétabli chef par lettre minis- 
ttiriellc. 

30 mer.-Fête de la jeunesse, oii l'on cou- 
ronna 3 élcves de mat., dessin, 
Studes. 

AVRIL 4796 
2 sam. -Je pris l'appartement haut. 
4 luridi-Sont partis RI. et Mm' Veri pour 

Nons. Sont arrivez les h j  rondel- 
les. 

6 mer. -J'ay kt15 président d'un conseil mili- 
taire pour absoudre 16 personnes. 
Un voleur de cheval fut mis au 
carcan. 

7 jeudi-Envojéz les malles de Mabille à 
Tournay. 

8 veii. -Est venu M .  Boucher de  Rollecourt. 
9 sam. -Et& k Brebihres avec Demoulin. Est 

arrivee RIme Daulle. 
13 mer. -Est parti RIme Daullé pour Brebiércs. 

Est arrive Varlet. 
14  jeudi-bdjudication dos herbes des rem- 

parts et  pêche des fossés. 
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26 - 15 ven. - R q i  Wrombel pour charretier. 
30 - I ! )  mar.-L'on rc!talilit le carillon de l'heure h 

la ville. Organisation de In garde 
nationale sbdentaire. 

FLORÉAL AN I V  

20 mer.-L'on mit les chevaux de la fortitica- 
tion h l'&xrie de St-Wanst. L'on 
a renvogéz Wromhel. 

24 jeudi-Revue du général V ide ;  visite des 
casernes. 

22 yen. -Est parti Decaux pour Lille, et D e  
nioulin pour Orchies. 

23 sam. -L'on fit k Orchies ln remise des biti- 
nients militaires. Llecaux revint 
de Lille. 

27 mer.-Rep une caisse de papiers de Va- 
le~icierines (1). 

30 Sam. -Re$u la 2" partie de l'kcole Polytech- 
nique (2). 

MAI  1796 

4 dim. -Et6 ii Lalain. 
2 lundi-Demoulin et Castillon eurent ordre 

d'aller ti Gorcum. 
3 mar. -A passe Beaufort. Vu Pariset. 
4 mer.-Arrivez des brevets de Demoulin, 

Castillon et Dolincourt. 
5 jeudi-Decaux partit pour Mons, Demoulin 

pour Doullens. 

(1)  L'administration municipale met I'église St-Jacques A la dspsition d u  
directeur des transports pour l'approvkioonernent de Paris. 

(2) Fhte des époux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 ven. -A passé Flqel le .  Castillon partit 
pour Ardres. Tiey I'ktat des ou- 
vrages. 

8 dim. -Visite des kcluses de Palluel sur la 
SensCe. 

9 lundi-Visite du ç h n e ~ d  d'IIarville. 
4 0 mar. --Et6 a Lambres. 
1 2  jeudi-Arrive du brevet de Demaret. 
13 ven. -Tempête de v in t  et pluie. Arrive de 

Dujat. 
1 4  sam.-Est revenu Geoffroy. Est revenu 

Decnu x . 
45 dim. -J1ai 6tk a Ferin. 

4 1 8  mer. -Sont arrivez Castillon, Demoulin et 
Doli~icourt. 

PRAIRIAL AN IV 

1 - 20 yen. -Visite de terrains militairos d'Or- 
chies. Demoulin et Castillon qui 
etaient partis r e y r e n t  contr'ordre. 

2 - 81 sam. - A passé. Dumont-Lain6 pour aller B 
1 Lens. De Caux fut a la Rosibre. 

3 - 22 dim.-Eté à Larnbres. Arrivb Préville. 
4 - 23 lundi-Est parti le parc de Demoulin. Et6 à 

Lens. 
5 - 24 mar.-Vu la bibliothèque publique, les ta- 

bleau% et le cabinet de phisi- 
que ( 4 ) .  

6 - 25 mer.-Yû M. De Caumont et Bassus. 
7 - 26 jeudi-Ilemoulin fut à Orchies. 

(1) Vente du couvent des Filles de la Congrbgation de Ste-Agnès. 

4 2 
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27 ven. -Essai de canons au polygone. 
38 sam. -Est arrivé. Delfosse de Paris. 
29 dim. -Fête de ln victoire e,t de la recon- 

naissance. 
30 lundi-Appelé au departement pour l'ecliiso 

St-Sicolas. Tempête de vent et  
pluie (4). 

JCIN 1796 
2 jeudi-Est revenu Castillon. 
5 dim. -L'on vint prendre une partie du 

jardin de St-Waast. Mis Demou- 
lin aux arrhts. 

6 lundi- Releve Demoulin des arrêts. 
7 mar. -Est arrive Bürbay. Vu la redoute 131 0. 

On annonca une victoire sur le 
Rhin, par le carillon de la ville. 

9 jeudi-Recii les afliches de la conservation 
des places. 

4 1 sam. -Essai de mortiers au poligone (06 
j'ay &te). 

4 3 lundi-Visite de l'kcluse et  ruisseau de la 
Brayelle. 

4 .i. mar.-Constaté les fonds non 1-ernis du 
payeur. Il y eut h hommes et 
4 femme au carcan. 

16 jeudi-Est venu Kecicourt. 
MESSIDOR Ah' IV 

4 - 19 dim. -Decaux et Castillon furent à Orchies. 
3 - 21 ninr.-Est venu Beaufort pour aller h 

Bruxelles. 

(1) Vente du couvent des Brigittines; il était situé rue St-Jean. 
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22 mer. -1)ecaux fut etre parrain h Mons. 
23 jeudi-Est arrivk le génkral Liébert. 
24 ven. -Le général Liébert fut au fort de 

Scarpe, où je fus aussi. Adjudica- 
tion des branchages de la demi- 
lune 4.7 pour 325 liv. 

25 sam. -L'on retrouva un enfant noyez au 
quai  de St-Waast. Est revenu De- 
Caux de Nons. 

26 dim. -Je fus lever les ecluses de Palluel 
avec Delfosse et Thgbessard. 

28 mar. -Fête de l'agriculture ; on fut au poli- 
gone où l'on dansa. 

29 mer. -Est morte Mme Desbrayéres. 
30 jeudi-Est niorte la femme Poulle. 

4 \en .  -Recu le brevet d'bclusier de Th)- 
bessard. 

5 rnar.-Est arrive M. De Jurancourt pour 
sa tournée. 

7 jeudi-On cornnienGa ti forger h St-Waast. 
9 sam. - Est parti M. De Jurancourt pour 

Orchies. 
1 0 dim. -Fête du Gayant ci-devant. 
13 mer. -On fernia la porte d'ocre. 
1 4  jeudi-Sont partis les deux compagnies de 

canonniers bourgeois. On ferma 
les portes d'Arras et Notre-Dame. 

15 ven. - i l r r i~  é des habits des gardes des for. 
tifications. 

1 

46 sam. -Jugement du conseil militaire contre 
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nelatre porteur d'un faux certifi- 
cats des ofilciers de sante. Est mort 
un de nos chevaux de charrois. 

30 - 18 lundi- On fit une distribution d'eau-de-vie. 
THERMIDOR AN I V  

19 mar. -Desfossks payeur de  la guerre rentra 
en ses fonctions. 

20 mer. -Lorthioit et Warenghien vinrent ver- 
baliser à St-Waast pour la sou- 
mission du jardin. 

24 jeudi-Sont arrivez les reprksentnnts Du- 
bois Crancé et Treillard. 

24 dim. -Est arrive Barbay. 
25 lundi-Le petit Barre commença A travailler. 
2 6  mu.-Est  venu Mauroy. 
27 mer. -Est parti RIm" Juvernay. Fête du 

9 thermidor. Jlemoulin et  Castil- 
lon furent en prison. On rouvrit 
les portes Notre-Dame et d'Arras. 

28 jeudi-Fêtes du  1 4  juillet et  10 août r h -  
nies. On hrula le bonnet rouge. 
L'on rouvrit la porte d'ocre. 

30 sam.-Ordre k Hubert de se rendre en ré- 
sidence a Orchies. Est parti Bar- 
bay pour Bkthune. 

31 dim. -Dubois-Crancb dîna a l'auberge. 
AOUT 1796 

4 lundi-BIM. Delfosse et Lejeune partirent 
pour Paris. Decaux vendit son 
cheval farcineux p o w  150 liv. 

2 mar. -Est parti Decaux avec Demoulin pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 mer. -Hubert est parti pour Orchies. Vu 
Antoine Laine. Est mort le cheval 
poussif des fortifications. 

4 jeudi-Est arrivke Mule Boursier. Est revenu 
Dcmoulin. 

5 yen. -Reforme du fils aine de Bommart. 
On referma la porte d'ocre. 

6 sam. -Est parti Courouble pour Bruxelles. 
7 dim. -Ga@ la part du logement de Dolin- 

courl. 
8 lundi-On a guillotink Lambert Malo, voleur 

et assassin. 
9 mar. -On a mis au carcan 3 hommes, une 

femme et une  fille pour vols. 
10 mer. -Féte du 10 août. Course et jeux au 

qunrti er dlEcrechin. 
III jeudi-J'appris la m o r t  de MM. Dauniale et  

Loup à ihullens. 
4 2 ven. -L'on reprit les chevaux blancs de  

l'artillerie. Est revenu Courouble 
avec ses chevaux. 

13 sam. -Jugement de l'adjudant gknbral Crou- 
zat, destitué. 

15 lundi-Demoulin fut a Lille a w c  Dujat. 
16 mar. -Est venu Hubert l'adjoint d'Orchies. 
17 mer. -Est revenu Demoulin de Lille. Vu le 

fils de  Pierrart. 
FRUCTIDOR AN 1Y 

2 - 49 ven. -Arrktk du compte du gbrant.] 
3 - 20 snm. -Assemlilke au fort de Scarpe pour 

verbaliser contre Piojer. 
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5 - 22 lundi-Est parti Castillon pour Tournay. 
10 - 27 sam. - R t e  dc la vieillesse. Est arrivé Del- 

fosse de Paris. Est parti Dolin- 
court pour Doullens. 

13 - 30 mar. -Ducasse à Lallaing. 
SEPTEMRRE 1796 

I jeudi-Est parti Decaux pour Valenciennes, 
et  Thybcssart pour Sierçk. Est 
venu Hubert d'Orchies, et  Castil- 
lon de Tournay. 

2 ven. -Est revenu Dolincourt avec le p l r e  
de Denioulin. Mme Estabel est 
accoudiée d'un garcori. 

4 dim. -Est parti le père de Demoiilin. 
3 lundi-Est revenu Delfosse. 
8 jeudi-Est parti Castillon. 
9 yen. -Est parti Belfosse et Lejeune pour 

Paris, Est revenu Decaux de Va- 
lenciennes. 

14 dim. -Courouhle fut B la ducasse a Tour- 
nay. 

12 lundi-S'est tu8 un homme de Doung pour 
éviter la réquisition. 

11 4 mer. -On a n n o n p  une victoire sur le  Khin. 
45 jeudi-Iley la demande des projets. 
16 ven. -Sont venus 3 hommes vktérinaires 

visiter les chevaux. 

JOURS COUPL. , 

1 - 17 sari.-On atinonca la prise dc Treiik eii 
Italie. 

2 - 18 dim. -L'adjoint Braent vint rkgler le pro- 
jet de St-Waast. 
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3 - 19 lundi-On apprit la mort de M. Blacquetot. 
4 - 20 mar. -Est parti Dccaux pour Valenciennes. 

On a n n o n p  une victoire en Italie. 
5 - 21 mer.-L'on a rouvert la porte d'ocre. 

VEXDENIAIRE AN V 

1 - 22 jeudi-Fête de l'établissement de  la répu- 
blique. On fut au Poliçone. On 
referma la porte d'ocre. 

3 - 26 lundi-M. Decaux revint de Valenciennes. 
6 - 27 mar.-A conimencé la marche de la bar- 

que de Lille. S'est marié Geoffroy 
a Philippeville. 

7 - 28 mer.-Conseil militaire où je fus président 
pour juger un soldat d'artillerie 
qui avait laissé échapper à l'hûpi- 
ta1 un condamnk A la chaîne. 

8 - 29 jeudi-Vu Schols de Reinach. 
OCTOBRE 1796 

4 sam. -Foire rétablie h Douay ; et  foire aux 
bestiaux. 

2 dirn. -Vu les demoiselles Thyrion et Seleski, 
de Philippeville. 

3 lundi-Est arrivé Freville. Arestation d'un 
voleur de bois des fortifications. 

5 mer. -Desroches fut en prison. 
6 jeudi-Vu J P e  Nortior, de 1)oullens. Est 

revenu Thybessart de Sierck. 
7 yen. -Desroches est sorti de prison. 
8 sam. -Est parti necaux pour Paris, et De- 

moulin pour Doullens. 
I I mer. -S'est mariée Melle Berquem. 
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24 - 15 sarn. -Sont parties les hyrondelles. 
25 - 16 dim.-Ducasse 5 Lambres. 
30 - 21 yen. -Envoyé Dolincourt i Lille. ' 

BRUMAIRE AN V 

1 - 22 sam.-Essai de canons. Dolincourt revint 
de Lille. 

2 - 23 dim. -S'est marié Desroches , capitaine 
d'ouvriers avec I l e l l e  Thérkse Ma- 
jault. 

4 - 25 mar.-On annonca la prise de l ' d e  de 
Corse. 

5 - 26 mer.-Essai de canons. Mme Rousseau ac- 
coucha d 'un gaqon. 

6 - 27 jeildi-Visite des magazins de l'extraordi- 
naire des vivres. 

7 - 28 ven. -Est venu Castillon. 
4 0 - 3 1 luridi-S'est rriarib do lin cour^. 

XOVEMURE 1796 

4 mu.-Est arrive RI. Jurancourt. 
2 mer. -Est parti M. Jurancourt pour Leris. 
4 ven. -Parain d'un petit serin. 
6 dim. -Mme Freville paya sa fbte de Sainte- 

Ursule. 
9 mer. -Delfosse fut à Lille. 

12 sam. -Renvoy& le jeune Denis. 
l i. lundi-R6ception de la maison des Benkdic- 

tins Anglais, pour la guerre. 
16  mer. -Porte la réquisition d7Andrk Collief- 

à Sin. 
17 jéudi-Pass8 Ia Scai-pe au Matiage. 
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FRIMAIRE AN V 

1 - 21 lundi-Mm"esurque est accouch& d'un 
g a r p n .  On tira la loterie de la 
tafiatiére de Denis. 

3 - 23 mer. -Désaubar quitta son co~nrnandement 
ainsi que Pioger. 

6 - 26 sam. -Concert 5 la salle de ville. 
8 - 28 lundi-Bal de la I r e  societe chez Lannoy. 
9 - 29 mar.-M. Montel pbre obtint provisoire- 

ment ses vivres. 
11 0 - 30 mer.-Demoulin est parti pour Doullens. 

est arrive la neige. 
DECEMBRE 1796 

3 sam. -Ual patriotique i la snlla aux glaces. 
V u  Ollivier of. de dauphin. 

8 dim. -Est parti Desaubai pour Paris. 
5 lundi-J'ai kt6 juge de Fournier, capitaine 

du G e  rrEgiment d'artillerie, pour 
avoir passe son con@ S'est marie 
RI. Desfosses-Lainé avec hle1" Ha. 
chette. 

4 I dim. -Assembl&e k la ville pour I'adjudi- 
cation des ouvrages de fortifica- 
tions. 

112 lundi-Adjudication des herbes et pêches de 
la fortification, en deux séances. 

13 mar. -Est revenu De~noulin. 
17 sam. -Est mort hl. Locoche à Valenciennes. 
1 8 dim. -Devoit se fidire l'adjudication des 

jardins d'Orchies, mais un très 
grand verglas empkcha de  s'y 
rendre. 
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211 mer.-Vente de fers a I'Arcenal. 
22 jeudi-1,;~ municipalité d'Orchies fit opposi- 

tion à In location des jardins. 
Donnb la clef du logement des 
Bénkdictins-Anglais B RI. Montet. 

24 Sam. -Conçerl patriotique de Beck, et  
bal 2 la salle aux glaces. Envoi 
des projets k Lille. 

27 mar. -ComBdie de la SociAté aux Rkcollets- 
\Vallons, ou l'on joua le (( Bourru 
bienfaisant > et « l'Amant, auteur 
et valet. D 

30 ven. -RI. Xlontet entra aus  Bhkdictins- 
Anglais. 

31 sam. -Est mort AI. Deforest. 
JANVIER 1797 

1 2  - 4 dim. -Commiidie de sociiitk, de a Charles et 
Caroline 1). 

15 - 4 mer. -Bal de la Sociktk patriotique. O n  6ta 
les vivres & 81. Montet. 

1 6  -- 5 jeudi-Est arrivé Delfosse de Paris. 
18 - 7 sam. -Bal de la Soçibte patriotique et con- 

cert. Bommnrt fut à Valenciennes. 
49 - , 8 dim. --Commedie de Socidté, de Merinval. 

Est revenu Bommnrt. 
26 - 15 dim. -ComniCdie de la « Brouette du vinai- 

grier », et de (( I'Enrollernent 
fore6 » . 

PLCYIOSE A N  P 

1 - 20 ven. -Arriv& du gknéral d'artillerie Drouas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



24 sam. -F&te pour l a  mort du Roy. Concert 
et bal patiiotique. 

23 lundi-Conseil de discipline militaire où fut 
condamné à 11 5 jours de prison le 
cit. Vincent, capitaine d'une camp. 
de  vbtPrans du fort de Scarpe. 

25 mer. -Mc"". brûla son.. . . 
26 jeudi-J'eus une attique de goute. Courou- 

ble fut b Sournay. 
27 yen. -JI. nujat se maria à Valenciennes. 
28 sam. -S'est marié RI. De La Martiniérc 

avec RIp11e Coval l'ainke. Hubert 
me  mandat son départ pour I'ar- 
mke di1 Rhin. 

29 dim. -Tra,n&lie H d'Alzire » et le (( Mariage 
forcE x .  Envoyez les denxiémes 
projets. 

30 lundi-Bal de la deuxikme Socikte chez 
Lannoy. 

FÉVRIEH 1797 
13  - 1 mer.-J'ai 6th h Lille abec Bonirnart pour 

l'adjudication. 
1; - 3 ken. -Revenu à nouay. Arrivke de Mme 

Dujat. 
I G  - 4 mm.-Demoulin eut un con$ de 4 dixades. 

Concert et bal de la Socibtb pa- 
triotique. 

17 - 5 dim. -Est parti Demoulin pour Doullens. 
18 - 6 lundi-Conirnbdie des c( Plaideurs » et de  

t( Jérôme poinlu ». 
19 - 7 m u . - R e ~ u  l'ordre d'examiner les nou- 

veaux inghieurs .  
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8 mer.-Est parti Courouble pour rksider B 
Orchies. 

I I  sam.-On annonça la prise de Mantoue, 
illuminations le soir. 

12 dim. -On a commencé à dire la messe à 
St-Jacques. 

13 lundi-Bal de la f e  Socidte chez Lannoy. 
1 4  mar. -Commddie de 1' « Indigent » et du 

« Somnambule. » 
17 ven. -Assemblée 2 la Maison commune 

pour adjudication. 
VENTOSE AN Y 

19 dim. -MIUe Montçuay accoucha d'un çarcon. 
24 mar. -On fit sur la place le serment du 21 

janvier pour le militaire. 
26 dim. -Commi.,die de la K Fausse Agnès D. 

Bal de nuit. 
27 lundi-Bal de la 2' Socidti! chez Lannoy. 
48 mar. -Ori a guillotiné un gendarme de 

P ont-à-Marcq, pour avoir laisse 
évader Dorimorit pour 50 louis. 

araus 1797 

4 sam. -Parti pour Lille. 
5 dini.-Examen de Dumont cadet. Diner 

chez le gknéral Liebert. Vu La 
Serre. RBforme du géneral Viala, 
etc. ( 4 ) .  

6 lundi-Examen de Vasdey et Flayelle. 

(1) Dans les etc., iI faut lire : plantation d'un chêne sur la  Place d'Armes, 
eerbmonie A laquelle assistèrent les autorites. 
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7 mar. -Examen de Dumont ainé et  de Labre. 
8 mer. -Examen de Barroy. 
9 jeudi-Examen d'buhart. 

10 yen. -Arrivée de M. Pasquet de Salignac. 
Eté à Seclin. 

15  mar. -Et6 & Pont-à-Marque en charrette. 
Revenu à pied à Dpuay. Arrivke 
de mes malles. 

4 5 mer. -Demoulin est revenu de Doullens. 
20 lundi-Fait la visite des bois à Bouvignies 

aIrec Delfosse. Est parti Hubert 
pour l'armée du Rhin. 

GERMINAL AN V 

1 - 81 mar. 7ilssemblée primaire pnur faire des 
électeurs. 

3 - 43 jeudi-Est arrivée Mme Alexandre. 
5 - 25 sua.-Visite d'olivier coni. des dkserteurs 

de la cit. de Lille. 
6 - 26 dim. -Commedie de la (( Mort de Calas ». 

Bal de la $2. Sociéte chez Lannoy. 
8 - 28 mw-Es t  paI\tie Mme Alexandre (1). 

40 - 30 jeudi-FCte de la jeunesse. 
AVRIL 1797 

13 - 2 dim. -Commédie de la « Veuve du Mala- 
bar. D Est mort le cousin de 
Thuin (2). 

(1) Le gouvernement f l t  redresser le lit d e  la Scarpe dans Douai, A un en- 
droit  difficile pour la navigation, connu sou: le nom d e  la a Torse des Domi- 
nicains. s 

(2) Etablissement d u  bureau de bienfaisance ; creé par la loi du  27 novom- 
bre 1796. 
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8 sam. -M. Montet reçut l'ordre de 150 liv. 
pour ses vivres, dbcidé le 28 
ventôse. 

9 dim. -Sont ;irrivkz les liyrondelles. A com- 
meri& I'assembl6e des t k t e i i r s .  

4 4 mnr. - C  isite di1 rit. I);inhier! rel;ltivernent 
aux fosses d'Auby. Visite dlObrien, 
III. Le Roy et Cleps. 

42 mer. -Arriv&e du généi,al Ziehert. 
13 jeudi-Arrivée des dames Obi-ien et Soula- 

ges. Est arrivé De Caux, de I'aris. 
18 Inar. -Coriirriédie de (( Robwt, chef de bri- 

gands. n 

20 jeudi-Re~u l'ordre d'aller à Philippeville. 
21 yen. -A passe JI. Beaufort allant à I'arni6e. 
22 mm.-Envoyer le mémoire des effets au 

Commissaire executif. 
23 dim. -Et& i i  Lalaing. 
26 mer.-011 a n n o n p  la paix avec 1'Empe- 

reur. 
27 jeudi-Est arrive M. Emy en rksidence à 

Doiiny. L'on a commencé B souf- 
fler des bouteilles k la  verrerie. 

28 ven. -Vu la verrerie. Visite du jardin des 
C a m e s  déchaux pour rabaisser les 
murs. 

29 sa~ri. -Est pwti  Decaux pour Valenciennes. 
Fête des époux. 

30 dim. -Coni&die de la « Fausse Agnks » et 
le « Souper des clercs. D J'ai appris 
la mort de JIme Wolff. 
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MAI 1797 
2 m u - - A  passé M.  Flayelle pour aller à 

l'ürm8c. 
7 dim. -Vu les beaux tableaux chez Auge, 

artificier. 
8 lundi-Emy reGut l'ordre d'aller être adju- 

dant-major à 1'Ecole de Rletz. On 
a jugé I>ubus. 

14 jeudi.-L'on a guillotin& 3 hommes voleurs 
et assassins, en chemises rouges. 

4 8 ven. -On a giiillotink Dubus, soi-disant ca- 
pitaine des voleurs, en chemise 
rouge. Sont passez ZOO0 prison- 
niers autrichiens allant en France. 

13 snm. -Est parti l a  chaine pour Paris. Regu 
l'ordre di1 changement d7iiniforme. 

14  dim. -J\e~,u l'ordre de rester pro~~isoire- 
ment k Doung. Est parti Emy 
pour Rletz. 

16 mar. -Cornniédie de Sociétk. 
17 mer. -Mauroy fut à ,Lille, Courouble à 

' Arras. Est mort un gendarme. 
18 jeudi-Bommart fut admis entrepreneur. 

PRAIRIAL AN V 

1 - 20 sa~ri. -1Icy1 l'avis de rna corrirriission de 
chef de brigade. 

3 - "2 luridi-Je pcsais 4 50 livres. 
4. - 23 rriar. -Je fus à Ordiies joindre Jurancourt 

qui partait pour Pliilippeville. 
6 - 25 jeudi-On cornmenGa l'inventaire des effets 

de remise Bommart. 
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8 - 27 'sam. -Il y eut u n  soldat au  carcan ( 4 ) .  
4 O - 29 lundi-Crombet aommença à travailler au 

bureau. Est arrive Fiéville. 
I I  - 30 mar. -Rec;u l'ordre d'aller a Tournay. 
42 - 31 mer. -JI. IIoritet fils partit pour Condé. Vu 

Mme Laplace, Odelant, RI. Guehe- 
neau, Derichot, Farino, etc. 

JUIN 4797 

4 jeudi-Est parti Mme Odelanl. 
2 ven. -Est parti Fréville. On fit l'ouverture 

d'une porte sur le flégard. 
3 sam. -Est parti Gigault Dolincourt pour 

Doullens. Est parti hl. De Chau- 
mont. Descente de police pour 
constater l'ouverture du flégard. 
ArrivCe des cit. Mauroy et Waren- 
ghien en  rksidence. 

4 dim. - R e p  lacaisse des nouvelles mesures. 
5 lundi-Eté à Lallaing. Sont arrivés les pro- 

jets des ouvrages. 
10  sam. -Est parti RI. EIeroguier pour Orchies. 
4 9 lundi-Est revenu Dolincourt de Doullens 

avec le pkre de Dumoulin. 
13 mar. -S'est marié M. Krech avec Mellc 

Ranuon. 
4 h mer. -Est parti Dumoulin avec son pCre 

pour Doullens. 
17 sam.-Adjudication des btapes par le cit. 

Ollivier. 

( 1 )  L'Etat vend les abbayes de la Pais et de Sin à Douai. 
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30 - 18 dim. -néforme de deuk compagnies d'ou- 
vriers. 

MESSIDOR AN V 

3 - 21 mer. -Est revenu Demoulin. 
4 - 22 jeudi-Est venu Gueheneuc. 
3 - 23 ven. -Est arrivé Dominique, beau-frére 

Dumouliri (1). 
7 - 25 dim. -Est parti Dominique avec ma caisse. 

Eté 2 Lallaing. 
8 - 26 lundi-Et6 avec Warenghien à Lécluse. 
9 - 27 mar. -Est parti M. Delfosse et Lejeune pour 

Paris. 
40 - 28 mer. -Fête de  l'agriculture. ArrivBe du 

petit Chermont. 
JUILLET 1797 

1 6  - 6 mar. -M. Thuriot fut reçu commandant de 
la place. A fini la remise des effets 
de Bommart. 

18 - 6 jeudi-Bommart fit la  vente de ses effets 
repris. 

4 9  - 7 yen. -Recu mon brevet de chef de brigade. 
Est venu M. Boucher, de Kolçourt. 

20 - 8 sam.-\']site di1 pont avancé de la porte de 
Lille. 

21 - 9 dim. -Bal de la  Societé chez Lannoy. 
22 - 10 lundi-Est venu M. Crépy. Commkdie du 

cr Bourru bienfaisant B et  des 
c Etrennes. a 

(1) L'administration municipale d6fend d'allumer des feux dans les rues,  
durant les soirées des jours de St-Jean et de SL-Pierre. 

4 3 
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23 - 1 mar. -A manque le courrier de Paris. Com- 
mkdie des (< Jeux d'amour et du 
hasard B, et des (< Fausses Infide- 
lités. )) Bal de nuit de la société. 
chez Lannoy. 

26 - I Q  ven. -Fête anniversaire de la Bastille. 
27 - 15 sarn. -Il fit un trés-gros orage le soir, le 

tonnerre tomba prbs de St-Alhin. 
TIIERMIDOR AN V 

9 - 20 jeudi-M. De Jurancourt revint 1 Lille. 

9 - 27 jeudi-Fete du 9 thermidor.. Ba1 de nuit 
chez Lannoy pour la sociétk. 

AOUT 1797 
3 jeildi-Est venu M. 'i'holosE pére. 
4 yen. -Est arrivé Geoffroy, ing., allant à 

Brest. 
6 dim. -Est revenu un  convoi d'artillerie. 
9 nier. -Est reaeriu Hubert, ad.joint du génie. 

On vendit la maison de St-Julien. 
Adjudication des arbres morts des 
remparts, etc. 

10 jeudi-Adjudication des bois de blindage 
nu fort de Scarpe. 

111 ven. -Adjudication des bois de  Bouvignies. 
12 sam.-Vente de vin et sel au niqpzin 

d'nppro~isioi~nernent des vivres. 
13 dim. -Morin est entre en fonction de payeur 

en  place de Delfosse. I l  y eut un 
homme noyez auprés du fort de 
Scarpe. 

l a  lundi-A passé Flajelle. 
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28 - 4 5 mar. -Demoulin fut mis aux arr&ts pour 
15 jours. 

FRUCTIDOR AN V 

18 ven. -Liégeois ohtint sa pension d'ancien- 
net&. Commeny la nouvelle orga- 
nisation de la gendarmerie natio- 
nale. 

19 Sam. -Demoulin sortit des arréts. Est parti 
Desfossés pour Luxembourg. 

20 dim. -11. De Chermont recut l'ordre de 
rester à Douay. 

21 lundi-S'est mari6 civilement Gigault Do- 
linçourt avec Mt"" Verrier. Est 
morte la Ve Bommart, tante de 
l'entrepreneur. Thybessart revint 
de Paris.' 

22 mar. -Insurrection au fort de Scarpe pour 
la défaite de la Montagne. 

23 mer. -Le gknkral Likbert fit la visite du 
fort de Scarpe. 

29 yen. -Est parti le général Thuriot pour 
Metz. 

27 dirri. -FL'te des vieillards. 
SEPTENBRE 1797 

17 - 3 dim. -Est arrivé Emy. 
18 - 4 luridi-Regnard se maria à Valenciennes 

avec Rl?". Victoire Laplace. 
19 - 5 mar. -Est né le petit Ferdinand-Jacques- 

Eughe-Alexandre Gigault-Dolin- 
court, dont Chermont fut parain. 
avec I\.lslle Rlont6e cadette. 
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6 mer. -Annonce d'une victoire sur le roya- 
lisme. Continuation de la réorga- 
nisation de la gendarmerie. 

7 jeudi-A manque le courrier de Paris. 
9 mm.-Est parti Monnier pour Lille. Le fou 

fut au fauxbourg d'Ecrechin. On 
a n n o n p  la nomination de Merlin 
au Directoire. 

1 0  dim. -Est revenu Thuriot, de Metz. 
1 2 mar.-Iievue du gkn6ral Thuriot. Est ar- 

rive le ch. Deveaux ( 4 ) .  
13 nier.-Il y eut trois représentans sur la 

place. 
1 4 jeudi-Est parti Deveaux pour Valenciennes. 
15 ven. -Assernbléc llhOpital des Anglais. 

Est arrivb RI. De Jurancourt. Fu- 
rent cassez les administrations (2). 

16 sam. -Visite des dehors de la place. On fit 
de nouvelles administrations (3). 

JOURS C O I P L .  

2 - 18 lundi-Est parti M .  De Jurancourt. 
3 - 19 ma.-Est  parti M. Postel. 

( 1 )  L'administration municipale fait publier avec appareil la loi du 19 
fructidor, an V ( 5  septembre 1797). 

(2) L'administration du d8parlernent fait conduire 2 la fmntiére les h i -  

gres et des déportés détenus 2 Douai. 

(3) Nommées par la directoire exécutil en vertu de la loi du 19 fructidor 
anV (5 septembre 1797).-Les pretres insermentes, qui se trouvaient à Douai, 
furent conduits i l a  maison d'arrêt der Ecossais, d'aprés les dispositions de 
la loi du 19 fructidor an Y. 
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V E N D I ~ N I A I R P  AN VI 

1 - 22 ven. -Rkception du gén8ral de  division 
Hessikre. Fête de la république. 
Course aux casernes d'Ecrcchin. 
Peu d'artifice. Mauroy fut mis aux 
arrkts. 

2 - 23 sam. -Visite du chemin de tirage j. la Pépi- 
nière. 

4 - 25 lundi-Revue du commissaire à St-Waast. 
7 - 28 jeudi-On a fermé la porte d'ocre. 

OCTOBRE 1797 

1 0  - 4 dim. -Foire. Sont parties les hyrondelles. 
I I  - 2 lundi-Est arrive M. Wolff (1). 
42 - 3 mur. -GuiHemart commença à travailler au 

bureau du g h i e .  
13 - 5 mer. -On rendit l'kglise de St-Jacques à 

l'artillerie. 
1 6  - 6 ven. -Fut arrête Guillemart. Visite des 

Grands-Anglais polir l'ktablisse- 
ment du juge-de-paix (2). 

46 - 7 sam. -Est parti Frhi l le .  
17 - 8 dim. -Et& avec Courouble à Pont-i-Raches, 

Flines, Marchiennes, St-Arnand, 
Hasnon et Rosust. 

18 - 9 lundi-Par Lewarde, Orchies, Lalouette, 
Pont-&-Marc, h'euville à Douay. On 

(1) L'Cglise de la paroisse St-Jacques est misa à la disriosition de l'artil- 
larie en éçharige d e  celle de St-Alhin qui menaçait ruine. 

(2) On arreta Douai les individus rentrés en France d'après la loi du 

22 nivase an III (1 l janvier 1795). 
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a giiillotiné un honime, nomm8 
Boulanger, chaufféur de pieds, 
sur la Petite-Place. 

1 0  mar. -Et& à Aubigny-au-Bac , Brunelle- 
mont, Arleux, Lecluse et  Vitry, à 
Douay. 

4 1 mer. -Est parti Delfosse pour Paris. 
13 ven. -Est mort le 2e oiseau. 
45 dim. -Ducasse k Lambres. . 
16 lundi-Est re tenu Rohictiet. 
117 mar. -Ont passe les députkz de Lille pour 

retourner à Paris. 
18 mer.-S'est marie Beranger le cadet. 
20 Yen. -Ivoi a coinmenci: k kcrire. On tira 

le canon pour annoncer la f&e Ide 
la mort du gkneral Hoche. 

21 sam. -Fut recu Legry, commandant de la 
place a Douai. Fête de la mort du 
gknéral Hoche. Est mort à Wa- 
vrechain, prks Bouchain, M. Cam- 
bier, ancien onicier. 

BRUMAIRE AN V I  

1 - 32 dim. -Donne le prix du jardin aux ouvriers 
de la foitificütiori, non pajks. 

4 - 29 mer.-L'on a fusille le prieur de Maroilles, 
comme Bmigrt! restant. Bal de 
socikte chez Lannoy. 

Ci - 26 jeudi-Fut arrête Postel. 
6 - 27 yen. - ( l  ) Au Point-du-Jour on tira 4 2 

(1) Loi portant que le Tribunal civil du dépariement, seant A Douai, sera 
compas6 de trente juges, divis& en trois sections. 
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coups de canon pour la paix avec 
l'empereur. Fête et promenade 
pour la paix. Est mort Maugué 
l'aink. 

9 - 30 lundi-Tente de \ieilles palissades. 
1 O - 31 niar. -Graiide pluie qui empkchii la co~iti- 

riuation de la vente des palissades. 
XOYEMNRE 4 '7'37 

2 jeudi-Fin de la vente des palissades. Fut 
destitue Lahoutihiére, comman- 
dant du fort. 

4 sam. -A pasç8 Flüyelle pour aller i l'kcole 
de Dletz. 

6 lundi-Ramonage des chemin6es. Deny eut 
la commissionl de la vente des 
poudres. 

8 mer. -Bal de la premikre société chez 
1,nnriciy. 

9 jeudi-Est parti 1)cmoulin pour Doullens. 
Sont partis les projets pour Lille. 
Ctiermont eut la rouçeolle. 

$1 2 dim. -Ducasse au Vatinet et à Somain. Feu 
chez le portier Louis. 

,13 mer. -Bal de la deuaikme sociéte chez 
La~irioy . 

4 6 jeudi-Dklivré g l'artillerie 4.50 palissades. 
18 sarn. -Fut destitué Morin payeur, et rem- 

place par Frkchard. On a guillo- 
tiné un boulanger. 

19 dim.-A passé M. De Seigne, genéral de 
brigade, commandant de Dunker- 
que. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 0  - 20 lundi-Il y eut 24 ecrivains du departe- 
ment réformés. 

FRIMAIRE AN VI 

2 - 22 mer.-Bal de In premikre sociktk chez 
Lannoy. 

3 - 23 jeudi-Est revenu Demoulin de Doullens. 
7 - 27 lundi-S'est mariée Mel i e  Rollet. 
9 - 29 mer. -Et& avec Warenghien à Orchies, pour 

les cretes. 
1 0  - 30 jeudi-Est mort Bodelbe. Concert et bal a 

la Commkdie. 
DÉCEMBIIE 1 797 

1 ven. -On rendit le  flégard la villo. 
3 dim. -Est arrive Ri. Jurancourt. 
4 lundi-Visite des Grands Anglais pour la 

vente di1 jardin, etc. 
5 mu.-Est reparti M. Jurancourt. 
6 mer. -Rendu Andrb Collier, de Sin, à la 

réquisition. Bal de la premiére 
sociétk chez Lannoy. 

1 0  dim. -J'ay eu une rude crampe à la jambe 
droite. 

1 1 lundi-On a guillotiné un assassin. Vente 
des chevaux de  gendarmerie. Est 
parti Dolincourt pour Doullens. 
Concert et ha1 a la Commédie. 

1 O mar. -Visite de la redoiitte 11 0. 
20 mer. -Bal et concert à la Commkdie. 

NIVOSE AN YI 

1 - 21 jeudi-Revue du commissaire Mastriçht à 
St - l aas t .  Bal de la prernibre so- 
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ciet6 chez Lannoy. S'est mari6 
Warengbien avec Melle De Lam- 
bres. 

5 - 23 lundi-Mis le petit Chermont en prison. 
6 - 26 m;r -On  a fusillé un émigrk. 
7 - 27 mer. -Feu dans la rue de la Cloris à 11 h. 

1/2 du soir. 
9 - 29 ven. -TempCte de vent. 

JANVIER 1798 
I lundi-S'est marié 13. Picart avec 1)Ie1@ 

Henry Delgorgue. 
3 mer. -Est ar3rivé M. Benoit de Neuflieue. 
Q jeudi-Visite domiciliaire chez les marchands 

de  marchandises anglaises. 
5 ven. -Fut giiillotiné un empoisonneur, ep 

chernise rouge, amen6 en fiacre. 
Ci sam. -Le feu f u t  à la cheminée du corps 

de garde interieur de  la porte 
d'Arras. 

9 mar.  -Concert et  bal a la CommBdie. 
4 O mer.-Bal de la deuxiEme société chez 

Lannoy. 
12 \en .  -Est morte la femme Castille à la 

pkpinibre. 
13 sam. -Est venu Roget fils. 
17 mer. -Bal de la premikre sociétk chez 

Lannoy. 
19  yen. -Bal et concert à la Commedie. 

PLUVIOSE A1Y VI 

1 - 20 mm.-On a guillotinh un chauffeur de 
pieds. On a fnsille uq Rmigre. 
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21 dim. -Ft?te de la mort du roy. 
2:3 riiar. -Est sri-ivc! M. De ,lurnncoiiit. 
24 mer. -Est piirti M. 1)e Jurnnrourt. Bal de 

Irt druuir?me snciétb. 

25 jeudi-BiW lettres et papiers. 
26 %en. -15s  un bandage élastique pour 

liernie. 
27 sani. -Est reveriu Doliricourt de Iloulleris. 

Oflrande di1 corps à la patrie. 
29 lundi-Concert et bal à la Commédie. Ou- 

verture de la Soçiétb coristitution- 
nelle à Id ville. Assemblée et pro- 
menade pour la proclamation du  
projet de descente en Angleterre. 

30 mu.-Examen des 6léves de Varlet par le 
cit. Auhertin. 

31 mer.-Ilal de la lre  socicité chez Lannoy. 
Sont partis les prisonniers autri- 
chiens du fort de Scarpe. 

FEVHIEK 1798 
13 - 4 jeudi-Concert et h l  h 1ü CommEdie pour 

amateurs. Est mort RI. Delassus. 
14  - 62 ven. -Examen d u  petit Chermont. 
18 - 6 mar.-Est arrivé M. De Frb i l l e .  
20 - 8 jeudi-Arri~ ée du 4 1-égiment d'artillerie 

pour g;irnisori. 
21 - 9 yen. -Assemblce chez Tholosan pour le 

mur du jardin. Bal de la ConiCdie. 
Est arrive Rarbay pour résidence 
à 1)oua.y. 

23 - 14 dim. -Bal de nuit de la 4'" socikté chez 
Lannoy. 
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84 - 
2s - 

26 - 

2 7  - 

28  - 

29 - 

30 - 

VENTOSE 

1 - 
2 - 

3 - 
4 - 

8 - 

6 - 
7 - 

2 - 

42 lundi-Est parti Demoulin pour Doullens. 
1 3  mu.-On a fusillé un ùmigrk de 90 ans (1). 
4h mer.-S'est mari6 M. RIontke avec RIe"" 

Durier. 
15 jeudi-On mit six jeunes garcons au carcan 

dont l'un etait Jacques Decaiix. 
OITraride patriotique du @nie pour 
la descente d'Angleterre. 

1 6  yen. -11 y eut 3 hommes et 3 femmes au 
carcan polir vols. Est mort Rlailly 
chauffnurrier. 

17 sarn. -II y eut 2 hommes et une femme 
aü carcan. 

1 8  dim. -Bad& fu t  mis en prison. 

AN YI 

19 lundi--4 passb le gknkrnl Buonaparte. 
20 mar.-Est mort R I .  Simon de Bersée. Bal 

de nuit dc la 2"ociete chez 
Lannoy. 

21 mer. -Est arrivé DIrnhet Melle Alexandre. 
22 jeudi-Offrande des officiers du @nie à la 

patrie. 
23 ven. -Revue extraordinaire pour constater 

les absents. 
24 sam. -Est mort Cadmeir, pâtissier suisse. 
23 dim. -Est parti N'"e Alexandre. Vu Porke, 

de Valenciennes. 
26 lundi-Est arriv6 M. Bedet de Jurancourt. 

(1) Même jour, organisation du Cercle constitutionnel qui tient ses dan- 
ces à 1'Hûlel-de-Ville. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Warenghien entra en sa maison, 
rue St-Jean. 

- 27 mar. -Mme Thjbessard est accouchée d'un 
garçon. 

- 28 mer. -Est reparti M. Jurancourt. On mit  

le decadi au magasin des fortifica- 
tions. ~ 

MAiiS 4798 
- 1 jeudi-Concert et bal de la Société patrio- 

tique. 
- 2 ven. -Est arrivb lin bataillon de sapeurs. 

Est arrive M. Alexandre. 
- 3 sam. -Demoulin est parti pour Lens. 
- 6 mar. -011 a guillotiriéz six hommes cbauf- 

feurç de pieds, en chemise rouge. 
Offrande du @nie pour ln coiitri- 
bution patriotique. Ivoy a com- 
mencé a travailler pour moy. 

- 8 jeudi-M. Montée fut visiter ses brigades. 
Ouverture de l'école mathkmati- 
que d'artillerie. 

- 10 mm.-Revue du genéral Tugnot. Furent 

fermbes les grandes et petites bou- 
cheries. 

- 12 lundi-Essai d'obusiers ail poligone. 
- 14 mer. -Est parti Warenghien, lieut. du gd- 

$nie pour Boulogne, 
- 4 5 jeudi-Dolincourt fut logb au BEguinagc. 
- 1 6 ven. -Vente de vieux fers a l'Arcena1, a 

Douay. 
- 18 dim. -Bal de nuit de la deuxiéme societt! 

chez Lannoy. 
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29 - 19 lundi-On commença à dbmonter St-Albin. 
30 - 20 mar.-Fête de  13 souverainet8 du peuple, 

l'après midi course et feu d'artifice. 
GEKNINAL A N  V I  

24 mm.-Don patriotique des officiers du gb- 
nie, pour la descente d'Angleterre. 

27 mar. -Sont arrivees deux compagnies de 
mineurs. 

30 ven. -Fêk de  la jeunesse. Revue des mi- 
neurs au quartier d'Ecrechin. Est 
mort RI. I)e Prkville, directeur a 
Valenciennes.- 

AVRIL 1798 
2 lundi-08rande du corps du g h i e  i Mme 

Honoré. On a guillotinC un  homme. 
3 m x .  -Sont arrives les hyrondelles. 
4 mer. -BI. Breuille fut 5 Lille. 
6 ven. -BI. Breuille revint de Lille. Sont 

venus RI. et Mme Obvier. 
9 lundi-Assemblée des &lecteurs à St-Pierre. 

I I  mer.-Yaleritiri reprit la garniture de la 
chambre de Demoulin. 

4 2 jeudi-Promenade à Férin. 
43 ven. -Labuisse fut nomme députe A Paris. 
17 mar. -Est arrive le citoyen Barrois, pour 

rksidence k Douai. S'est marie 
Jliraucourt avec hI"lU Paris. 

AN VI 

91 sam. -Est parti le cit. Dubreuil pour Ste- 
Rlenehould. 

23  dim. -Promen& au fort de Scarpe avec 
Bazin. 
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28 sam. -Sont parties 4 compagnies d'artille- 
rie pour Le Havre. 

20 dim.-Rte des époux. 

MAI 1798 

3 jeudi-RIauroy revint de Paris. 
4 ven. -Ra1 des officiers d'artillerie au public. 
5 sam. -Est mort SI. Ovine, juge du tribunal 

criminel. 
6 dim. -Revue des mineurs à St-Sulpice par 

l e  génkral Dulanloy. Promener à 
Flers. 

7 lundi-Promener à la ducasse de Flers. 
8 niar. -Prorrioner A la ducasse de Flers. 

10 jeudi-Je pezai 1% livres. 
4 1 veii. -Course aux chevaux aux Grands- 

Anglais. 
13 dim. -Il y eut un homme au carcan. 
18 ven. -Fut g~iillotink C l u e l  pour vol et 

assassin, en chemise rouge. L'aprbs 
midi on guillotina Sanche et un 
autre voleur, et Ducloux, en che- 
mise rouge. 

~1'3 sam. -Bal de nuit aux Grands-Anglais. 

PHATRIAL AN VI 

1 - 20 dim. -L'équipage d'artillerie reçut ordre de 
partir de suite pour Ostende. 

2 - 24 lundi-On annonla une victoire sur les An- 
glais descendus a Os~ende. 

4 - 23 nier. -Est venu II. Labre et  un autre ofi- 
cier de Lille. 
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5 - 24 jeudi (1)-Visite de l'écluse de Courcelettes (2). 

27 dim. -Visite d u  fort de Scarpe pour l'arri- 
vée des prisoririiers anglais. 

28 lundi-Arrivée des prisonniers anglais au 
foi t da Scarpe. 

29 miir. -lci^:te de In victoire. Est parti un  dB- 
tachement de mineurs pour St- 
Aniand. 

31 jeudi-Sont partis pour Paris MN. De Neuf- 
lieu et Bommart. Kexu les 2e" 
brevets des concierges des bâti- 
merits rriili~aires. On a guillotin6 
uri liorurne pour vol d'un mou- 
choir. 

5, mar. -Est partie la Be compagnie de mi- 
neurs pour Valenciennes. 

8 ven. -Relu un  coup de pied de cheval. 
I 1 lundi-Vu le cit. Ln Flotte. 
12 mai.. -Visite du lluscum avec les dames 

Montéc. 
4 3 mer. -Grand saccage da& la Scarpe. 
4 4 jeudi-Parti deux compagnies d'artillerie 

pour Le IIâvre, St-Nichel et.. . 
I 6 sam. -Vente dc St-Am6 et St-Jacques (3). 

1)cmolition de la latrine du quartier 
IiIarchiennes sur la riviére. 

(1) Loi autorirant l a  vente des 6g:is~s de Çt-Amé et de St-Jacques, pour 
Btablir des marchés sur leurs emplacements, aussitôt aprés leur démolition; 
ces deux Bglises furent vendues le 16 juin. 

(2) Courchelettes. 

(3) En vertu de la lo i  du 24 mai 1798. 
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MESSIDOR AN VI 

4 - 19 mar.-Assemblke du corps du génie pour 
la suppression du don patriotique. 

2 - PO mer.-Revue du commissaire a St-Waast. 
3 - 21 jeudi-Assemblée pour la contre revue du 

géncral Tugnot, qui ne se fit pas. 
7 - 23 lundi-Ducasse k Sin. 
8 - 26 mar. -S'est pendu un bernatier. 

10 - 28 jeudi-Fête de l'agriculture au faubourg 
. Notre-Dame. 

4 1 - 29 ven. -On a fusillé un Cmiçrk, menuisier. 
1 2  - 30 mm.-Etablissement des barriéres des pCa- 

ges des routes. Est revenue la 
compagnie des mineurs, de Valen- 
ciennes. 

JUILLET 1 798 (1 ) 
2 lundi-Est partie la 6" compagnie des mi- 

neurs pour Metz. 
3 mar. -On a n n o n p  la prise de l'île de Malte. 

Est arrivhe M m ~ h o l o s é .  Est ar- 
rivé M. Le Blond. 

7 sam. -Est venu M. Obrien. 
8 dim. -Bal de Gayant chez Lannoy. 
9 lundi-Est venu RI. Frétin. 

11 O mar. -Bal de  nuit chez Lannoy pour snite 
de Gayant. 

I I mer. --Visite domiciliaire et arrestation de 
particuliers sans passeports. 

14 sam. -Fête de la fbdération h laredoute 1 11 . 
Bal champêtreau coll&ge d'dnchin. 

(1) 1" juillet.-Mise en activité des droits pour l'entretien des routes. On 

cessa de les percevoir le 22 septembre 1806. 
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28 - 4 6 lundi-Les cit. Dessart et Lecoq gagnéreat 
leurs procés contre la nation. 

30 - 4 8 mer. -Vu le reprksentant Duhot. 

THERMIDOR A N  VI  

21 sam.-On a guillotine Paro, de Raismes, 
en chemise rouge, pour avoir tiré 
un homme pour une pie. 

22 dim. -Vente de mauvais chevaux d'artil- 
lerie. 

23 lundi-On scut que Wareriçhieri pére &tait 
placé à Paris, chef du bureau de 
liquidation. 

24 mar. -Est parti le  Ier  régiment d'artillerie 
pour Trèves. 

2 i  mer. -Est partie Iri. compagnie d'ouvriers 
de Savary pour Tréves. 

26 jeudi-Est parti Scnarmont pour Lille. 
28 sam. -Fête de la chute des tyrans. 
29 &m.-On a guillotine Carpentier, du Ca- 

teau, Smigrk, men6 en carosse. 
34 mer. -Promenade au hois de Bernicourt. 

AOIJT 1'798 

5 dim. -M. Rlontke fut mis ailx arrets. 
7 mnr.-Est morte Mm" Caselly. 
8 mer.-On apprit la mort du cit. Paillard, 

chirurgien de Doullens, k Paris. 
9 jeudi-Est arrivée Mme Alexandre. On a 

guillotine l'aprbs-midi 7 hommes 
en chemises rouge, pour vols et 
assassins. 
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23 - 1 0 ven. -Féte de l'abolition de la royautk. Est 
partie RIme Alexandre. Feu d'arti- 
fice le soir. 

26 - 13 lundi-Furent levez les arrkts de M. Montée. 
29 - 4 6 jeudi-DI. Bommart est revenu de Paris. 
FRUCTIDOR AN V I  (1) 

3 - 20 lundi-Est tombée la latrine du jardin. 
8 - 23 sam.-On a guillotink Antoine Woireux et 

iYicolas Gnkrin, pour vols et  as- 
sassins, en chemises rouges, l7a- 
priis midi. Le matin, il y eut une 
femme au carcan. 

10 - 27 lundi-Féte des vieillards. 
I I  - 28 niar. -Vente des fers, bois, palissades, 

fascines et gabions du magasin, 
nu profit de M. Bommart. 

SEPTEMBRE 4 798 
45 - I sain. -8 passe l'ingbnieur d'Amiens. 
16 - 2 dim. -La I r e  compagnie des mineurs fut 

au fort de Scarpe. Ducasse k 
Quinchy (2). Est arrive RI. De 
Jurancourt. 

1 7  - 3 lundi- Ducasse d'Hamel. Fête du 1 8  fructi- 
dor, joutes sur  l'eau, prix d'an- 
guilles ; l e  soir, illuminations. 

23 - 9 dim. -Gigault fut loger dans la rue d'Arras. 
S'est sauvkz 9 criminels des ca- 
chots des tours Notre-Dame. 

(1) 18 août.-On abattit les deux marronniers placés en avant de 1'Bglise 
S I - J ~ C ~ U P S .  

(2) Cuincy. 
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21. - IO lundi-Vente des bois du magasin pour 
Bommart. Est parti M. Montée 
pour sa tournee. 

25 - 4 I mar. -Ducasse d'Ecrechin. 

26 - 12 mer.-Est parti le  petit Chermont. Le ton- 
nerre tomha 5 Marchienrie. 

21 - 13 jeudi-On apprit la réforme oflicielle de 
Jurancourt. Est parii le bidet de 
Jurancourt. 

J O U R S  COMPL.  

4 - 47 lundi-Et6 au fort de Scarpe, et b la du- 
casse de Dechy. Est revenu M. 
Montée. 

2 - 18 mar. -Ducasse à Planques. Et6 chez Bou- 
quero. 

3 - 19 mer.-Est parti Desroches pour Chambkry, 
et  Barrois pour Milan. 

6 - 20 jeudi-J'ay eu une forte crampe dans la 
jambe gauche. 

5 - 24 ven. -Feu d'artifice sur le clocher de St- 
Pierre. 

YENDEXIAIRE AN YI1 

a! - 52 sam.-Fete de la république ; jeux, le soir; 
helles illuminations. 

3 - 24 lundi-1)ucnsse a Périn. 
5 - 86 mer.-Est parti Thyhessart pour Sierck. 

Est parti Barail pour Dunkerque. 
S'est n0y.é à la Prairie le cit. Le 
Maire-tarli-fossé. 

6 - 27 jeudi-Vente de palissades. 
7 - 28 ven. -Continuation de la vente des palis- 

sades. 
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8 - 29 sam.-Continuation de la vente des palis- 
sades. Est revenu M. MontCe. 

9 - 30 dim.-Nous fûmes ü la ducasse à Nom- 
main ( 4 ) .  

OCTOBRE 1798 

2 mar. -Nous revimmes à Douai. Mme Va- 
renghien accoucha d'un garçon. 
On a guillotiné sept hommes sur 
la petite place. 

3 mer. -Fait la visite de la cunette du fosse 
et du canal des pestifkrks. 

4 jeudi-Est parti Parisis pour Soissons. 
5 ven. -11. Montée pére reçut un tiers du 

l er trimestre de l'an V de sa pen- 
sion, de 333 fr. 33 c. Est arrivé 
le chef de division de la pendar- 
merie. 

6 sam. -Bal des pauvres à la salle aux glaces. 
8 lundi-Est parti François pour tournée. 

14 jeudi-On abattit par sappe la moitik du 
clocher de St-Amk. 

12 ven. -Est partie la I re  compagnie des mi- 
neurs pour Lyon. 

13 sam. -Est mort Gelée Lainke, chirurgien 
de l'hdpital. Est mort le curé de 
St-Nicolas. Arrivke de Marie- 
Jeanne Bourg. 

15 dim. -Est arrivé Thybessart. 
19 ven. -Est mort le petit Estabel. 

(1) Nomain. 
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BRUMAIRE AN VI1 

1 - 28 lundi-Est repartie Jeanne Bourg pour 
Doullens. Ducasse à Lambrcs. 

2 - 23 mar. -Ducasse à Lambres. 
3 - 24 mer. -Est arrive Warenghien pére. Est ar- 

riw! le cit. Prost. 
5 - 26 yen. -Est partie ilne compagnie de la co- 

lonne mobile pour Valenciennes ( I  ). 
fi - 27 sam.-Le cit. Prost est reparti pour Pé- 

ronne. 
9 - 30 mer. -DonnE la chambre du petit Chermont 

à Jean-Büptisle Lesurque. 
NOVEMBRE 1798 

3 sarn. -Fut guillotink Alexandre-Joseph Fer- 
ni, musicien, prussien de nation, 
comme contre-r&volutionnaire. En- 
voi des projets. 

5 lundi-Bal i la salle aux glaces. 
7 mer. -Tempête de vent et pluie. 
8 jeudi-Continuation de tempête. 
9 ven. - do 

10 sam. -S'est mari6 Jean-Baptiste Lesurque 
' avec la servante de Delfosse. Con- 

tinuation de tempête. Arrestation 
de M m T a f i n .  

I I dim. -Est rentrée la colonne mobile de 
I)ouai. Est parti le cit. Bommart 
fils pour Paris. 

(1) Pour rétablir l'ordre dans les Jépartements de la Belgique. Elle ren- 
ira à Douai le I l  novembre, avec un etendart qui lui avait été donné par la 
commune de Renais, en reconnaissance des services rendus. 
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22 - 42 lundi-Est partie Mm"afin. 
24 - 44 mer.-Sont partis pour demeurer à Paris 

I'YIM. Dujat et Delfosse. 
25 - 4 6 jeudi-Bal pour les pauvres à la salle aux 

glaces. 
FRIMAIRE AN VI1  

4 - 21 mer.-On abattit le reste du clocher St- 
Arne. Est parti Mauroy pour 
Landaw. 

2 - 28 jeudi-Est arrive la neige. Arrivée de St- 
Léger pour résider à Douai ( 4 ) .  

5 - 25 dim. -Bal de  la salle aux glaces. 
~ É C E M B R E  1798 

4 sam.-M. Montée r e p t  l'ordre d';iller à 

Arras. M. JIontbe fut mis aux 
arrCts par le ministre. 

3 lundi-Le cit. D'Hotel reyut sa réforme. 
5 mer. -Bal de la salle aux glaces. 
6 jeudi-Est a rn r  Pe R.Im@Michel. 

10 lundi-Est parti M. Montée puur Arras. 
4 1 'rnar.-Pajé à Body pour l'Histoire de 

Flandrcs, 4 2 f .  
I J sarri. -Bal des pauvres à la salle aux glaces. 
46 dim. -On a guillotiné Hubert Bargois, vo- 

leur de  fayence. Mis au carcan 
~é leç t ine  Courtecuisse pour Bva- 
sion d'dmigrk. 

19 mer. -Est venu M. Jurancourt. 
NIYOSE AN YI1 

2 - 22 sam. -Est partie hlme Montee pour Arras. 

( 1 )  On mit A bas ce qui restait du clo~her de St-Am& 
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3 - 23 dim. -On fit une quEte pour les banquettes 
de  la salle aux glaces. 

4 - 24 lundi-Est arrive M. Jurancourt pour être 
être tkmoin de jugement. 

n - 25 mar.-Bal des pauvres. 
8 - 28 ven. -Est mort un  homme au carosse de 

Paris. 
10 - 30 dini. -S'es1 marie Advenier.Fontenelle avec 

Mc"9ug8nie  Corbino. 

JANVIER 1799 

2 mer. -Fut tu8 un homme à la porte d'Ecre- 
chiu. 

4 ven. -Est parti Advenier pour Paris. 
8 mar. -Arrestation de Tholosa~i. Destitution 

de  Duparc et arrestation de Morin. 
1 0 jeudi-Jean-Baptiste Lesurque délogea de 

St-Waast. On a fusillb l'kmigré 
Delhaje, de Douai, huissier du 
Parlement. 

4 II  ken. -Vu la petite Benoist de Philippeville. 
13 dim. --On fusilla un EmigrC h la redoute 

111. 
1 4  lundi-Arrestation du chirurgien Delahaye. 
16 mer. - les  ouvriers des charrois qiiittkrent 

le logement des B6nkdictins. Tous 
les Ilurnez furent arrétéz. Fut 
ramene Mme Taf'fin. 

17 jeudi-Réforme de  nos requisitionnaires. 
18 yen. -On a guillotinéz un homme de Dun- 

kerque pour vols. 
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PLUYIOSE AN VI1 

4 - 20 dim.-Mme Gigault est accouchée d'un fils. 
2 - 21 lundi-F8te de la mort du rop. Plantation 

de l'arbre de la liberlé au départ. 
4 - 23 mer. -Est parti St-Léger pour Maubeuge. 

Miraucourt fut fait garde magazin 
des vivres. 

5 - 24 jeudi-Bal de la salle aux glaces. Est arrivk 
un bataillon de garnison. 

8 - 87 dim. -Est tomMe la muraille de la cour 
du vieux St-Waast. Est arrivée 
Mme Alexandre. 

F J ~ V R I E R  4799 
20 - 8 veri. -Est parti Legry pour Cambrai. Est 

arrivé Langlois k Douay. Est morte 
Melle  Delanoy et le cit. D'Orchies, 
maître d'ecole du jeu de paulme. 

22 - 10 dim. -Fut reçu Joseph Langlois, lieutenant- 
coloncl, commandant de Douay, de 
Qe classe. 

26 - 114 jeudi-Est parti le general Tuçnot pour 
Bruges. 

29 - 17 dim. -Furent guillotinAz Antoine Mulot et 
Antoine François pour vols avec 
effraction, ce dernier etait de Ga- 
vrelle. 

30 - 18 lundi-Est arrivbz la reforme du petit 

( 4  ) Barbés. 
YEND. AN W.-SEPT 1799. 

1 - 23 lundi-FCte do la rkpublique, feu d'artifice. 
Courses d e  jeux. 

(1) Il y a une lacune dans les papiers de M. Chermont. 
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4 - 26 jeudi-L'on sçut la rehabilitation du direc- 

teur Jiirancourt, Lapisse, Robert, 
D'Issautier. 

6 - 28 sam.-Tempete de vent. 
7 - 29 &m.-Est morte Mme Lorrin. 
8 - 30 lundi-Arrivée de l'inspecteur d'artillerie 

Valein. 

OCTOBRE 1799 

2 mer. -Fête d e  la mort du génkrül Joubert, 
tué à la  bataille de Novi, en Italie. 

7 lundi-Sont arrivéz les prisonniers anglais 
au Barlet. 

8 mar. -Commencement de l'adjudication des 
herbes des fortifications. 

9 mer.-Est arrivé le cllef d'escadron de  gen- 
darmerie Montera. Fin de l'adju- 
dication des herbes et peches des 
fortifications. 'Vente des arhres de  
la pkpini8re. 

12 sam.-S'est marié le chirurgien Dupont 
avec M ~ l l e  De Marle. 

13 dim. -Est arrivé M. De Tholose, inspecteur 
des fortifications. 

14  lundi-Est parti M. De Tholos& 
15 nm.-Sont partis les hyrondelles. 
19 sam. -Est mort le garde d'artillerie du fort 

de Scarpe. 
PO dim. -Est revenule petit Guillain Lesurque. 
22 mar. -Est parti Yvon pour les sapeurs a 

Landrecies, 
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BRUMAIRE AN VI11 

4 - 23 mer.-A paçsh le directeur Jurancourt et 
n p  Pauline. 

9 - 24 jeudi-JIartel a commence a venir écrire au 

hureau. 
4 - 26 sam. -Gigault est parti pour Doullens. Sont 

partis les Russes. 
9 - 31 jeudi-Fst mort a Bernicourt M. de Berni- 

court. 
NOVEMBRE 799 

5 mu.-Est parti ,Jurancour.t pour Sarrelouis. 
7 jeudi-On a guillotiné un chauffeur et 

assassin. 
10 dim. -On a vole 2000 liv. il Chartres, au 

quartier dYEcrechin. 
4 4 lundi-Est arrive le chef de division de 

gendarmerie. 
13 mer. -Est parti Cuislain Lesurque pour 

Ctrecht. Remis k Valentin In four- 
niture de la chamhre de Duinoulin. 

I &yen. -A passé le gilnkral ElAbe. Visite de 
la fortification. 

16 sam.-Assemblée sur la place pour faire le 
serment de fidklité. 

20  mar. -A passe 3000 hommes pour la Vend6e. 
24 jeudi-Est mort M .  de RIarfaing, üri<;ien 

directeur des fortifications. 
FRIMAIRE AN VI11 (1) 

4 - 23 lundi-Est arrivée M l n e  Alexandre. 

(1) Passage b Douai du 2" bataillon'auxiliaire du dkpartement; l'adminis- 
tration centrale alla ti sa rencontre. 
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5 - 26 mu.-Le feu fut chez Leroux, brasseur, 
rue de Mirabeau. 

6 - 27 mer. -La garde nationale fit le serment. 
DÉCEMBRE 11 799 

I I  - 2 lundi-A passé le 2 e  hatüillon des conscrits 
du département du Nord. 

15 x- 6 ven. -Est a r r i ~  6 le dOlfgu6 des consuls, 
Barré. 

16 - 7 sam. -dssemblée sur la place pour la pro- 
clamalion du delégué des consuls ( 4  ). 

23 - 1 4- sam. -Assemblée sur la place pour recevoir 
Barre, delegué des consuls. Est 
mort Carelly, ancien maréchal- 
des-logis de gendarmerie. 

24 - 4 5  dim. -On a renouvelE le di;-partement. 
27 - 4 8 mer. -On a publié sur la place la nouvelle 

constitution. 
30 - 21 sarn.-S'est marié RI. de St-Léger avec 

I\.Idle Benoît de Neuflieue. 
NIVOSE A N  VI11 

1 - 22 dim. -On a guillotiné un homme. Le feu 
fut au  Barlet. 

2 - 23 lundi-Est parti St-LBger pour Maubeuge. 
4 - 25 mar. -Est mort Hovelt, commissaire du dé- 

partement. 
5 - 26 jeudi-Enterrement solennel du cit. IIovelt, 

pour la première fois. 
JANVIER 1800 

4 5 - 5 dim. -Ordre de ne plus donner de literie 
aux soldiits qu'en payant. 

(1) 8 décembre,-Arrivbe du citoyen Barret, dklégué du gouvernement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



9 jeudi-On scut la mort du dklBgu6 Barre a 
Maubeuge (1). 

1 0  ven. -S'est mariée B l e ~ l ~ a l e t t e  avec le re- 
ceveur du timbre. 

4 4 mm.-J'ai recii l'ordre d'aller résider a 
Valenciennes. 

1 4 mar. -Visite du magazin aux fourrages. 
Changement des commis du dépar- 
tement (2). 

15 mer. -On retrouve à l'Esplanade une reli- 
gieuse noyéz, nommée Mrllc Lecoq; 
elle s'&tait noy6z au puisart du 
Pe tit-Bruille. 

17 ven. -Est arrive le citoyen Despret pour 
résider à Douai, 

18 sam. -Visite de  I n  place et remise des pa- 
piers au citoyen Despret. 

PLUYIOSE AN VI11 

4 - 24 ven. -Est arriv6e RI"" Despret. 
6 - 26 dim. -Je fus à Valenciennes prendre pos- 

session. 
9 - 29 mer. -Je retourne à Douay chercher mes 

bagages. 
10 - 30 j eiidi-Assemblke militaire ail Temple pour 

promettre fidélité h la constitution. 
FÉVRIEH 1800 

46 - 5 mer. -Est venu Auliert. 
22 - ,I 4 rnar. -Parti definitive~nent pouiValencieiines. 

FIN 

(1) L'acte constitutionnel est publié par ordre de l'administration centrale 
du département. 

(2) L'administralion centrale d u  d6partement fu t ,  e n  effet, réorganiske, par 
le délegub du  gouvernement, Barret, arrivé A Douai, le 8 de ce mois. 
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HISTOIRE MILITAIRE 
DE DOUAI 

PAR 

M. le Baron AMAURY DE WARENGHIEN 

Membre résidant 

C H A P I T R E  1 

Le I 4 novembre 1789, l'hssemblke Nationale votait, aprés 
une longue et vive discussion, le principe d'une nouvelle 
division du Royaume et decidait que la France serait parta- 
gée en dbpartements. 

Trois mois plus tard, par dkcrct du 7 fkvrier, la même 
assemblke fixait A Douai, le chef-lieu du dkpartement du 
Nord. 

Ce choix etait manifestement inspire par ce passage du 
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discours que Target prononfa, le I I  novembre 1789, et  qui 
entraina le vote de la loi : « Cette division en  départements 
est-ello donc arbitraire ? 3on,  elle n'est pas arbitraire de la 
part de votre Comité quoi qu'il ne puisse pas être rigoureu- 
semerit démontré qu'elle soit la seule qu'on doive admettre. 

« Voici ce que nous avons voulu : c'est que, de  tous les 
points d'un département, on puisse arriver au centre d e  
l'administration, en une journée de voyage. Or, tel est l'avan- 
tage que cette division nous procure le plus généralement. 
&ous avons calculé que si la figure des départements pou- 
vant etre rkgulikre, la demi-diagonale jusqu'au centre serait 
de dix h douze lieues. Si l'on m'oppose les départements 
plus longs que larges, dont le chef-lieu ne sera pas au cen- 
tre, je répondrai que, pour juger d'une vue politique, il s'a- 
git de s a ~ o i r ,  non pas si son e x h t i o n  est infaillible, mais 
si, le plus souvent, elle est utile et si le grand nombre y 
trouie sa cornmoditk et  son bonheur. Il est commun 2 tous 
les systémes d'administration que les régles soient heurtées 
par les circonstances ; et cependant, tous les systkmes d'ad- 
ministration doivent poser sur des régles. Tel citoyen ne 
jouira pas des biens qu'on a voulu lui faire; niais la masse 
des citoyens en sera plus heureuse, et chacun sait que c'est 
là  le seul succ~s ,  auquel il soit permis d'aspirer. N 

Le departement di1 Bord figurait, parmi ces dkpartements 
plus longs que larges dont parlait Target ; de plus, sa lon- 
gueur étant d'environ cinquante lieues, la demi-diagonale 
jusqu'au centre, était donc le double de celle que le Cornite 
de  1'Assernblke nationale avait prise pour type. 

Douai fut choisi, comme chef-lieu de la Prkfecture, et 
aussi comme siége du Tribunal criminel du Kord à cause de 
sa  position centrale daus le département : a kgale distance 
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de la frontiére maritime et de I'extrhmith du district 
dlAvesnes. 

A cette raison d'ordre administratif, s'en joignit une autre 
d'ordre mililaire. I l  avait paru prudent de placer I'autoritk 
supkricure du dkpnrtement, dans une ville, moins exposke 
que Lille, aux premiers coups de l'ennemi, et le  siége de 
4 792, rie devait pas tarder i pinouver d'une facon kclatarite, 
la justesse et la profondeur de vues du Cornit6 de l'Assemblée 
Nationale. Comme chef-lieu du dkparternent, outre le Tribu- 
nal criminel du Noid, et en attendant lacréation de la Cour 
d'Appel, Douai avait obtenu la Direction des Contributions, 
et celle des Domaines. 

Enfin, au point de vue militaire, la Place forte de Douai 
avait une importance consid6rible. Elle renfermait un dcs 
plus grands arsenaux du royaume, une Fonderie de canons, 
une Ecole d'artillerie. Sa poqulatioii civile pouvait étre kva- 
luée à 17,000 habitants ; celle de Lille étant de 55,000 It la 
méme Qoque. 

Ce qui faisait la force de l'enceinte de Douai, ce n'ktaient 
pas seulement ses vieilles murailles et ses tours a l'nntiqiie, 
son fosse aussi large que profond, son chemin couvert, le 
nombre de ses demi-lunes et de ses ouvrages extkrieurs: 
C'ktait l'immense inondation alimentke par la Scarpe et la 
Sensee: complétke par celle du Fort de Scarpe qui devait 
interdire à l'ennemi l'approche de la Place. La position stra- 
tégique de nouai était d'autant plus importante que, tenant 
le milieu entre Lille et  Valenciennes, elle leur servait, en 
quelque sorte, de point d'appui. En supposant même que 
l'une de ces places vint i être forcke, une ü r m b  manouu- 
Irarit sous le canon de Douai, pouvait s'appuyer, tantôt sur 
Arras, tantôt sur  Cambrai, et, sans presque céder de ter- 
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rain, opposer B un envahisseur plus nombreux, une  résis- 
tance invincible. 

E n  ,1789, la garnison dc llouai s'élevait à 4658 hommes 
ainsi répartis : 

1 Le régimrnt de Flandre, 2 Bataillons. . 1216 hommes 
Infanterie 

Le régiment de Vintimille, 2 Bataillons . 1216 - 
Le régime~it deB~saric;on, 2 Bataillons . 141'i - 

Artillerie 
La Compagnie d'ouvriers . . . . . . 113  - 

I Le régiment des chasseurs de Picardie, 
Troupes à cheval 

4 escadrons . . . . . . . . 699 - 

L'organisation de la Garde Nationale, ajouta, dés le 
24 juillet, de cette méme annke, un  nouvel et précieux el& 
ment a cette garnison. 

La Garde Nationale succédait aux quatre compagnies 
bourgeoises supprimées par arrét fdu Conseil d7Etat du 
I I  septembre 1780. 

Ces quatre Compagnies ou serments étaient celles des Ar- 
chers et des Arbalétriers qui, dans des temps plus reculés, 
s'exerçaient dans les jardins des ruelles dont le nom s'est 
conserve jusqu'h nous. Les canonriiers et les müitres en  fait 
d'armes, formaient les deux autres Compagnies. La premiére 
avait l'habit Bcarlate ; les trois autres portaient l'habit bleu. 

Depuis longtemps, les Archers et les Arbalétriers ne  ré- 
pondaient plus aux exigences de la guerre moderne : dc là, 
la rkorganisation des gardes bourgeoises, sur de nouvelles 
bases. 

La Garde riationale de Douai fut divisée en huit compa- 
gnies, donnant un  total de 4 878 hommes. Le commandement 
en fu t  offert au baron de Tott, le gouverneur de l a  ville, si 
connu par sa vie aventureuse, son long sejour en Turquie, 
son éclatante bravoure, et ses trés curieux mémoires. 
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Tous les citoyens composant la milice bourgeoise portaient 
la cocarde aux trois couleurs nationales. 

Le 4 I avril 1790, eut lieu, sur la Grand'Place, la c h &  
monie solennelle de prestation du serment civique preté 
par  la Garde Kationale de Douai, entre les mains des Ofli- 
ciers municipaux. En présonce d'une nombreuse assistance, 
le régiment des gardes bourgeoises &nt sous les armes, 
son drapeau déployé, M. Tafiin de  Gmulzin, Maire de  la 
ville, se prCsenta devant chacune des huit compagnies, et, 
chacune d'elles prêta isolkment le serment prof&& d'abord 
tout d'une voix. Le compte-rendu de cette imposante cere- 
monie constate R que le patriotisme et le civisme de la 
population se manifestérent en cette occasion, de la fagon 
ln plus satisfaisante pour tous les bons patriotes. )) 

Afin de maintenir I'enttiousiasme, une nouvelle fête fut 
c&lCbr6e, le 1! 9 mai 1790. Les rkgiments de Vintimille, in- 
fanterie ; Resancon, artillerie ; et Picardie, chasseurs à che- 
val et les compagnies d'ouvriers de MM. le Chevalier Dufort 
et de Guériot de Rue, formant la garnison, se rbunirent, avec 
la Garde fiationaie, sur l'Esplanade, pour y pr&ter ensemble 
le Serment patriotique, devant les Officiers municipaux. 
Cette fête militaire qui attestait l'union la plus etroite entre 
la garnison et la population, fut annoncke par les cloches 
et  le canon, et se termina par des illurninatio~is et uii feu 
d'artifice. loici, au surplus, le trbs curieux récit de cette féte: 

Récit de  l a  Cérémonie de  l 'Union, de  Fra terni té  e t  d e  
Patriotisme des Citoyens e t  de l a  Garnison de  l a  Ville 
de  Douai l e  19 Mai 1790 e t  des Fêtes données à cette 
occasion les jours suivants : 

(( Les rkgiments de Vintimille, infanterie; Resan~on,  artil- 
lerie et Picardie, chasseurs à cheval, et les Compagnies d'Ou- 
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vriers de  MM. Chevalier Dufort et de  GuEriot de Rue, for- 
mant la garnison de cette Ville, désirant de se réunir aux 
citoyens qui l'habitent, par les liens les plus sacrés, se ren- 
dirent a la hlunicipalité, le 19 de ce mois, et y souscrivirent 
un acte d'adhksion à tous les dkcrets de 1'Assemblke Nritio- 
nale, sanctionnes ou acceptes par le roi ; la Garde Nationale, 
pour rendre 6vidente la preuve de patriotisme de ces bra- 
ves guerriers, les pria de se trouver vers le soir sur 1'Espla- 
nade, A effet d'y répéter ensemble et en présence des OfT- 
ciers municipaux, le serment qui était grave dans le cceur 
de tous. Les Représentans du Peuple qu'il avoit choisis lui- 
méme, invités de se trouver & cette cérémonie, y vinrent à 

la t&te du Regiment National. Plusieurs volées de canon et 
la musique annoncérent leur arrivée au rendez vous ; déjh 
la Garnison s'y trouvoit avec 1'Etat-Major de la Place. Le 
bataillon quarrk qui etoit formé par ces Citoyens-Soldats et 
par ces Soldats-Citoyens, avoit dans son centre les Officiers 
Municipaux et le Procureur de la Commune; celui-ci s'énonça 
alors en ces termes : a MM. quel spectacle plus grand et 
P plus digne d'être conserve dans la mkmoire des hommes, 
)) que celui des ordres civils et  militaires réunis pour pr?ter 
P d la Nation, d l a  Loi e t  au  Iioi, le serment de  leur &re 
r jamais fiables ! Si chacun d'eux séparément avoit déjà 
r offert au  civisme ce tribut de dévouement et de reconnois- 
a sance, quelle force nouvelle n'acquiérent point lours sen- 
n timens, lorsqu'ils s'unissent et se confondent ? Oui, IlN. 

nous n e  formons tous ici qu'un seul Corps, qui se dPvone 
r à l a  paix, au bon ordre, au  maintien d e  la Constitution. 
D Le Royaume subsistoit, llAssemblke Nationale a crét: la 
» Patrie, et le  Tr6ne en  devient l'Autel sous un  Roi-Citoyen. 
B Unissons-nous, MM. d'efforts, d'iritention, de sentiment, 
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D pour ktablir la félicite a h k a l e .  Nous trouverons toujours 
)) dans le serment civique que vous allez pr&ter un  point de  

ralliement, aussi cher B nos cœurs, qu'il est sacré dans 
l'ordre du devoir. N Aprks ce Discours le Secrétaire-Grefier 

de la Rlunicipalitk fit lecture de la formule du serment, qui 
fut unanimement pretP, au bruit du canon, par tons les assis- 
tans, sous les Drapeaux de leiirs Corps respectifs. Alors le 
Rhgiment National défila vis-&-vis les autres Rkgimens, et  
reconduisit k 1'Hcitel-deVille les Officiers Miinicipaiix. Pen- 
dant la marche et la cérkmonie, les cris a e  A'ation, de 
Aoi, d e  Citoyens e t  d e  Garnison partoient de toutes les 
bouches. Les Ecoliers qui avaient ternoigné la plus grande 
envie de participer à cette fête, s'unissent à ceux qui la for- 
niaient ; aussitôt qu'ils ont pose les armes, la Garde Natio- 
nale conduisit la Garnison pre~idre  des rafraîchissemens, les 
Ecoliers e n  prennent leur part, les Bourgeois s'empressent 
de rendre la fête plus brillante en illuminant leurs maisons. 
M&mes réjouissances les jours suivans ; un Rhgiment en fait 
aujourd'hui les frais, demain un autre : et  tous les jours ce 
sont des Citoyens et des Guerriers qui promknent la palme 
et  l'olivier au bruit des tambours et des trompêtes, et qui 
néanmoins montrent aux méchans le fer dont ils sont armes 
pour la défense des bons. 

u  ê être Supr&me avoit trop ouvertement favorise cette 
Ville, en y maintenant le calme pendant toutes ces journkes; 
on lui en devoit des actions de grâces ; en conséquence, d'aprks 
une permission expresse de I'Eveque, les Chapitres de Saint- 
Pierre et de St-Amb assemblés, le 24 dudit mois, aux Car- 
mes chaussks, vinrent vers les cinq heures, avec le Saint- 
Sacrement,. chanter le Te Deum sur l'Esplanade. La Muni- 
cipalité, la Garde Nationale et la Garnison s'y trouvoient 
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dnns le meme ordre que le 19. A sept henres les Compa- 
gnies de In Garde Sationale et celles de la Garnison se divi- 
sérent sur les Grande et Petite Place et sur l'Esplanade, et 
se prirtagkrent les vivres et les rafraîchissemens que les Ofli- 
ciers Municipüux avaient eu soin d'y faire prkparer. Les clo- 
ches et le canon avoient annoncé cette féte dés la veille, 
et n'avoient cesse de se faire entendre pendant sa durée. 
Les places publiques, I'IIôtel-de-Ville et les Casernes etoient 
ornés de feuillages ; et le soir ln Ville étoit illurnin6e. Un 
feu d'artifice, tire sur l'Esplanade B dix heures, termina 
les réjouissances ; et le Citoyen comme le Soldat trouva 
dnns le repos et daris son cceur 1a.récompense que lui avoient 
méritée ses vertus. B 

Enfin, Ic 6 juin 1790, la Garda Nationale de Douai, &tait 
reprksentée à la Confkdération de 80.000 àmes faite h Lille 
entre les trois depar tements di1 Nord, du Pas-de-Calais et de 
ln Somme. La force de la Nationale du district de 
Douai &tait alors de 8000 hommes ; celle du département du 
Nord s'klevant à p r k  de  86.000 hommes. 

Elle était donc parfaitement organisee et  enflammée 
d'une patriotique ardeur, au moment où les complications 
extkrieures, dcvaient exiger d'elle, une active coop&i.ation, 
à la déîense du territoire envahi. II restait h mettre nos mu- 
railles en état de  résisler & toutes les attaques. 

Dés 1790, l'hostilitb de plus en plus éviderite de la Prusse 
et de l'Autriche, contre la Revolution Francaise, décidait l'au- 
torité militaire i prendre dos mesures de précaution dans les 
places fortes situees sur la frontière du déparmternent du 
Nord. Une somme de 54.000 livres &tait affectée ti  leurs for- 
tifications ; sur laqiiolle 14000 livres étaient consacrées & 

l'enceinte de Douai. Elle en avait d'autant plus besoin, que 
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depuis 171% la guerre avait et6 kcarlée de cetle partie do 
la frontikrc, et, (pie dks lors, les Places fortes avaient 6té 
quelque peu nkgligCes. 

Ce n'était d'ailleurs que le prklude d'autres mesures: 
Les 2, 13 et 27 jiiillet 17'31 , N. de Rochambeau, lieule- 

riant-ghkral, Commandant en chef l'armbe du gord, donnait 
l'ordre d'exécuter des travaux destinirs mettre la Place de 
Douai à l'abri d'insultes. La conduite de ces travaux était 
confiée à h3. Tholozk, lieutenant a11 Corps rojal di1 Gknie, 
l'un des officiers les plus distingiiks de cette arme qui devait 
deux ans plus tiird, se sigri;iler brillamment, pendant le 
sit?ge de Valenciennes. 

En mkrne temps, le mar6i:hnl de camp Delanoue, donnait, 
le '1 G juillet, une consigne sévkre pour le service de la Place 
sur les remparts et les fortificatiolis. 

11 convient d 'y  relever deux articles qui présentent un 
interkt r6trospectiS. 

Art. 4 .  - Les gardes aux poi,tes et  les sentirielles qui en 
sont détachees, aux avancées, ernp51heront tous les mili- 
taires et particuliers de passer dans les ouvrages extérieurs 
de la l'lace, dans les clieinins cou\-erts et sui. les glacis, a 
l'exception de RIM. les Ofliciers du G h i e ,  de l'artillerie et 
de l'Etal-Major de la. Place. 

Celle consigiie fut sanctionnée le 48 juillet suivant par 
une 0rdonn;ince du Coriseil de la Commune, coniposé de 
hIM. Allaid, Picquet, Estabel, Simon et Lefebvre. 

a En,joignons à tous les citoyens d'y obeir exactement, 
wiis les peines g portées, et, eii outre: d'une condamnation 
de trois florins et dc plus f(!rte peine, en cas de rtScidive ; 
ilth:lni~oris les pkre et m h A e  responsables de la contra\entioii 
qui pourrait étre cornrnise par leurs enfalits, aiii.;i que les 
maîtres et patrons, de leurs domestiques. > 
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Il convient de dire que, de tout temps, la Police des Rem- 
parts avait kt6 particuliérement rigoureuse. Il n'avait fallu 
rien moins que l'intervention du lieutenant du Roi, le  baron 
de Tott, pour obtenir aux Douaisiens, en mai 1786, l'auto- 
risetion de se p ~ o m e n e r  jusqii'à onze heures du soir, sur les 
remparts, depuis la Porte Notre-Dame, jusqu'i celle d'Arras, 
en passant par la Porte St-Eloi. 

C'est ce même Gouverneur, qui fit elever le 30 avril 1787, 
avec l'autorisation du  Minislre de la Guerre, un kiosque ou 
guinguette, sur le rempart, à l'ouest de  la Porte St-Eloi. 
Notre BibliothBque Communale, possbde le trés curieux 
prospectus destine à porter cette crkation la connaissance 
de la population douaisienne, ainsi que le programme des 
u redoutes B données en 1787 et 1788 pour célbbrer a la 
rentree du Parlement. Ces redoutes duraient trois jours. 
Cette guinguette qui avait eu un grand succés de nouveauté, 
fut la premibre victime de la mise en dkfense de nos forti- 
fications. 

L'article 7 de la même consigne est encore plus curieux, 
au point de vue archkolob'q 11 UB. 

Art. 7. - (( Il sera permis à ceux qui ont des moulins 
sur les remparls, d'aller et  venir, pendant le jour, avec 
leurs chevaux et voitures, pour vaquer aux t ravwx de leurs 
moulins. Sans que cette exception leur permette d'aller par 
un autre chemin, que celui accouliimd. » 

I l  résulte de cette autorisation, qu'il existait encore, a 
cette epoque, sur nos remparts, quelques-uns de ces vieux 
moulins que le peintre Belloche a représentes dans son ta- 
bleau (( le comte de Lille, en 1620 » qui est au  Rluske de 
Douai. Deux de ces moulins - les derniers - figurent sur 
un plan manuscrit de la collection Robaut qui date de 1785 ; 
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Ie premier était place, sur le rempart, dans le voisinage de 
la Tour des Dames ; il s'appelait le Moulin des Tanneurs, 
e t  fut dktruit par un incendie, le 13 juillet 1806. Le second 
etait sur le hastion, derriére la caserne d'Ecrechin. Il y resta 
jusqu'eii 18,13, date de sa dernolition, 

Mais les évhements  se précipitaient ; une guerre avec la 
Prusse et l'Autriche etait inévitable, h bref delai. Le 30 juillet 
1'791 , Merlin, de Douai, écrivait la  lettre suivante h 
M. Alexaiidre de Beauharnais, DCpute a 17Assembke Natio- 
nale, memlhre du Comitk de la guerre, mari6 a Joskphine 
T ~ s c h e r  de la Pagerie, qui, rendue veuve par l'échafaud, et 
a p r k  avoir passt! par les cachots de la Conciergerie, devait 
devenir, un jour, l m p h t r i c e  des ITranpis. 

Voici cette lettre : 
30 juillet 1791 

(( Vous m'avez promis, Moiisieur et cher CollBgue, de faire 
erivojer A Douay, environ 1300 gardes riütiorials de Paris. 
Perrricttez que je ious  rappelle votre promesse et que je 
vous prie de vous occuper dés aujourd'hui, des moyens de 
l'effectuer promptement. Nous devons vous rkélire h la Pr& 
sidence, et par l i ,  V O U S  écarter, pour quinze jours, du Co- 
mité militaire. Ainsi vous n'avez pas lin moment a perdre. 
J e  vous assure que rien n'est plus instant que l'envoi dont 
il s'agit ; il fera le meilleur efht  et il préviendra de grands 
maux. » 

Agrkez, l'hommage des sentiments que je vous ai voues 
pour la vie. 

MERLIN. 

Dés le 31 août, les preniicrs volontaires arrivaient a 
Douai, pour s'y former en bataillons, et les appréhensions 
patriotiques des habitants prenaient une telle force, que 
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l'officier général, Commandant la Place, dut leur donner 
satisfaction immkdiate en mettant les eaux dans les fossCs 
de l a  ville, avant I'exkcution des ouvrages ordonnes pour 
sa défense. II fallut l'intervention du Ministre de la guerre 
Duportail, et dos Administrateurs du departement du Nord, 
pour obtenir, en octobre 1791, le retrait des eaux afin de 
prockder activement aux véritables travaux de dkfense. 

Voici, en effet, ce que le 2 octobre 1791, le Ministre de 
la guerre Duportail, écrivait aux Administrateurs d u  diipar- 
temerit du Nord, Ti Douay : 

Paris, le 2 octobre 1791. 

Les eaux ayant ktb mises, Messieurs, au  mois de juin der- 
nier, dans les fossks de Douay, à la réquisition méine de 
l'officier gknkral, Commandant dans la Noce, pour calmer, 
dans les esprits, l'inquiétude du moment ; il devient indis- 
pensable de  lcs en retirer pour exécuter les ouvrages or- 
donnes pour une défense vraie et hien plus efficace que les 
moyens provisionnels qui ont été employes dors .  RI. LenglB, 
Directeur des fortifications m'a informé qu'il ne lui avait 
pas éte possible, jusqu'k prksent, d'obtenir mbme pu Jot re  
entremise, de faire faire la manœuvre de  l'écoulement des 
eaux, dans les craintes chirnkriques et pr6ventions de toute 
une  ville qui dksire sa sùrelk et agit contre elle-même en 
s'opposant i des trakaux seuls capables de la lui procurer. 
J e  me suis concerté avec M. de  Lessart sur les mojens de 
levei. cet obstacle qui arréte et suspend des ouvrages de  dtr- 
fense dont l'ex8cution devrait, au contraire, étre trks wtive. 
Le Ministre me marque qu'ayant pris la-dessus les ordres du 
Roy, il vient dc vous mander quc l'intention de sa Majest6 
est que vous preniez les mesures les plus promptes et les 
plus efficaces pour que les craintes imaginaires des habitants 
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de Douay, ne l'emportent pas plus longtemps sur la neces- 
site évidente de travailler sans délai: aux vrais travaux de 
défense et d'y mettre la plus grande activitb. 

Le Ministre de la Guerre, 

DUPORTAIL. 

Le Ministre ou plutôt ses hureaux, en prenaient trop à 
leur aise, avec ce qu'il leur plaisait d'appeler, les craintes 
imaginaires des habitants de Doiiai. IJn avenir trés prochain 
allait prouver le bien fondé de leurs patriotiques alarmes. 
I l  est à croire que le lieutenant-colonel Tholozk les parta- 
geai1 dans une certaine mesure ; car, le 27 décembre 179 1 , 
il rkclama des Administrateurs du département du Nord 
que les maisons et établisserrierits publics et religieux de  
Douai ne fussent vendus qu'a la charge pour les acquereurs : 

i l 0  De ne  pouvoir les démolir. 
20 Qu'au cas oii la ville serait doclürée en etat de guerre, 

ils fussent forcbs de les rendre à l'autorith militaire, sans 
indemnitk. 

II faisait valoir, h l'appui de sa demande, que : 
u La ville de Doiiai très propre par sa.situation à servir 

de Place de dkpbt, et a être d'un grand secours pour ras- 
sembler les dkhris d'iiiie armke vaincue, n'avait cependant 
ni souterrains dans ses fortifications, ni magasins dans son 
intérieur, indispens;ihles aux circonstances d'une guerre dé- 
fensive, et, notamment en cas de siége. » 

En coriskquence, il revendiquait, la dbsignation des bâti- 
ments pul-ilics : 1. - En temps de paix, pour le logenierit 
des troupes de passage. 

II. -- En temps de guerre, pour servir d'entrepôts, où 
les munitions et les vivres seraient en sûrete. 
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III. - E n  temps de siége, pour avoir des lieux couverts 
et  rksistants, par une construction forte et solide, afin de se 
garantir des coups de l'ennemi dans les instants du repos, 
aprks des fatigues dangereuses et souient ~rieurtriéres. 

Il fut fait droit, en partie, à la  proposition du lieutenarit- 
colonel Tholozé. L'Abbaye-des-Prés fut notarnrnent designée 
pour servir de  caserne aux troupes de passage. et nous ver- 
rons bientdt que cette dbsignation fut fatale à cet établisse- 
ment religieux l 'un des plus beaux et des plus vasles de ln 
Ville. 

Le 28 dkcembre 1791, Karbonne, alors Ministre de la 
guerre, arriv i i I)oiiai, au cours de son inspection de la 
frontiére du nord-est, et se rendait compte, par lui-même, 
de l'état de défense de la Place. 

De retour i Paris, il affirmait, le I I  janvier 4 792, du haut 
de la tribune de 1'Asserribltre Lkgislative que les fortificatioris 
dont il venait de faire la visite, étaient en excellent état de 
dbfense. 

Cela ne l'empêchait pas d'envoyer, le I O  février 1792, au 
Directeur de l'artillerie Duturbicr, un premier a-compte de 
26.500 livres pour faire face aux dépenses dc I'ariiiCc cou- 
rante, dans les Places de la direction de Douai. Le 5 mars 
suivant, nouvel à-compte de 20.000 livres, pour subvenir 
aux depenses de l'Arsenal. 

Quoiqu'on fit, l'appréciation par trop optimiste de  Nar- 
bonne, devait htre bientôt &mentie par les kvknements. 

Le 20 avril 4 792, la guerre kclatait. La France avait à 
faire face : i l'Autriche, sur la Fronlit?re du Nord; a la Prusse, 
sur la froritiére de l'Est. 

Le marechal de Rochambeau fut appel6 au comtnande- 
ment de l'armke du  Nord. Les premières opérations mili- 
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taires furent malheureuses : les deroutss de Biron 2 Quié- 
vrain, et de Dillon, à Baisieux, ouvraient aux Autrichiens la 
frontibre du Nord. 

Après une courte offensive de Luckner, le successeur de 
Rochambeau, dans 10 comrnandcment de 1'armCe du Nord 
celle-ci fut obligke de battre cn retraite du c8t0 de  Valen- 
ciennes. Le danger devenait imminent : aussi la RIunicipalit~ 
de Douai adressait, le 20 juin 1792, la proclamation sui- 
vante aux habitarits pour les inviter a concourir ii la dé- 
fense de la Place : 

(( Le brave Luckner demande à connaître tous ceux d'en- 
tre vous qui voudront s'engager volontairement à défendre 
cette Place, en cas de siège. Que tous les vrais citoyens- 
soldats, viennent donc à notre greffe, s'inscrire sur le rcgis- 
tre qui y est ouvert, depuis plusiaurs jours, et dont nous 
rendrons compte chaque semaine, aux Administrations su- 
pkrieures. n 

Mais, à Luckner, appel6 au  commandement de  l'armée 
de l'Est, succédait bientôt Dumouriez : le 3 juillet, il arrivait 
à Douai, il se rendait de la au camp de Maulde, et la promp- 
titude de ses décisions, la vigueur de leur exécution, rCta- 
blissaient en peu de  temps, la situation compro~riise. Le 
7 juillet, i l  était formé i Ihua i  deux Compagnies de  canon- 
niers tirés de la Garde Ratioriale. C'était d'autant plus né- 
cessaire que la ville etait totalement dkpourvue de garnison. 
La dhfense reposait donc tout entikre sur la Garde Natio- 
nale, dont le zkle et I 'acti~ité furent à la hauteur de ses de- 
voirs. Le 9 5 Juillet, elle renouvela le serment de la Fedéra- 
tion, et, afin de donner à cette solennite un caracrkre plus 
imposant, la loi du 4 1  juillet qui déclarait la Patrie e n  dan- 
ger, fut promulgube en même temps. 
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Voici, d'ailleurs, la Proclamation que Ic: Conseil Gknifral 
de la Commune, adressa aux habitants, le 19 juillet 1402 : 

(( Nous, Maire et Officiers hluriicipaux, avons arrêté et 
arrêtons : 

Que le Conseil Gtnéral de la Commune sera corivoqii& 
pour demain, dix heures du matin et restera assemblS en 
état de surveillance permanente. 

2"éçlarons que tous les citoyens en état de  poi,ter les 
armes, ayant déjà servi et servant ac~uellement dans la 
Garde Nationale de cette ville sont ~riis en  état de service et 
d'activité permanente. 

3 O  Enjoignons de venir déclarer, dans la quinzaine, à 

compter du jour de demain, au greffe Municipal, le nombre 
et la nature des armes et munitions dont ils peuvent être 
pourvus. )) 

Du reste, le canon avait dbjà grondk aux portes de Douai. 
Les decliarges d'artillerie et  de  mousqueterie avaient quel- 
ques jours auparavant, appris aux Douaisiens que la Patrie 
dtnit en  danger et  qii'elle avait hesoin dc tout lciir courage. 

Les Autrichiens ayant su que le trésor de l'armée fraricaise 
btait arrive à Orchies r8solurent de s'en emparer. A l'aide 
d'une fausse attaque sur le camp de 3l;iulde oii Dumouriez 
s'était solidement retranché, ils avaient d&tour~ié son attcn- 
tiori. En ~riêrrie temps, ils rriarc:liaient sur Orchies, avec 
6000 hommes, '1 2 piéces d e  ( m o n  et 2 obusiers, le tout sous 
le commandement du général Latour. JIdgrB une ~igoureiise 
rksistance de la garnison, qui leur tua ou blessa. plus do 
400 hommes, les Autrichiens s'en emparérent. C'est alors 
que Dumouriez, averti de ce qui se passait, s ' avan~a avec des 
forces imposantes et  nianceuvra de nianikre ii envelopper 
Orchies. Il n'en fallut pas davantage pour dricider le3 A u -  
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tricliiens I.  kvwuer leur récente conqukte, 700 hommes ve- 
nus de D ~ u a i ,  y péncitrkrent i leur suite, avant meme que 
Domour~iez fut :irri\iS. Ils restdrerit a Orchies, pour parer a 
un retour offensif de l'ennemi. 

Ce sanglant coinbiit prouvait combien il etait urgent de 
terminer l'armement de nos fortifications. Cette nécessité fut 
d'ailleurs knergiqiiement mise en relief, par la lettre que le 
M;irCchnl de camp, Marassk, commandant en chef de In  
Place de Douai, adressait, le 7 juillet 1'792, aux Adminis- 
trateurs du Directoire du departement du Nord, à nouai. 

I l  signalait tous les points faibles de l'enceinte et récla- 
mait, snns délai (( au nom de Iü Yalion, de la Loy et du 
Roy » 600 pioriiiierç afin de füire proccider, dans les six 
jours, au plus tard, aux travaux reconnus indisperisahles. 

7 Juillet 1792. 

A Messieurs les Adn~inistrateurs du Directoire du 

ddparternent du Nord. 

Messieurs, 

A mon arrivlie dans cette ville ; il y a six semaines, mon 
premier soin a Pté de connaître la P l i m  qui m'a été confike. 
J e  l'ai examinCe, avec In plus grande attention, sur le plan, 
et sur ce terrain. Toujours accompagntf de l'ingénieur en 
Chef, j'ai vu les déffenses, les poternes, les communications, 
etc. J'ai, surtout, observé les travaux, et j'ai connu l'im- 
portance de leur acbévement, surtout depuis la porte St-Eloy, 
jusqu'i celle d'Arras qui est un front trés citendu, inattaqua- 
ble, saris douhle, lorsque I'irioridation est formke, mais qui 
n'est pas à l'abri d'un coup de main, dans I'ktat où il est. 
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Ce front est sans ouvrage intPrieiir, sans contrescarpes, un 
fossé sans obstacle, où on peut entrer, sur plusieurs colon- 
nes pour aborder une mauvaise muraille sans flancs c r h e -  
les, avec un chemin de rondes sans parapet et qui n'a pas 
plus de 12 à 1 5  pieds de hauteur. Voilà,. au vrai, la situa- 
tion de ce front. J'ai jugé qu'il fallait presser le creusement 
du fossé d'enceinte, qui est le seul dans cette partie, établir 
une cunette large et profonde et qui présente un obstacle 
j n a t t d u  et inconnu au passage; mais, pour accélerer ces 
travaux, il fallait mille travailleurs, et il n'y en a que 475 
distribués dans 6 à 7 ateliers. J'en ai demandk plusieurs 
fois, depuis un mois, mnis il ne s'en est pas presenté et 
les travaux languissent, tandis que cette place était couverte 
par la position de notre armée, j'ai pris patience, mnis les 
choses sont changees, et j'ai cru que sans tkmoigner de 
crainte, il était prudent de prendre des précautions, j'ai 
examin&, de nouveau, la place, toujours avec $1. l'Ingénieur 
en Chef. J e  vous avoue que ce front a renouvelé rria nié- 
f i a n c ~  : je me suis d'abord déterminé à faire usage des 
mains dont je pourrais promptement disposer. J'ai rassem- 
ble deux cheh d'artillerie et 1'Ingbnieur en Chef et  aprés 
un  mûr  examen des lieux, i l  a &te décidé d'établir douze 
pieces de canons et un obusier sur ce front; j'en ai donne 
l'ordre, on travaille à l'emplacement des batteries ainsi que 
cinq piéces d'alerte postkes sur différents points et quatre 
pikces de  bataille qui sont sur la Place d'Armes, pretes 
être conduites sur les ponts, afin de flanquer les fosses; 
mais ces moyens de deffenses sont insufrisants ; puisque l'ex- 
cavation du fossé, principalement depuis la porte St-Eloy, 
jusqu'k l'e~itrtie de la Scarpe, n'est point aclieike et ne peut 
l'btre, qu'avec une augmentation de bras, considérable. 
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D'aprEs cet expose qui n'est point charge, je vous demande, 
Messieiirs, six cents pionniers qui tramilleront ii la toise ou 
à la journke, selon les terrains ou ils seront occupks, et, ils 
seront payes sur les prix que vous fixerai; mais je vous 
domande, en grgçe, Messieurs, et  au nom de la Nation, de 
la Loy et du Roy, de faire commander, le plus prompte- 
ment possible, les six cents pionniers, afin que je puisse 
les erriplojer, an plus tard, dans six jours, sans quoi,  je se- 
rais forcé de me dispenser de nia resporisihilitk sur la. dé- 
fense de cette place, cette idee est sans doute trés aîlligeante 
pour un homme qui vous est entikrement d h o u e  et  en hon- 
neur, sans réserve, mais 1'0~casi0n est urgente, elle peut 
devenir impkrieuse, et il fuit des moïens prompts. 

J e  suis, Messieurs, arec les sentiments in1 iolahles que je 
vous ai vouai .  

Le lardchal-de-Camp Commandant en Chef de la Place d e  Douay, 

RIARASSÉ. 
Le 6 juillet 1792 l'an de  la 1,ibcrtk. 

Les Administrateurs du District de Douay n'hésitèrent pas 
un instant, à faire droit ii cette lettre si pressante du Coni- 
mandant en Chef de la Place. Auçsitdt un arrkté ordonna : 
N qu'il serait écrit aux Directoires des districts de Douay et 
de Cambray, pour les charger de prendre les mesures né- 
cessaires pour faire rassembler, à Douay, dans le plus court 
délai, mille travailleurs, pour &tre employés au curement 
des fossés b e  cette place, à chacun des quels il serait assignd 
25 sols par journée de travail, si mieux ils n'aimaient tra- 
vailler ii la toise, dont le prix serait fixe à un taux propor- 
tionnellement plus avantageux que celui de la journke ; sui- 
vant la dkclaration faite par M. l71ilg6nieur en Chef dans la 
meme seance. 
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C'était assurément beaucoup que d'avoir le nombre de 
liras nkessaires pour accélérer les travaux : mais il fallait, 
de plus, des palissades pour garnir- les ouvrages avancés. 
Aussi, le 8 août 4792, nouvelle rkquisition du gbni.ral 
Marassé. Sur  son ordre, le Commissaire des guerres cllarge, 
par intkrim, du service de la Place, se rendit à Somain, 
dans le hois de Hiache, i l'effet de choisir et d'y marquer, 
pairni les bois dc haute futaie appartenant à la commune 
dudit Somain, ceux convenatiles pour les ouvrages des forti- 
fications de notre ville. 

Il fut ainsi designe 3560 solives de bois de c h h e  est,irriées 
cinq livres chaque, donnant la somme de . . 1'7800 1. 

564 solives de f r h e  estirnées quatre livres dix 
sous, chaque, doririant la somme de . . . . 2538 1. 

898 solives de bois-blanc estimées a deux 
livres chaque, donnant la somme de . . . . 4 796 1. 

Total. . . . 22134 1. 
Ce n'était d'ailleurs qu'un trks faible &compte sur les 

bois à fournir pour les palissade's et gnbions nécessaires a la 
défense. 

Afin de mettre rapidement en œuvre tous ces bois, le  
Conseil municipal de la commune décidait, le 3 août 1'792, 
que tous les ctiarpentiers, devraient dans le jour, pour tout 
délai, venir au grefîe municipal, faire la dechration du nom- 
bre des ouvriers qu'ils occupaient. La liste qui fut ainsi 
dressée, permit nu Conseil municipal de determiner l a  
quantite d'ouvriers, que chaque patron aurait 1'1 fournir, sur 
rkquisition, pour la mise en dhfense de la Place. 

Le Conseil municipal alla mcme jusqii'ü dresser le mé- 
moire suivant afin de provoquer, les mesures, destinées k 
donner plus d'eflcarité a la résistarice, en cas de siége : 
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u Le Maire et Officiers municipaux de la ville de Douay, 
sont intimement persuadés que cette villa qui contient dans 
ses murs des richesses immenses, dans son arsenal, dans  
sa  fonderie el dans d'autres emplacements 06 il se trouve 
une quantitd considérable d'attirazl de guerre, a besoin 
ndcessairement d'une grande quantitd de bdtiments mili- 
taires, qu'il est aise de trouver dans ce moment favorable et  
sans qu'il en coûte à la nation ; il se trouve dans cette ville 
des terrains vides et isoles, tels que deux couvents absolu- 
ments inutiles et  inhabités : celui des Carmes-chausshs et 
celui des Carmes-dkchaussés ; il se trouve en outre deux 
colléges, du nom de vieux et nouveau collbge de St-Vaast, 
que la nation peut kgalement conserver pour le logement 
des troupes qui formeront la garnison de cette ville, et  qui 
suiv'ant toute apparence, sera de dix k douze mille hommes 
pendant l'hiver prochain. Il est donc instant de s'occuper 
maintenant de cette augmentation de logement, afin d'avoir 
le temps de le préparer en tout genre, soit, pour les trou- 
pes a pied, soit pour celles à cheval. La nécessite d'adopter 
ce parti se fait sentir d'elle-meme, surtout si on rdfldchit 
surtout que cette place est une des plus considirables du 
Royaume, renfermant des ddpbts précieux et se trouvant 
presque aux  frontzàres, qu'zl est intéressant de faire con- 
server, dans tous les temps, a u  tnoyen d 'me garnison 
nombreuse. B 

Ce mémoire rkkditait, sous une autre forme, la proposi- 
tion que Tholosé avait faite le 27 dkcembre 1791 : le  col- 
lkge St-Vaast fut notamment affecte, en 1'793 ?i recevoir les 
bois, gabions et  palissades destines i l'armement de nos 
remparts. 

Enfin, comme les pionniers travaillaient < avec indifférence 
4 6 
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5 la. dEfense des fortifications de l a  ville )) le Conseil gEné- 
ral de la Commune nomma un commissaire, c l ~ ~ r g é  de se 
rendre, tous les matins, sur les lieux, avec les personnes à 
ce corriniaridées, et de ne quitter l'ouvrage, yu'& six lieiiiw 
du soir. Le Commissaire avait donc surveiller le travail, 

forcer les ouvriers à s'y remettre, à l'heure indiquée, et 
à faire rapport au Commissaire de district. 

Les supremes mesures furent prises le 14  septembre. 
L'inondation fut tendue autour de Douai, et l a  place décla- 
rée en Ctat de siège. Tous les arbres à 700 toises des forti- 
fications furent abattus : les de Doripies et de Lam- 
bres rompus; enfin les communicationç établies avec les ou- 
vrngcs extérieurs. Partout les batteries étaient armées et 
prétes à agir au premier signal. 

De son cdté, le Conseil giinéral du fiord ( 1 ) ,  dont le siQe 
etait à Douai, avait pris les mesures les plus énergiques. 
Le 17 août, le Ministre de l'Intérieur Roland, lui avait 
mandé que des pouvoirs illimités etaient donnés au dépar- 
tement pour pourvoir a tout ce qui poiivait coopérer h la 
dkfense de la frontière. 

Dés le 31 août, le Conseil avait pris un arri:tk, dont voici 
les principaux artides : 

Art. 2.-Toutes les villes, tous bourgs, villages ou ha- 
meaux situés vers la frontiére seront fortifiés par des fossbs, 
des retranchements, des palissades, et par tous autres 
moyens que les localités per~riettront. 

Art. 3.-Les routes qui communiquent à l'ennemi seront 
coupiies à l'extreme frontiére, s'il est possible; puis, en 

(1) 11 s'appelait alors le Directoire du DBpartement du Nord : les memhres 
du Directoire prenaient le titre d'Administrateurs du Département du  Nord: 

pour plus de briéveté, MUS dirons N le Conseil g6n6raL w 
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outre, de demi-lieue en demi-lieue, dans l'&tendue d'une 
lieue et  demie ou deux lieues, ou jusqu'à leur commilnica- 
tion k une place de guerre. 

Art. 4 . -A  chaque coupure, il sera établi un pont volant, 
formé par une barriére et défendu, de chaque côte, par des 
parapets. 

Art. 5.-Il sera fait de  semblables coupures dans les 
principales conimunicatioiis des iorêts, et il sera pratique 
des abattis de bois dans toutes celles par oii des partis en- 
nemis pourraient pénétrer ainsi que sur les routes, en avant 
de chaque coupure. 

Par les articles 10 ,  11, 42, 4 . 3 ,  les districts devaient 
s'emparer de tous les cuivres, plombs et  fers des maisons 
religieuses-pour être transform8s, les cuivres, en canons; 
le plomb, en balles; le fer, en sabres et en piques. Tous 
les armuriers, forgerons et  maréchaux étaient rtquisitionnés 
pour le service de la nation: toutes les cloches, inutiles au  
culte, devaient etre descendues, et converties en numeraire. 

Le Conseil gkneral di1 Nord, fit encore davantage. Par 
arrêté du 9 septembre, il ddcrbtn dans le ddpartement une 

levke de 20,000 hommes, dont 1600 à prendre dans le dis- 
trict de n o h i .  Voici d'ailleurs deux des considérants de 
cet arrêté : 

(( Considérant qu'il n'est plus un c i t o p  qui n e  s'em- 
presse de prendre les armes et de s'exposer à une mort 
glorieuse plut6t que de souffrir la dévastation de ses pro- 
priétés, de voir périr ses fréres, ses enfants, son kpouse e t  
d'attendre lui-rrième, lâchenient la mort ou l'esclavage. 

Déterminés k rester fidéles au serment sacré que nous 
avons fait de maintenir la Liberté et l'Egalit6, ou de mourir 
en les defendant. 8 
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Ces arreths, furent transmis, au Ministre de  l 'htbrieur, 
Roland, qui leur donna sa pleine et entihre approbation, 
dans une lettre, jusqu'içi inédito : 

7' Bureau. Paris, le 11 septembre 1782. 
L'an 4' d e  la Liberth. 

A Messieurs les Administrateurs du Département du Nord. 

J'ai reçu, Messieurs, avec votre lettre du l e i  de ce mois, 
votre arreté du 31 du mois dernier, relatif aux mesures a 
prendre pour la défense des frontiéres. C'est avec le plus 
grand intérêt que j'ai lu cet arr&té qui renferme le patrio- 
tisme le plus pur, et OU l'on reconnait, h chaque ligne, les 
hommes de  la Liberté. Continuez, Messieurs, à servir sa 
cause et celle de llEgalité, son inséparable compagne, et 
que toutes deux trouvent toujours en vous des défenseurs 
aussi zelks que courageux et  sages. Je pourvoirai, n'en dou- 
tez pas, aux frais que les d i f k e n t s  travaux de votre dkpar- 
tement accasionnent, et les fonds seront faits exactement au 
fur et & mesure que les travaux s'exkcuteront et d'aprhs la 
demande p rk i se  que vous m'en adresserez a f i  que cette 
partie intkressante du service ne souffre point de retard. 

Le Ministre de l'lnthieur, 

ROLAND. 

Dans cette lettre (S I ) ,  ou se retrouve la phraskologie de 
l'époque, Roland promettait au Conseil gknhal  du Nord, 
de pourvoir aux frais, que toutes ces mesures de salut pu- 

(1)  Archives du Nord, à Lille. 
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blic infligeraient au departement. Malgré, cette assurance 
formelle, le Directoire d u  District de Douai, eut une peine 
infinie, en novembre 1792, à obtenir que le Ministre de la 
Guerre prit à sa charge les dépenses nkcessitkes par le rd- 
tablissament des ponts, digues e t  chaussées, dktruits afin 
d'assurer la d8fense de la frontikre. Ainsi encouragé par 
le Ministre de l'Inthrieur, le  Conseil gknéral du Nord, 
adressa, au huit districts du département, une circulaire 
pressante, afin d'assurer l'exécution complkte de son arrêté 
du 34 août. 

Circulaire au  h u i t  districts, relativement aux 
mesures  A prendre pour arrêter  les  courses 
e t  les  pillages de l 'ennemi,  et  empêcher toute 
communication. 

L'ennemi plus que jamais, Messieurs, s'&end sur notre 
territoire ; les pillages et les exactions qu'il y commet, non 
seulement privent ce dopartement et  la France entibro des 
ressources que le pays renferme mais mème arrêtent les 
efforts et le courage des citoyens, par l'impunitk et la 
facilite avec lesqiielles on le laisse agir. 

11 est de  notre devoir de ne  point laisser pliis longtemps 
le pays e n  danger. Notre arrêt8 prescrit des mesures a ce 
sujet, mais cet arrêté est-il e ~ e c u t e ?  Non, si nous en 
croyons quelques notes qui nous parviennent sous l'ano- 
nyme. Les principales mesures pour arrêter la course de 
l'ennemi, sont de couper les chemins et les ponts qui corn- 
ruuniquent aux frontiéres. 

Faites mettre a exkcution, sans délai, Messieurs, ces me- 
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sures dans toutes les municipalites, independamment de ce, 
faites ouvrir des fossks dans les campagnes, dans d i h e n t e s  
positions de maniére A ce que l'ennemi trouve partout des 
obstacles. Faites aussi ktablir des retranchements dans les 
endroits où l'on puisse se defendre, et  que, partout, l'en- 
nemi soit ti meme d'être arrêt6 et repoussé. Faites visiter 
e n  outre, les allants et  venants; que leurs lettres et autres 
indices soient interceptés : qu'eux mêmes soient arrêtes dans 
le cas de doute de  leur mission. Qu'en u n  mot, rien n e  
transpire ni de vos moyens, ni de nos forces ; pour cet eli'et, 
recommandez des patrouilles frkquentes aux gardes natio- 
nales des communes et aux emplogbs des régies. Cette me- 
sure est indispensable, dans les circonstances actuelles où 
les prétres dissidents, par leur dtipurtation, sont placés en- 
tre nous et l'ennemi. Elle est d'ailleurs conforme à l'esprit 
d'un decret rkcent qui veut que toute communication avec 
les pays occupés par l'ennemi, sur le territoire français soit 
arrêt6e. 

Nous nous reposons, Messieurs, sur votre zde. Nous vous 
prions de nous faire part regulikrement des mesures que 
vous prendrez pour la conservation du pays. 

Les Administrateurs du ddpurtement du N w d .  

Bien plus, le 5 octobre, ils kcrivaient a u  général Labour- 
donnaye, commandant en  chef l'arniée d u  Nord, 1~our  lui  
soumettre un  plan de travaux défensifs; ne voulant pas 
disaient-ils s'exposer, en agissant en dcliors dc lui, à com- 
promettre l'ensemble des opkrations. 

Le 7 octobre, le général Labourdonnaye, qui était alors 5 
Douai leur rkpondait assez sechernent : (( que les militaires 
les plus distingues dksapprouvaient la methode de fortifier 
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tous les points d'une froritiére pour former une  ligne de 
défense. Il ajoutait : je ni'occupe des niogens de repousser 
l'ennerni loin de la terre de la Liberté.. J'espBre que j'y 
parviendrai sans causer A la Répiihlique, iine dépense aussi 
forte que celle d'une ligne défensive, pour ainsi dire con- 
tinue. )) 

Le Conseil général du Kord n'en procéda pas moins, dans 
les environs de Douai surtout, aux destriictions de  ponts, 
aux coupures de routes, aux fortifications de campagne, et 
il est incoutestahle que ces mesiires contribiiérent, à arré- 
ter les progrEs de l'ennemi dans le departement du Nord, 
et plus spécialement dans le district de Douai. L'arrête du 
9 septembre prescrivant une levée de 20,000 hommes dans 
le département, proclamait d'aillcurs la raison d'être de ces 
mesures dictatoriales. 

Dumouriez iiorniiié au conipndement  de l'arniée de 
l'Est: avait donné l'ordre au général Beurnonville qui diri- 
geait l'armée du Kord, d'amener dans l'Est, dix mille hom- 
mes du camp de RIaulde, afin de frapper un grand coup sur 
I'armee prussienne. En  conséquence, lc camp de  Maulde 
avait été leve, le 7 septembre, et le general Moreton avec le 
reste des troupes, s'&tait replié sous Valenciennes, apres en 
avoir jete une partie dans les places lortes voisines, et no- 
tanimerit deux bataillons, dans Douai. 

Aussitot les Autrichiens avaient repris l'offensive, dans 
lc ;lo~.d. Ils s'étaient emparés de  Saint-Ainand et  avaient 
rCoccupe Orchies dont le poste s'était replie sur Uouai. A 
partir de ce moment, les ccinibats d'avant-postw dc.vinrwit 
joui.rialiers, dans nos alentoiirs. 1.e 45 septembre, un &ta- 
chcir,erit de  la garnison de Uouai surprenait uii parti aut1.i- 
chien ktübli Coutiches. Les Autrichiens eurent 22 hommes 
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tues ; 25 furent faits prisonniers entre autres, un officier du 
g h i e ,  nommé Tobasch, qui fut conduit à Douai, dans sa 
propre voiture, capturée en même temps que lui. 

Les com~nissaires de la Convention, Delruas, Dubois- 
Dubais, Debellegarde kcririrent aussitôt au général Ma- 
rasse (,!), qui commandait à Douai, pour le fkliciter de ce 
succès : Voici cette lettre qui est reproduite, dans l'ouvrage 
intitulé (( La Défense nationale dans le Nord de 1792 & 
1802. 1) 

Valenciennes, le 16 septembre 1792. 
L'an 4 O  de la  Liberte et  la l w a d e  1'Egalité. 

Nous vous fëlicitons, brave gknbral, ainsi que les braves 
militaires saus-culottes, qui, par vos ordres ont fait mordre 
la poussihre aux brigands autrichiens enrégimentes, qui 
dévastent nos frontikres et nos campagnes. Qu'il serait à 
souhaiter que nos çknéraux suivissent votre exemple ! ils 
trouveront toujours dans les défenseurs de la patrie, quand 
ils voudront, le  courage et la bravoure des hommes libres 
que la mort même n'étonne pas. Il est inutile de vous en- 
gager à recommencer quand l'occasion s'en présentera: vous 
(!tes Francais et libre, et, avec ce caractére, on frappe fort 
et  l'on passe partout sur le ventre à ses ennemis, surtout 
quand on a votre bravoure, votre activitk et vos talens. Les 
Romains ne récompensaient leurs gknkraux que par des 
triomphes et des couronnes périssables, et  nous, mon gkné- 
rai, plus génkreux qu'eux, vous décernons l'estime publique, 
l'amour des braves soldats, la plus grande confiance dans 
vos lumiéres, et votre exemple à suivre aux autres gknkraux. 

(1) Marassé était né en 1726. Promu génhral de division, le 7 septembre 
1192, il suivit la fortune de Dumouriez et fut interné en Hongrie. Il y mourut 
en 1803, dans I'axil. 
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Santé, prosphite et  patriotisme, sont ce que nous vous 
dksirons, mon general. 

Signe J. F. B. DELYAS, DUBOIS-DUBAIS, DEBELLEGARDE. 

C'&ait bien du lyrisme, pour un si mince succes : iI est 
vrai de dire que ces rencontres journaliéres, avaient pour 
résultat d'aguerrir nos troupes, et de leur donner, sous l e  
feu, une solidité, et un sang froid, qui devaient par la suite, 
en  faire les meilleures d e  toute l'Europe et leur assurer, 
pendant 20 ans, une serie non interrompue de victoires. 

Quelques jours plus tard, le village de Wandignies rece- 
vait de l'armée autrichienne, une réquisition à l'effet de  
lui fournir 24 rasibres d'avoine, 40 livres de viande en  
lard, une rondelle de  bibre, et  vingt pots d'eau-de-vie, 
p h i l  d'exdcution militaire. Les habitants abandonnbrent 
leur village plutôt que d'obéir à l'ennemi. Il est bon de re- 
lever des traits comme ceux h, car il sont pour une corn- 
mune un  vkritahle titre de gloire ! 

1111 reste, l'hkroïsme etait partout, aussi bien dans le der- 
nier des hameaux, que dans les grandes villes, comme Lille, 
qui, h cette même époque, subissait les horreurs d'un im- 
pitoyable bombardement. Les Autrichiens avaient en effet 
saisi l'occasion du départ de Durriouriez et de Beurnoriville, 
dans l'Est, pour tenter cette entreprise. 

Le 27 septembre, afin de délourner les Autrichiens, du  
siège de Lille, le  lieutenant gknéral Moreton Chabrillant, 
commandant provisoire de l'armée du Nord, dirigea une 
attaque contre St-Amand avec les forces combinées des gar- 
nisons de Douai, Bouchain et Valenciennes. Par malheur, 
les deux cents hommes partis de Douai n e  purent entamer 
le poste de Coutiches, renforck par la garnison d'Orchies. 
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Le ddtachement sorti de  Bouchain, ne fut pas plus heureux 
dans son attaque sur Marchiennes ; en revanche, le gbnkral 
Lamarlikre réussit a s'emparer de Saint-Amand, qu'il fut 
ohligé d'évaciier le lendemain, dana la crainte de se roir 
couper la retraite. 

Cette diversion n'empccha point les Autrichiens de con- 
tinuer leurs préparatifs de bo~nbardemerit contre Lille. C'est 
le 20 septembre qu'ils ouvrirent le feu aprbs avoir inutile- 
ment somme le général Ruault, commandant la l'lace, de 
rendre la ville et la citadelle. 

Quant à la municipalitd voici sa fière réporise : 

La Municipalité de Lille à M. Albert d e  Saxe ,  lieutenant- 
gouverneur, e t  capitaine générul des Pays-Bas 
Autrichiens. 

Nous venons de renouveler notre serment d'être fidkles à 
la Nation ; de maintenir la Liberté et I'Egalitk, ou de mourir 
à notre poste : nous ne sommes pas des parjures. 

Fait à la  Maison commune, le 29 septembre 1798, 
l'an 4 de la Rilpublique francaise. 

Le Conseil permanent de la commune de L i l l e ,  

h ~ i i i ,  maire, et ROHART, secrktaire-gr~flier par intérim. 

Cette rhponse fut connue, le mbme jour à Douai, ou elle 
fut apportée, par exprés; le Conseil géneral du Y o d ,  ccri- 
vit aussitôt, en  ces termes, h la  munit:ipülité de Lille. 

1)ouay1 ce 29 septembre, l'an 1" de la Lépublique Francaise. 

Citoyens, 

Vous avez parle en Lacedtimoniens ; vous agirez de m h e .  
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Vous tenez une des clefs de l'Empire : elle ne peut être 
mieux confiée. 

LES Adrninistrateu~s composant le  Conseil du ddpartement du  Nord, 

MICIIEL, prksident, A. FAUVEL, DONDEAU, J.-B JOSSON, 
DELVAL-LAGACHE, comrriiçsaire, procureur génkral, 
syndic, et LAGAI~DE, secretaire gkriéral. 

Constatons, en passant, que la preiniére lettre de fklicita- 
tions adressée aux Lillois, leur parvint de Douai, de même, 
qu'aprks la levBe du si@, la p i d e  nationale de Douai 
adressa h celle de Lille un hymne en l'honneur des Lillois. 

Ce n'est pas d'ailleurs a ces chaleureuses félicitations que 
le Conseil g h é r a l  du Nord limita son intervention; coup 
sur coup, i l  Bcrivit les lettres les plus pressantes, aux 
Ministre de l'Intérieur et  de  la Guerre, ainsi qu'a ln Con- 
vention nationale, pour réclamer, en faveur de Lille, de 
prompts et efficaces secours, en troupes et en argent. 

Voici la lettre nu Ministre de ]'Inth-ieur : 

Douai, l'an 1" de la République Française, le 29 septembre 1792. 

Citoyen, 

nous profitons du courrier qu'expkdie le général 1.a Bour- 
donnaye pour vous donner avis et à la Convention nationale 
que la ville de Lille est sonimke de se rendre par le duc de 
Saxe-Teschen. La municipnlitb n'a répondu que par une ex- 
pkditioii du serment civique. Les trois adiniiiistrateurs du  
district qui restent en place (l'assemblée &lectorale ayant 
fait arrêter les aulres), iious raaride~it qu'au bruit des borri- 
bes et des houlets rouges, ils ~ o r i t  joindre les cris de vive 
la Liberté, \ ive 1'Egalité. Le génkral nous promet qu'aprés 
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demain y entrera un premier secours ; il prend d'autres 
mesures pour y conduire le plus de secours possibles. 

Nous vous prions d'en faire part, au plus tOt, k la Con- 
vention nationale. 

Les Administrateurs composant le  Conseil du département du Nord 

MICHEL, président. 

E n  méme temps, les Administrateurs du dkparternent du 
Nord, accéléraient le départ des blks, nécessaires à l'appro- 
visionnement de Lille; ils autorisaient le Conseil gknéral de 
ce district k accorder sur la caisse du receveur des secours 
nbcessüires à ceux dont lcs propri6tCs avaient Cté la proie 
des flammes : enfin il dépêchait à Lille tous les gendarmes 
nationaux dont il pouvait disposer. Le 3 octobre, avec une 
rare tenacité, il revenait k la charge, auprès de la Conven- 
tion, b qui il adressait la lettre suivante : 

nouai, 8 Octobre. 

Reprbsentans du Peuple Francais, 

Vous verrez dans les copies cy-joiiites de trois lettres suc- 
cessives du district de Lille, dont les deux premibres vous 
ont dkjb et6 envoy5eç par la voie du Ministre k q u i  nous 
les avons adressées, le tableau trop fidble de l'attaque la 
plus atroce dont il soit fait mention dans l'histoire. 

Depuis trois jours, Lille. cette importante clef de l'em- 
pire, cette ville si grande, si belle, si florissante est inondée 
de bombes et boulets enflammks; deux à trois cents maisons 
sont incendiees ; des rues entières ont disparu et ses hahi- 
tans souffrent tant de maux sans se plaindre et ses imper- 
turbables administrateurs sont à la veille de siéger dans les 
plaoes publique& 
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voila, Reprksentans, roila les suites horribles de cette 
levée du camp de RIaulde, inexcusable pour tous ceux qui 
e n  ont été témoins, et la conduite inexplicable qui l'a suivie. 
Depuis trois grands mois, nos campagnes sont en proie 
toutes les horreurs d'une guerre dont on ne voit point 
d'exemples chez les peuples les plus barbares. L'ennemi a 
pris successivement et sans obstacles tous les postes qui 
pourraient füvoriser ses desseins et nos soldats frkmissent 
en  vain do voir lour courage enchaîné dans nos murs. Nos 
laboureurs offrent leurs bras pour exterminer leurs tyrans. 
Ils demandent des armes et B leur défaut, ils s'armeront des 
instruments aratoires qui leur sont désormais inutiles. Mais 
au  moins qii'iine force rbglke marche à leur tête e t  dirige 
leurs efforts. Nous n'avons pas epargne nos sollicit a t '  ions 
auprés des ghhraux.  Cependant dix-huit mille hommes tien- 
nent en echec une ville qu'on n'aurait pas assiégée k moins 
de  cinquante mille dans d'autres tems. Des munitions exhor- 
bitantes accurnulhes, semble-t-il, tout exprks, et ce qui nous 
reste d'effets de campement depuis qu'on a livré les autres 
5. l'ennemi dans les camps de Tournai, de Mons e t  de  
Maulde : une artillerie immense, tout le commerce du Nord 
de  la France, semble réuni en un point pour &tre abandonné 
aux Autrichiens. 

Tel est, Rcprésentans, le sort de ce département, si vous 
n e  venez pas a notre secours, nous ne  voyons pas de terme 
à nos maux. n 

Cette lettre meritait d'être reproduite, en son entier, non 
pas seulement a cause de sa virulence, mais, A cause de  la 
critique dirigke par les Administrateurs du departement du  
Nord, contre la conduite gbnérale des opérations militaires. 

Emporte par la douleur trés legitime que lui causaient 
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l e  pillage de nos campagnes, le bombardement de Lille, lail 

progrks momentnnFs des Autrichiens ; le Conseil gknc?rril d u  
Hord, attaquait fort injnstement, ln  levée du camp de h u l -  
de, nécessitée, par. l'habite manixuvre qui faisait coopérer 
Beur11on~-ille, avec 10,000 hommes de l'aimée du fiord, au 
gain de la bataille de Valmy. 

Il est bon de rappeler, que 200 canonniers de Douai fai- 
saient partie de la. Be division du corps de Beur-nonville. 
Sous les ordres du gtnérnl Dampierre, ils prirent part k la 
firmeuse canonnade de Valmy qui amena la retraite des 
I'russiens d'abord, et ,  par contre-coup, la levée d u  siége de 
Lille, et l 'hacuation par les Aiitridiiens de toiis les points 
qu'ils occnpn.ient dans le département du 301-d. Jamais le 
maintien du camp de Alaulde, même avec les dix mille 
hommes de Beurnonville, n'aurait pi1 avoir des consi.,quen- 
ces aiissi dkcisives pour le succés de cette premiére carnpa- 
gne coiitre la coalition. Le 8 octobrt? 1793, l'héroïsme des 
1,illois obtenait sa réçomperise : les Autrichiens étaient 
obligés dc lever définitivement Je sikge de Lille aprés avoir 
perdu plus de deux mille hommes. Ils avaient, en  efict, ap- 
pris la retraite des I'riissiens : la marche de Dumouriez sur 
Vouziers : indice et prklude de la prochaine invasion des 
Pays-Bas. Le département du Nord si rudement éprouvé. 
depuis plusieiirs mois, par  les ravages de l'ennemi allait 
être délivre de sa présence. Le 9 octohre, était levk le 
camp d'infanterie Btabli le 5 d u  même niois à Dorignies, 
sous les ordres du lieutenant gén6r:il La Boui-donnaie : car 
il ne s'agissait plus, pour le moment, de défendre notre 
territoire, mais, de marcher de l'avant et  de rendre i~ivrt- 
sion pour iri~asioii. 

Au surplus, deux lettres des Commissaires de la Conven- 
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tion, permettront de se rendre compte de l'état de l'esprit 
public a Douai, en octobre 1792 : 

Douai, 4 octohre 1792, an 1" de la République Francaise 

Citoyens, 

Bous avons, à notre arrivée 5 Douai, confkre avec les 
g6nkraux La Bourdonnaye et  RIarassC. flous rendons hom- 
mage a leur patriotisme, comme à leur infatigable activité ... . 

Nous avons trouvé à Douai le lieutenant-gén8ral Lanoue, 
cammandaiit & RIiluheuge, dont la destitution était kgale- 
ment le vœu des citoyens de  cette ville et des troupes qui 
Ctaient & ses ordres; il a demande a être ernployi: sur les 
derrikres le reste de cette annke, polir achever les cinquante 
a.ns d7ac,tivitk et de service q u i  lui donneront droit a une 
retraite : il,va partir pour St-Quentin ( 4 ) .  

Ilous avons vu  les corps constitués de cette ville. Les 
klecteurs du Nord ont élu de nouveaux administrateurs di1 
departement, et il parait que leur choix atteste qu'ils ont le 
pur amour de la liberté. 

LES Ci toyens ,  Commissaires de l a  Convention nationale 
à larme'e du nord, 

Signé : DUHEI, E. J. RI. D'AOUST, J. F. B. DELMAS, 
DE B E L L E G A ~ ~ D E ,  DUQUESNOY et Gustave DOULCET. 

Les m h e s  Commissaires écrivaient à la Convention, le 
24 octobre 4792, du Quesnoy : 

(1) II fut dkcrétb d'accusalicin, le 4 octobre. Recueil des Actes du ComitE 

de Salut Public. Aulard. Tome 1. p. 95 
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u Citoyens, nous n'avons quitte Douai qu'aprhs avoir des- 
titué les deux juges de paix de cette ville, qui dopuis long- 
temps avaient perdu la confiance publique. Nous les avons 
provisoirement remplacés par des citoyens sur le patriotisme 
et la capacith desquels tous les renseignements que nous 
avons pris se sont trouvks d'accord. 

Les citoyens klus pour remplir Douai les fonctions ad- 
ministratives de département et de district sont en activité, 
et l'on applaudit au choix des électeurs. Nous les avons re- 
quis de rechercher, avec soin, tous les fonctionnaires pu- 
hlics et autres qui, lors de l'invasion des fiarbares, ont 
donne des marques d'incivisme, et de faire tout ce que pres- 
crivent les lois pour que la patrie soit vengée des traitres. 

Nous avons requis hier le district de Valenciennes de nous 
informer des mesures qu'il a prises pour mettre dans les 
mains de la nation les parts qui appartiennent ii des dmi- 
grés dans les profits résultant de l'exploitation des riches 
mines de charbon d'Anzin et de Fresnes, etc.... . 

La Convention nationale est sans doute informke par le 
Conseil exécutif que tous les postes occupés sur notre terri- 
toire par les barbares sont entikrement kvacuks. )) 

Dkjà, d'ailleurs, ils en avaient rendu compte a la Con- 
vention ( 4 ) .  

Douai, le 22 Octobre 1792, an 1" de la Rbpublique. 

Citoyens, 

u Marchiennes et Orchies et tous les environs sont occupks 
par les troupes de la République. 

(1) Arch. Nat. C. II. 31. 
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Les barbares se sont retires cette nuit aprés avoir com- 
mis les plus horribles excès. 

Les Cammissaires de la Contention nationale sur la 
FrontiCre du ivord, 

Signé : E. J. RI. D'AOUST, Gustave DOULCET, DUQUESNOY. 

Le même jour, la municipalité adressait ilne proclama, 
tion à la populalion Douaisienne pour lui annoncer la levke 
de l'etat de siége : 

« Les jours d'alarme sont passés, chers Concitojens, la 
terre de la Liberte est desormais piirgbe de ces brigands 
dévastateurs qui, nagiikres, l a n p n t  la foudre sur une 
ville voisine de la nôtre, faisaient apprkhender pour Douai, 
les m&mes ravages auxquels Lille btait en proie : alors la 
prévoyance du brave et digne Yarassk nous mit & couvert, 
et  s'arma, pour y parvenir de toutes les prkcautions forcees 
que nkcessitaient les circonstances ; mais, partout, nos jeu- 
nes bataillons ont fait fuir devant eux ces vieilles bandes, 
si redoutees de  l'Europe entikre, par leur discipline et leur 
liabileté, et  ont-forcé les despotes de s 'kloiper,  en trem- 
blant, d'une terre où ils ne  trouvaient que des cyprks au  
lieu des lauriers qu'ils s'etaierit promis. 

(( Le Conseil de  guerre dans sa séance de ce jour a declare 
que Douai est  en Ltat de guerre mais QU'IL N'EX PLUS EN 

ÉTAT DE SIÈGE. 

u Continuez donc de travailler h sa défense; mais re- 
D commencez a jouir de la liberté que la loi vous assure et 
D dont l'exercice n'avait et6 que suspendu, sous certains 
Y, rapports, pour la sureth commune. )) * 

Nous vous annoncons, en cons&quence, qu'h commencer 
dimanche prochain, 28 du courant, les ouvriers ne seront 

17 
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plus FORCES, mais simplement INVITÉS travailler pour 
la défense de  la place. Le commandant du génie demande 
des charpentiers, scieurs de long et  autres. Un bon ouvrier, 
travaillant toute la journee pendant Phiver, gagnera 33 sols, 
les autres, i proportion. Les torrassiers trouveront aussi 
dans ces ateliers une ressource assurke contre l'indigence, 
dans cette saison rigoureuse oii l'homme le plus laborieux, 
manque de tout, faute de travail. » 

La levke de I'êtat de siége eut pour conskquence le re- 
trait de l'inondation le 23 octobre, sur un ordre du géneral 
Marasse, dont l'original est déposé aux Archives du @nie 
de  la Place de Douai. Trois semaines plus tard, la popula- 
tion s'associa avec transport, aux fêtes et réjouissances des- 
tineeç & cklébrer, la victoire de Jemmapes, la prise de Mons 
et de  Tournai, et l'entrke triomphale de l'armee Franpise  Ci 
Bruxelles. - 

Pendant cette premiéro campagne, la ville do Douai, avait 
vaillamment fait son devoir. 

Son arsenal avait largement pourvu à tous les besoins 
des armees du Nord et des Ardennes. A plusieurs reprises, 
sa garnison s'ktait mesurée avec l'ennemi, et, en l'absence 
de celle-ci, c'est la garde nationale qui seule, aiai t  veille i la 
sécurith de  la place, dans le voisinage presque immédiat 
dés Autrichiens. C'est de Douai, qu'aux jours les plus criti- 
ques de  l'annke 1792, le Conseil génbral du Nord, exer- 
çant une véritable dictature sur l e  departement, avait pres- 
cri\ les mesures de dkfense nationale exigkes par les cir- 
constances, et enflamme tous les courages, par ses arretks 
et ses proclamations. C'est de Douai qu'avait et6 organiske 
et dirigCe contre l'envahisseur cette sorte de levhe en masse 
dans l e  dkpartement qui contribua A y arrêter ses progrés, 
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et l'empecha d'y penktrer plus avant. C'est de Douai enfin, 
que le 31 août 1792, le Conscil général avait lanck ce su- 
preme appel. 

K Que tout devienne une arme dans nos mains ; que nos 
chants se tranforment en  cris de guerre ; que partout il 
s'élève des boulevards; qu'à chaque p ~ s ,  l'ennemi trouve 
des obstacles à vaincre ou des Francais à combattre; que 
son sang, enfin, marque partout ses traces s'il ose paraître 
sur la terre de la Liberte. 1) 

Voilà la part de Douai dans la premiére campagne qui 
rejeta l'invasion vaincue au delk de nos frontiéres; un pro- 
chain avenir devait lui assurer un rdle plus considérable 
encore dans les h h e m e n t s  de I'annke 1793. 

E t  comme conclusion de ce chapitre, il esi. bon de rap- 
peler que de meme qu'aux jours les plusp8rilleux de 1793, 
les patriotiques populations du  Nord se sont levées en  masse 
pour défendre l'intégrité du sol sacre de la Patrie, de même, 
un siècle plus tard, c'est d'un méme cœur, que faisant 
tréve toutes les querelles ; sans distinction d'opinion et  
de parti, elles ont unanimement f&tk, le glorieux centenaire 
de la levée du siége de Lille, et de la dklivrance du terri- 
toire Français. 
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CHAPITRE II. 

Le jour même oii l'armke autrichienne impuissante à 
vaincre l'héroïque résistance de Lille, en levait précipitam- 
ment le siége, Dumouriez de son quartier-général d e  Vou- 
ziers, adressait les lettres suivantes : Au Département du 
Nord, au  général Bourdonnaye, aux habitants de Lille, el  
la  ville de Cambrai. 

Au Quartier-Général de Vouziers, 
le 8 Octobre, l'An 1" de la République Française. 

« Mon cœur souffïo, Citoyens Administrateurs, en considé- 
rant la distance qui me separe de  vous ; et les maux auxquels 
vous etes exposes ; oh ! ma patrie, j'acconrs b tes cris de  
douleur ; l'indignation que je porte dans mon cœur contre 
les Autrichiens et  les émigrks, vous assure une vengeance 
sanglante ; j'accours à la tete de 4.0,000 braves citouens- 
soldats, qui ont vu évanonir devant eux la plus formidable 
armbe qui fût entrée e n  France depuis le despote Charles ; 
nous porterons l a  terreur et  la mort au milieu de l'ennemi 
do la liberte et de la souverainete des peuples, du neveu 
d'tlntoinette, du chef de cette perfide et ambitieuse Maison 
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d'Autriche, qui bouleverse toute l'Europe, et qui s'ecroulera, 
aprks 300 ans d'injustices et  de cruautés. 

Vous vous joindrez à moi, mes compatriotes ; nous re- 
pousserons de vos foyers la guerre barbare que nous font 
des srilellites aveugles du despotisme ; nous les poursui- 
vrons dans les Pays-Bas. Partout, sur nos traces, la sainte 
libertb, la divinitk des liommes qui ne sont point abrutis 
verra &ver ses autels sur les débris des trônes. Déjà les 
prerriiers bataillons et  escadrons des hommes libres sont en  
marclie ; je rie vous dernande que huit jours de persévb- 
rance, et j'irai combattre avec vous ; c'est au milieu de vous 
que j'ai reçu le doux present de l a  vie, c'est dans votre de- 
partement que j'ai reçu la premiere education qui a formb 
mon caractkre ; je vous dois toute mon existence, e t  je vais 
vous l'offrir & la tète d'une armke victorieuse, qui ne sait 
fléchir quo davant la loi. )) 

Au GÉNÉRAL BOURDONNAYE, 

a Brave Gkneral, digne camarade, mon ami, mon frére, et 
vous brave et  valeureux DlarassB, citoyen respectable, je vais 
seconder vos efforts, pour ç a u ~ e r  le dkpartement qui vous est 
confi6 ; je vous améne 40,000 intrepides soldats de  la 
Liberte. Encore hyit jours de perçkvhmce, nous serons 
joints à vous ; le temps de 1s vengeance arrivera et l e  dos- 
potisme sera écrase. )) 

Aux HABITANTS DE LILLE, 

K Braves défenseurs du boulevard de  la Liberth Française! 
O vous ! q u i  m'gveg rieçu. dans vos murs ~~~~~e un a q i ,  un 
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libkrateur, lorsque je commandais le camp de  Maulde ! Per- 
shkrez  dans votre glorieuse delense ; j'accuurs Ci la téte de 
40.000 vengeurs ; d'autres troupes me joignent de tous 
cotes ; nous ferons fuir les Barbares dkvastateurs de  vos 
campagnes, nous les poursuivrons hors de nos frontières ; 
nous rendrons la liberté aux malheureux Belges ; rkunis à 
eux, nous irons faire repentir los Allemands de leur aveu- 
gle obCissance aux tyrans : nous conquSrerons la partie de 
l'Europe asservie par le despotisme, pour la soumettre it 

l'Empire sacre de la liberté et de la raison ; nous dépose- 
rons ensuite nos armes saintes et qui n e  sont destinées qu'à 
assurer ou venger les Droits de l'Homme ; sous hu i t  jours 
nous vous joindrons ; nous savons bien que vous n'avez pas 
besoin de  notre secours, mais nous voulons partager vos dan- 
gers sans rien ravir à votre gloire ; je veux, en mon parti- 
culier, aller rendre hommage h mes braves concitoyens. » 

A LA VILLE DE CAMBRAI, 

a Mes chers compatriotes, votre Compagnie franche est une 
poignée de hkros, j'espére que vous en augmenterez le nom- 
bre ; il me faut un bataillon d e  mes amis, pour aller dres- 
ser, dans la Belgique, les Autels de  la Liberte. E t  toi, brave 
Codron, digne maire de ma patrie, mon condisciple, mon 
frhre, excite le courage de nos jeunes gens, dis-leur que je 
les menerai à la victoire qui couronne toujours les efforts 
des hommes libres armEs pour soutenir les droits impres- 
criptibles de l'homme. Je vous embrasse tous et  suis digne 
de votre amitie ( 4 ) .  » 

( 1 )  A Douai, de Iïmprimarie des Associés, rue du Cerf. 
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L'avenir devait prouver, ii bréve échéance, ce que valaient 
les promesses et les serments de Dumouriez ; mais, pour le 
moment, la seule approche de son armée victoi,ieuse, sufit 
pour dblivrer le dbpartement du Nord de l'invasion. BientOt 
après, aux lauriers de Valmy s'ajoutaient ceux de Jemmapes, 
qui valaient à nos armes, la rapide conqu&te de la Belgique. 

Mais à ces jours de triomphe, devait bientdt succéder un 
de ces brusques retours dont la fortune des combats est si 
familière, et l'ennemi un instant repousse loin de nos places 
fortes du Nord, allait de nouveau les battre en brkche. I l  
est donc fort heureux, que, malgré la situation militaire, si 
brillante des premiers mois de  l'année ,1793, le Ministre de 
la guerre Pache ait eu la prkvoyance d'ordonner aux Direc- 
teurs des fortifications des Places du Nord, de tout mettre 
en muvre pour assurer leur défense et leur approvisionne- 
ment. 

Afin de s'assurer de la stricte exkcution de ces ordres 
pour l'armement do la Place de Douai, il adressait à la Mu- 
nicipalitk, la-lettre suivante jusqu'ici restke inkdite : 

Paris, 25 janvier 1793, l'an 2' de la Rbpuhlique. 

J e  vous adresse, citoyens, copie de  l'ordre que j'envoie 
aux directeurs des fortifications, aux directeurs d'artillerie 
et à l'Administration des vivres. Ces ordres vous appren- 
dront ce que le Conseil exécutif provisoire a décidé pour la 
sùreti: gerih-ale de l'Empire. 

Comme Ministre du Peuple, je n'aurai confiance aux 
agents que j'emploie, qu'autant qu'ils obtiendront les suffra- 
ges des Magistrats du Peuple. 

J e  vous prie donc, de me rendre compte si les ordres que 
je donne pour la défense de votre ville ont dbjii 6th exécuth, 
ou si l'on exkcute ceux qui ne le sont pas encore. 
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Les Oficiers charges de cette exkcution rencontreront 
peut-&tre quelques obstacles ; soit par le défaut de maté- 
riaux, soit par le défaut de bras ; je vous prie de lever ces 
obstacles en  employant les moyens que la confiance du peu- 
plo a mis en  votro pouvoir. 

J7attends do votre zble une surveillance plus intimement 
like a votre magistrature paternelle ; je vous prie de vous 
assurer que les vivi-es qii'on dkposera dans les magasins, 
soient de honne qiiülitP,, et  de me rendra compte s'ils sont 
de nature à ne donner aucune inquiktude sur la snntil des 
défenseurs de la Patrie. 

Sig" : PACIIE. 

Les chefs militaires étaient donc subordonnhs Q la surveil- 
lance directe des autorités civiles. C'est ainsi que le Conseil 
Municipal, nomma le 13 f é ~ r i e r ,  les citoyens Yarlet et Fra- 
diel, commissaires, à l'effet de  contrbler les mesures prises 
par le lieutenant-colonel du génie Tholoze, et d'informer le 
Ministre de  la célerite plus ou moins grande que Tholoze 
apporterait dans l'accomplissement de sa mission. 

Ainsi mis en demeure d'agir avec la plus grande celérite, 
le lieutenant-colonel du @nie, commuriiquü aussitgt au Di- 
rectoire de District les instructions du Ministre de la guerre, 
en ajoutant : 

« Je crois devoir vous faire part des mesures qui me pa- 
raissent reunir les moyens les plus sûrs pour parvenir a 
l'effet désiré. Dans le courant de la dernihre campagne, et, 
dans un moment OU l'ennemi present sur cette frontikre de- 
termina le gkri&ril Marüssé & redoubler d'action pour mettre 
cette place en état de dkferise, le Directoire du district de 
Douai, i sa rkquisition, fit fournir, des bois nationaux ceux 
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nbcessaires pour servir a son approvisionnement. Cette ress 
source qui a ete d'un usage trés avantageux, et dont j'ai 
reconnu les restes existants au Bois de Biache, n'a pu et 
ne peut étre sufisante, pour fournir, la fois, et aux objets 
actuels de construction et h ceux dont on prévoit la neces- 
site en cas de sibge. 

n Aussi vous pouvez voir par la lettre du Ministre que 
je suis autorise de me concerter avec le Commissaire des 
guerres, pour l'achat des bois nécessaires au complbmeiit de 
l$pprovisionnement dejk assez avance dans cette Place. » 

Cependant, en prévision de retards des adjudicataires, le  
lieutenant-colonel TholozP, proposait une autre combinaison 
au llistrict u afin de pr6venir des lenteurs nuisibles à la  
u chose militaire, et ph ib le s  pour lui qui en ressentirait 
n plus immédiatement le dksagrkment et la peine. )) C'était;, 
de ceder 5 la Nation, pour le service des fortificationç quel- 
ques parties des Bois nationaux non encore vendues, dans le 
voisinage du Prieuré de Beaurepaire. I l  les indiquait, de  
préférence, disait-il, a cause de leur proximite de la rivibre 
et de leur facile exploitation. II faisait, de plus, valoir A 
l'appui de sa proposition, que, soit par la rareté des bois, 
soit par la connivenc,e coupable des marchands, le prix des 
deux derniéres adjudications s'ktait eleve un chiffre exor- 
bitant et trbs onkreus pour la République. 

I l  concluait donc à l'impossibilité de pourvoir, par les 
voies ordinaires, k l'apprc~viçinnnement de la l'lace. Tous 
les obstacles furent d'ailleurs brises par les Commissaires 
de la Convention aux Places-frontiéres du Yord. Mis par 
Tholoze au courant de la difficultt? qu'il &prouvait afin de se 
procurer les bois necessaires a la mise de la Place en ktat de 
siége, ils prirent le II  3 mars 1793 un arrete afin de lui assn- 
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rer de quoi établir les blindages, palissades, fascines, plates- 
formes et autres ouvrages indispensables pour sa défense ( 4 ) .  

Arrêté du 12 mars 1793 

Nous Deputes et Commissaires de la Convention Nationale 
aux places frontiéres du Nord, autorisbs par décret du 2 
fkvrier dernier, à prendre les moyens les plus siirs et les 
plus prompts pour mettre les places en ktat de dbfense. 

DtSlibkrant sur l'exposé qui nous a kte fait par les ofi- 
ciers du @nie Ide la ville de  Douay, des difficult&s qu'ils 
kprouvent pour se procurer les approvisionnements de bois 
nécessaires pour mettre cette place en Btat de sidge, et faire 
les hlindages, palissades, fascines plattes-formes et autres 
ouvrages indispensables pour sa deffense ; considérant que, 
soit par la connivence coupable des marchands, soit par la 
rareté des bois, le prix des derniéres adjudications s'est 
klevk à un prix exorbitant et trés onkreuv pour la Repu- 
blique, et qu'i l  résulte des diffkrents renseignements qui  
nous sont parvenus qu'il serait extrêniement difriçile e t  
coUteux de se procurer, pour le moment, ailleurs que dans 
les forets nationales ou d'émigrks les bois nécessaires au 

(1) Les documents reproduits dans le cours de cette Notice ont ét6 puisés : 
soit aux Archives du département du Nard, & Lille, où se  trouvent notamment 
le Registre d'ordres du général Rosières, le curieux journal de Mastrick, 
Commissaire des guerres a Douai, les arrètés des Commissaires de la Con- 

vention, etc., etc., soit aux Archives Municipales de Douai, où & la Biblio- 
thèque Communale de cette ville. L'auteur de ce travail remercie tous ceux 
dout l'obligeance lui est venue en aide, e t  plus particulièrement Monseigneur 
Dehaisnes qui a bien voulu le guider dans ses rccharches aux Archives du 
département du  Nord et lui en faire ouvrir les portes. 
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servic,e de la Place de Douay; que, même, les adjudicataires 
ordinaires des approvisionnements de hois de cette place 
ont declare ne  pouvoir completter l'approvisionnement ac- 
tuel, à moins qu'on ne leur donnkt la faculté d'exploiter 
dans les forêts nationales ou d'kmigrks, les bois qui peuvent 
être employés verds sans nuire au service; considérant la 
nécessité de pourvoir promptement A l'approvisionnement 
de la place de Douay, avons, en vertu des pouvoirs, à nous 
delégues par le décret du 2 février dernier, arrête ce qui 
suit : 

ARTICLE '! 

Los officiers du g6nio de la ville de Douay sont autorises 
h faire exploiter dans les forêts nationalos, ou d'&migrés, 
situees dans l'ktendue du district de Douay, suivant les Etats 
annexes au present arr&te, signes de nous. 

ARTICLE 2 

Lesdits oficiers du @nie communiqueront sans délai, l e  
prksent arrêt6 et les etats y joints aux administrateurs du 
Directoire du districl de Douay. 

ARTICLE 3 

Dans les 24 heures de cette communication, le Directoire 
du district nommera un expert qui, de concert, avec les 
ofliciers du gknie, ou, avec celui qui sera par eux prépose, 
marquera, dans les for(% nationales ou d'émigras, situbes 
dans l'étendue du district de Douay et dans les endroits les 
plus convenables et les moins dommageables, des bois des 
dimensions et qualites enoncees aux ktats ci-joints. Cette 
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oppération sera faite, au plus tard, dans les trois jours et  
les bois seront marques de préférence dans les forets des 
émigrés, etc.. 

Fait h Douay, le 4 2 mars 1793, l'an 2"e la Rdpublique. 

Signe : DE BELLEGARDE, Charles COCHON, LEQUINIO. 

Aussi, dés le 18 mars, le citoyen J.-B. Joseph Coget, ar- 
penteur et expert jure et le citoyen Delfosse, garde des for- 
tifications, se transportent dans les bois de Bouvignieç, du 
prieur6 de Beaurepaire, i Somain; de la ci-devant abbaye 
de Marchiennes, de celle d'Esprés, à Coutiches ; de Ribeau- 
court, de Montignies, de  l'ancienne abbaye d'Anchin, d e  
Lécluse, d'Estrkes, de l'ancienne abbaye de Flines, du ci- 
devant prieur6 de Beaurepaire, à Somain; i l  y marquent : 

2616 chênes donnant 80728 solives, 
30 bois-blancs 493 - 
1 2  frênes 96 - 

et  designent 80 arpens pour faire des gnbions avec Io bois 
taillis. 

Tholozk requérait, en mtme temps, Ic district de Douay, 
de faire venir, dans la place, le plus t6t possitile : 

761 4 gabions, 
14745 fascines, 
61 000 piquets, 

2600 toises courantes de littenux en bois de c h h e .  

Enfin, le 18 mars 1793, i l  écrivait aux Administrateurs 
du district, qu'ayant r e p  ordre des Commissaires de la Con- 
vention Nationale de mettre le plus tbt possible ta place de 
Douay et le Fort de Scarpe; dans un parfait état de  siége, 
il s e  ddclarait dans l'impossibilit6 d'ex&cuter cet ordre s'il 
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n'avait point le noinbre d'ouvriers necessaire pour entamar 
tous ses travaux A la fois. Il ajoutait que, n'ayant pu s'en 
procurer par les voies ordinaires, il requkrait le district de 
Douai, de lui fournir 300 terrassiers, rnuriis chaçuri des 
outils nécessaires au  remuement des terres. 

Le Directoire de district fit aussitût placarder dans la 
ville un appel aux travailleurs de bonne volonté. 

Avis aux  Citoyens d u  district de Douay, 
' 

Les Commissaires de la Convention Nationale prks les 
frontiéres: et ~:hdrgks de les mettre en  état de défense, vien- 
nent d'ordonner que la Place de Douap ainsi que le Fort de 
Scarpe, seraient mis dans uri parfait état de siEge. 

Pour en exkcuter les travaux avec promptitude, il -est 
nécessaire que les bans citojeris intkressos h leurs propriét6s 
et sûreté personnolle, vierinent au plut& se présenter. pour 
travailler aux fortifications de ces deux Places, munies des 
outils nécessaires pour remuer et fouiller les terres. 

On accordera aux ouvriers capables de travailler vingt- 
cinq sols par jour, et aux jeunes gens, vingt sols aussi pour 
chaque jour. 

Les Administrateurs composant le Directoire du district de Douay. 

Etaient signés : DENIER, Yice-Prksident ; 
D.-F. HER, LÉV~QUE,  DEVRED, admi- 
nistrateurs ; NOWELS, I'rocureur-Syn- 
dic et DEREGNAUCOIJRT, Secretaire. 

A Douay, de l'imprimerie de Wagrez. 

Il résulte de tous les documents q u i  viennent d'être cités 
qu'en 1792, la mise en délense de la Place de  Douai avait 
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eté fort incompléte, puisqu'h si peu d'intervalle, il restait 
encore tarit de choses à faire. Non seulement les palissades 
destinées a garnir les ouvrages avancés n'avaient pas k t &  

mises en place, mais leur confection n'ktait méme pas com- 
mencee. Il n'avait pas étB mieux pourvu d'ailleurs, aux ay- 
provisionnements en  vivres et en munitions, comme le cons- 
tate un rapport des Commissaires aux Places fortes du Nord 
au Comitk de  DCfense générale. 

Valencienned, 22 mars 1793. 

Analyse.-« CH. COCHON, DE BELLEGARDE, LEQUINIO annon- 
cent que la Place de Nouai qu'ils viennent de quitter est en 
Ctat suasant  de défense. Inculpation contre Duportail. PB- 
nurie des boulets de  4 ,  des boules de fer coulé e t  de poudre 

d a n s  toutes les places du l o r d .  Urgence absolue de prendre 
les mesures propres h en multiplier et en accélérer la fabri- 
cation. Insufisance d'affûts et. notammenl de ceux de  5. 
Impossibilit6 d'en faire construire 6 Douai assez prornpte- 
ment. Proposition de les faire fabriquer S. Paris. Les rnuni- 
tions de bouche, quoique assez complètes, sont en grande 
partie de mauvaise qualitk. Il en est de meme des souliers, 
des bas et des couvertures. Urgence d 'une loi repressive de  
ces brigandages. Transport de Douai à Lille et autres villes 
de guerre, de  piéces de canon et d'autres munitions. Joints 
dix arrétks relatifs a la partie militaire, une lettre du régis- 
seur des subsistances aux Commissaires, un extrait des 
projets des ouvrages de fortifications à fkire en  4793, k la 
ville de  Douai. w ( 4  ) 

(1) Recueil des actes du Cornith du Salut Public, publie par M. Aulard, 
tome 2@, page 445. 
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L'heure des grands p6rils n'allait pas tarder & sonner 
pour la région du Nord. De graves événements s'étaient ac- 
complis en Hollande et en Belgique, pendant que sous la 
vigoureuse impulsion du Ministre de la guerre, Paclie, et 
des Commissaires de 13 Convention, se complétait l'arme- 
ment des places-frontibres du Nord. L'armée de  Dumouriez 
avait dû kvacuer la Belgiqiic à la suite de  la funeste bataille 
de Nerwinde, livrke le 18 mars 11'793. De soniquartier- 
général de Toiirnai, Diimoiiriez auait entamé avec le P r i ~ c e  
de Cobourg des nligociations suspectes par  I'intermkdiaire 
du colonel Mack. 

Le Cornite de Sùrett! génbrale l'avait mandé par dbcret 
a la barre de  la Convenlion. Cinq Commissaires avaient été 
chargés de  lui notificr ce décret. Comme le disait Danton 
qui aprés avoir exalté Dumouriez, lors de ses victoires, 
l'abandonnait dans la defaite : il fdlait u décrocher de  l'ar- 
m6e » le gbnéral, que ses soldats fanatisds, appelaient (( leur 
petit pEre. )) 

I l  est inutile de rappeler ici les circonstances de la tra- 
hison de Duinouriez. 11 suirira de reproduire la lettre adressée 
par lui aux Administrateurs du &par tement, aussitdt après 
l'arrestation des dkltgu6s de la Convention et du Ministre 
de la guerre, Beurnonville, qui leur avait kt6 adjoint dans 
leur mission : ( 4 )  

Le gdndral Dumouriez aux Citoyens Adqinistrateurs 
du département du Nord. 

<( Citoyens Administrateurs, la tyrannie, les assassinats, 

(1) Voir réimpression du  Moniteur : e t  Rapport des citoyens ~elacroix;  
Gossuin, Danton, Merlin (de Douai) Treilhard, Rohert. membres de la Con- 
vention Nationale, Commissaires près l'armée, 1793, pages 165 et suiv. 
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les crimes sont A leur comble à Paris, l'anarchie nous dé- 
vore, e t ,  sous le nom sacré de la liberté, nous sommes 
tombés dans un insupportable esclavage. Plus nos dangers 
sont grands, plus la Convention semble mettre d'aveugle- 
ment dans sa conduite. J e  lui ai dit des vérités dans ma 
lettre du 42 mars, et elle a envoyk pour m'arrêter ou pour 
se dufaire de moi, quatre Commissaires ; ct le Ministre de 
la guerre Beurnonville, dont j'ai fait la fortune militaire, 
les accompagne. 

Depuis pliisieiirs jours, l ' a r m k  est rkvoltke des calomnies 
et des attentats dirigks contre son gknkral ; et ils auraient 
ktk victimes de l'imprudence de ceux qui les avaient en- 
voyés, si je n'avais retenu son indignation. 

J e  les ai fait arrêter, et je les ai envoyks dans un  lieu 
sûr pour servir d'ôtages, en cas qu'on se prkpare à commettre 
de  nouveaux meurtres et de nouveaux crimes. 

Je ne tarderai plus marcher sur Paris pour faire cesser 
la sanglante anürcliie qui y regne ; j'ai trop bien déferidu 
la liberté jusqu'à prkserit, pour m'arrêter au  murnerit oii 
elle est le plus en dangor. 

Nous avions jure en 1789, 1790 et 1791, une Constitution 
qui, en  nous soumettant à des lois, nous donnait un  gou- 
vernement stable, ce n'est que depuis que nous l'avons ren- 
verske, que nos malheurs ont commenc4. En la reprenant, 
je suis sûr de faire cesser sur le champ la guerre civile et 
la guerre ktrangkre, l a  licence, le brigandage, et de rendre 
a la France la paix et le honheiir qu'elle a perdus. 

J e  connais la sagesse du département où je -suis nk et 
dont j'ai dbjà kt6 le libérateur ; puissé-je l'être bientût de la 
France entikre. 

Je vous jure que je suis loin d'aspirer la dictature, et 
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je m'engage à quitter toute fonction publique lorsque j'aurai 
sauvé ma patrie. )) 

Signe : DUMOURIEZ, 

GenEral en chef d e  I'aïm'e du Nord 

De la part d'un corispirxteur c'ktait une irnpruderice, te- 
riant presque de la folie, que d'annoncer officicllement, pour 
ainsi dire, aux autorités dEpartenientales du Nord sa rkvolte 
contre la Convention. Ce n'est pas ainsi que procédent d'or- 
dinaire les faiseurs de coups d'Etat ; du moins ceux qui 
risussissent. Cette lettre Btait d'autant plus irrkflkhie que 
Dumouriez ne comptait pas d'amis ou de partisans parnii 
les Administrüteurs. Ceux-ci, comprenant le pris  du temps, 
ne  perdirent pas une minute. Les proclamations de Dumou- 
riez sont datées di1 4" avril à onze heurcs du soir ; elles 
parvinrent à I)nu:ii, le 2 aii matin, et, le n~f imejot~r ,  1'8dini- 
nistration ddpaitementale du 3o ld  les faisait parvenir aux 
anciens Conimissaires de la Convention rappclks $ I ;iris. 
C'étaient Lacroix, Gossuin, lierlin (de Douai), Robert ; le 
courricr expkdié de Douai, les rejoignit 5 Roye dails l'aprés- 
rriidi du 2 avril. Ceux-ci partirent aussitôt pour Paris, et 
g r k x  2 un prodige de vitesse, apportérent la nouvelle 2 la 
Convention, au  début de la skance du mercredi 3 avril. 
Comme le dit un historien de la Terreur ; (( avec un peu 
» moins d'imprbvoyance de la part de Dumouriez la nou- 
D velle ne serait certainement arrivée A Paris que 24 heures 
P plus tord. » Dans un pareil moment a un jour est un 
siècle (1) B. Dumouriez pouvait se le mbnager. I l  le donna & 
ses ennemis qui surent en  profiter. 

(1) Mortimer Ternaux, t. VI,  p. 339 et 358. 
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Voici d'ailleurs la lettre que les Administrateurs du d& 
partement adresshrent B la  Convention : 

Douai, le 2 avril. 

Citoyens legislateurs, nous avons jurC d e  vivre libres ou 
de mourir ; nous tiendrons notre serment. Nous vous 
adressons copie d'une lettre que Dumouriez vient de nous 
kcrire : guidez notre conduite ( 4 ) .  

Dans la nuit qui a préckdé le jour de l'arrestation de vos 
collég,~es et votre dkpart, nous avons &té assurés par un 
bon citoyen qui en a donné sa dkclaration par écrit, que la 
veille de 1'8vacuation de Tournai,  le gtl~iéral autrichien 
Clüirfqt &,ait venu dîner avec Dumouriez. Nous avons en- 
core acquis depuis la certitude qùe pendant l'kvknement de 
Bruxelles, Dumouriez avait passe ia nuit avec les prélendus 
Représentants de cette ville. C'est A vous Reprksentants a 
prendre toutes les mesures qui pourront sauver la patrie. 

Les Administrateurs composant le Directoire du département du Xord. 

Signe : GIRARD, Vice-Prksident ; BOULY, 
LEBON, DESMOUTIER et LAGARDE, Se- 
crétaire-gkneral. 

Le meme jour, Carnot faisait à la Convention, le récit des 
evhements  qui venaient de s'accomplir : 

De Douai, le 2 Avril 1793, l'an II de la République, 

Citoyens, vous &tes sans doute instruit des attentats de 
l'infâme Dumouriez. J'ktais i Arras lorsque je reçus le 
dbcret qui m'adjoignait aux citoyens Camus, Bancal, Qui- 

(1 )  Rapporl de Deiacioix, page 164. 
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nette et Lamarque, Commissaires prés l'arrriée de la Belgi- 
que. J e  partis sur le champ ; mais, en arrivant à Douai, 
j'ai appris leur arrestation. Dans cet état de crise, Lesage. 
Seriault et moi nous avons pense qu'il n'y avaiiqu'une me- 
sure à prendre pour le salut de 13 Képuhlique. En consé- 
quence, connaissant la patriotisme des Administrateurs du  
département du Iïord, nous les ayons investis des plus am- 
ples pouvoirs. 

I l  est instant qne vous remplaciez les Commissaires ar- 
rktks par l'inf5me Ihmoiiriez ; leur prksence ici est de la 

Nous vous envoyons le procés-verbal de ce malheureux 
évhement  ; il nous vient de Lille, au moment où le bruit 
courait ici que Dumouriez s'en etait emparé. Heureusement 
l'on est averti et  l'on est en garde contre la trahison. L'in- 
dignation a réveille l'knergie des citoyens, et ils mourrorit 
tous plutOt que de laisser envahir le territoire de la Repu- 
Hique. 

Le Commissaire de la Conrention Nationale, 

L.-M. RÉVEILLÈRE, jeune. 
Signé : L. CAR'IOT. 

P.-S. - Le Conseil gifnkral du departement du Nord fait 
imprimer le procés-verbal ci-joint, au nombre de 6000 exern- 
plaires ; il le  fera passer à tous les dCpartements. 

Extrai t  d u  procès-verbal dressé par  l e s  
Administrateurs du département du Nord. 

Le 2 avril, s'est présenté le gknkral Duval, commandant 
en chef, lequel nous a déclarh qu'il avait une affaire impor- 
tante k nous communiquer, qu'ainsi, il nous invitait ii nous 
rassembler. 
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Etant rkunis, il nous a dit qiie le colonel et le lieutenant- 
colonel du 40e régiment de chasseurs venaient d'arriver, 
qu'ils lui avaient appris que le ministre de la guerre et les 
Commissaires de la Convention prés l'armée de Belgique 
venaient d'être arrétés par les ordres du gé~iéral Dumou- 
riez et que le général RIiaczinski avait reçu l'ordre de se 
porter sur Lille. Le gén6ral nous a amen6 ces deux officiers 
lesquels nous ont répet& ce qui venait de nous être dit par 
le general Duval. 

Pendant cet intervalle, est arrivé Louis Languet, couriier, 
qui avi i t  accompagn6 le ministre de la guerre, lequel nous 
a dit qu'étant arrive hier avec le ministre au quartier gk- 
néral a Tournai, i l  descendit de voitiire et  entra dans l'ep- 
partement de Diimoiiriez avec les qiiatre commissnires de In 
Convention, pour faire exécuter son décret. Aussitôt que le 
citoyen Camus eut porté la parole, l'état-major est sorti. 
Aprés avoir entendu la lectiire du décret, le gknéral s'est 
écrié qu'il n'irait pas. Les conimisçaires se sont relirés dans 
un appartement séparé, et, après etre rentrés, Camus lui a 
annonce qu'il n'était plus génkral, et lui a demandé son 
portefeuille. AussitBt Dumouriez a fait un coup-d'ad, et des 
hussards ont entouré les voitures des commissaires et celle 
du ministre. Leur colonel est entrb avec quelques cavaliers 
dans l'appartement ou etaient les commissaires. Dumouriez 
h i  a ordonné d'arreter les commissaires et le ministre ce 
qu'il .a fait ; ensnite, h m o u r i e z  me demanda si je suivais 
l e  ministre ou bien si je voulais rester avec lui. J e  lui r6- 
pondis que, tant qu'il avait été. général, j'avais obki à ses 
ordres, niais que maintenant je ne  le connaissais plus. I l  me 
laissa avec les commissaires, h qui j'ai porté tous les secours 
qui etaient en mon pouvoir. Le commissaire Quinette me 
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prit par la main et me dit : a Que n'ai-je mes pistolets pour 
me brûler la cervelle ! Rous sommes perdus ! Qu'allons- 
nous devenir ? D A l'instant les voitures, escortbes d'hom- 
mes armes, sont parties, et ont pris la route de Tournai. 
Dumouriez me demanda pourquoi je le quittais pour aller 
avec des gens qui voulaient perdre la France et mc fit passer 
dans l'endroit où btaicnt les commissaires, ou la crainte 
d'&prouver le sort qui leur était destine, me fit adhérer à 
tout ce qu'il me proposa. 

I l  m'a remis ilne lettre pour le g h h r a l  Rliaczinski, et ni'a 
fait accompagner par deux dragons, afin d'htre sûr qiie je 
m'acquitterais de ma commission. En arrivant à Orchies, 
j'ai tir& le général Rliaçzinski en particulier et je lui ai remis 
l a  lettre de Dumouriez. Il l'avertissait qu'il venait de faire 
i~rrêter  les cornmiss;~ires de la Convention ainsi que le mi- 
nistre et lui ordonnail de h i r e  marclier ses troupes sur 
Lille. Miacziriski rentra dans l 'appar~enient d'oil je l'avais 
fait sortir e t  dit a Saint-Georges d'aller i Lille rejoindre son 
régiment. Aussitôt j'ai été preiidre des chevaux A la. poste 
et  m e  suis é.chapp6, afin d e  venir vous apprendre ces nou-. 
velii! désastreuses. 

Ecrit sou5 la dictke de  Louis Languet. 

Signé : Les Bdministrnte,u,rs d u  département du Nord.  

La lettre dc Carnot i.&vii.le la circonstance toute fortuite 
qiii le sauva de la longue captivité qu'endurércnt ses collh- 
gues de la Convention ; Camus, Bancal, Quinette, Lamarque 
et  le gcnéral Beurnonville. Carnot visitait les places fortes 
du Pas-de-Calais et se trouvait à Arras lorsqu'il reipt le dé- 
cret qui l'adjoignait anx deputes charges de mander Du- 
mouriez ti la barre de la Convention. 11 se mit aussit6t en 
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route pour les rejoindre ; mais, arrivé à Douai il apprit leur 
arrestation et n'alla pas plus loin. C'est ainsi que le futur 
organisateur de la victoire fut conserve la France. 

Carnot, et  son collègue Lesage-Senault, prirent aussitôt 
les mesures les plus énergiques pour prévenir ou limiter 
les funestes effets de la trahison de Dumouriez. 

Ils commencérent par investir, des plus amples pouvoirs, 
les administrateurs du département du Nord. C'est donc de 
Douai que partirent tous les ordres qui rétablirent I n  situation 
si gravement compromise. Il s'agissait d'empêcher Dumou- 
riez de mettre exhcution sa menace de  marcher sur Paris, 
e t  pour cela, de le faire abandonner par son armée qui lui 
6tait toute dkvouée. 

C'est dans ce but que Carnot et Lesage-Senaillt adresse- 
rent la réquisition ci-aprés aux Conseils ghhrauu  du dPpar- 
tement du Nord et du Pas-de-Calais : 

Cito;ens administrateurs, le traître Dumouriez vient enfin 
de jeter son masque ; jamais Lafayette ne poussa si loin la 
idonie. Frhnissez, citojens, en lisant la leltre qu'il vient 
d'adresser aux Administrateurs de Douai. Voilà, citoyens, 
l'homme exkcrable auquel on croyait des vertus. Hitons- 
,luus de prendre des mesures, et la patrie est sauvée. Levez 
des troupes, envoyez les en garnison dans les places de 
guerre, et surtout de premiére ligne ; rassemblez dans ces 
places toutes les subsistances des voisines ; prenez les pi.& 
cautions les plus vigoureuses contre les surprises, a la clô- 
ture et h l'ouverture des portes; prkvenez avec le plus grand 
soin tout engorgement à leur passage ; mettez en  ktat d'ar- 
restation les personnes suspectes ; ne recevez ceux qui vien- 
draient de l'armée qu'en vous assurant de leurs sentiments 
civiques ; prenez dans les caisses publiques l'argent dorit 
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vous aurez besoin, en tenant des états de vos opérations ; 
levez même, s'il le  faut, sur les personnes aisées, les som- 
mes indispensables pour faire face a tout ; tenez-en des re- 
gistres, pour que ces sommes puissent être remboursées par 
le tresor national. Que toutes ces mesures soiant prises avec 
calme ; qu'on so prkservo d'un entliousiasme aveugle ou 
d'un decouragement imbkcile ; proclamez que quiconque 
amknera Dumouriez mort ou vif aura bien merite de la pa- 
trie, ralliez tous les citoyens au seul centre d'autoritk qui 
puisse exister : la Convention Nationale. 

Si!$k : CARNOT, LESAGE-SENAULT. 

A cette rcquisition, d a t h  de Douai, le 2 avril 4793, ils 
ajoutaient, le 3 avril, cette proclamation à l'armke, que nous 
reproduisons, d'après l'ouvrage cite plus haut:  La Défense 
Eationale dans le Nord. N 

Proclamation des Commissa&es de l a  Convention 
Nationa la. 

Au nom de la République Française, 

Nous, Commissaires de la Convention Nationale, déclarons 
le ci-devant gknkral Dumouriez, infâme et traître à la patrie. 

Défendons à tous officiers-gen6r8ux et commandants de  
place, à tout officier, soldat ou autre agent militaire quel- 
conque, a tous commissaires des guerres, payeurs et pour- 
voyeurs des troupes do le  reconnaitre e t  de lui ohhir. 

Ordonnons ii tous les genkraux de  division, de rallier les 
troupes de la llépublique qui sont à leurs ordres et de se 
retirer sous le canon des Places fortes les plus exposées, 
avec les vivres, l'artillerie: les munitions et bagages de l'ar- 
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mee et de s'y maintenir, jnsqu'à la mort,-contre les forces 
ennemies et celles que poorriiil çu~rirriander Dumouriez. 

Invitoris tous les soldats restés fidéles à la patrie, de 
courir sus et de  nous livrer ledit Dumouriez mort ou vif, 
ainsi que tous ses complices et adliérents connus. 

Soldats do la République, vengez la nation, vengez notre 
honneur; tant que cet homme eut des succés, vous Ctiez d'ex- 
cellents soldats ; depuis qu'il a e s s u ~ é  des revers, il vous 
traite de lâches et de brigands à l n  face de I'Eiirope entikre. 
Mais ses vic,toires ne prou!-ent que notre courage, et ses dB- 
fiiilas son ignorance non moilis profonde que sa perfidie. I l  
a vi. d u  k nos ennemis communs notre libertd et celle de 
son pays, i l  a vol& les tini':orç qui Btaient prodiguks par la 
Co~ive~itiori Nationale pour que rien ne vous mmquât, et  il 
a eu la sc&lératesse d'attribuer a vos Représentants ses pro- 
pres infamies. Méritez, citoyens, la ~.ecopnaissance de la 
RCpublique, en  la délivrant du rnonstw le  ilu us odieux qui 
ait jamais dksolk la terre. 

A Douai, le 3 avril 1793, l'an 2" de la République. 

Signé : L. CARNOT et LESAGE-SENAGLT. 

De son cdte, In Convention rie restait pas inactive. Le 
3 avril, elle rneuait Dumouriez hors la loi ; le 4 avril, ap- 
prenant I'tir'restatiori du gknéral BIiaçzinski, à Lille, dont il 
alai t  vainernent cherche de s'emparer, sur l'ordre de Du- 
mouriez, elle rendait le décret suivant : 

Article 4 "'. - Le g h é r a l  bliaczinski sera traduit sous 
bonne et  sûre garde, à Paris, e t  mis au secret, aux prisons, 
de l'Abbaye. 

Article 8. - Le commandant ea chef de l'artillerie de 
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Douai sera mis en 6tüt d'arrestation et traduit h la barre, 
pour y être interrogé. 

Le meme jour, aprEs avoir entendu le rapport de son 
Comit,é de Defense nationale, la Convention décréta : 

Art. 11. - I l  y aura p r k  les armees du fiord et des Ar- 
dennes, six commissaires pris dans le sein de la Convention 
Niitionale, qui s'occuperont d'abord d'établir les communi- 
cations les plus promptes entre les diverses parties de ces 
armbes, d'y faire publier ln proclamation de la Convention 
Kationale, et d'y maintenir les principes qui les ont toujours 
animees pour la dki'ense de la Riipublique. 

Art. 111. - Les Commissaires sont : Carnot, Gasparin, 
Briez, Duhem, Roux-Fazille, Duquesnoy, Dubois-Dubais et 

Delbrel. 

Art. V. - Trois se rendront h Lille, où ils se joindront 
P Carnot et d'où ils se transporteront partout ou besoin sera. 
Deux d'eritre deux s'arrêterorit & Douai, pendant le temps 
necessaire pour y prendre toutes les mesures qu'exige la 
défense de cette Place. 

Art. VIII. - En attendant qu'un costume soit décrete, 
les Commissaires porteront un sabre nu, demi-espadron, 
pendu à un baudrier de cuir noir, plücd en baudrier par 
dessus l'habit, une écharpe en ceinture, sur la 16te un cha- 
peau rond, surmonte de trois plumes aux trois couleurs. 

Art. X. - La Convention approuvo la nomination faite 
par le Conseil exécutif provisoire du génkral Dampierre 
pour commander en chef les armées du Nord et des Ar- 
dennes. 

Barrére avait fait observer, dans son rapport, qu'à cause 
de l'absence de marque distinctive, les Commissaires d e  la 
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Convention Btaient méconnus dans les armees ; qu'on les y 
regardait plut& comme des commis que des représentants 
du peuple. Le nouveau costume, qui devait devenir kgen- 
daire, fut porte pour la premiére fois, à Douai, le  24 avril 
1793, par las Reprksentants lluquesnoy et Carnot, aux funk- 
railles du lieutenant-gbnkral Moreton-Chabrillant qui com- 
mandait dans cette ville ( 4 ) .  

Mais l'effet des mesures vigoureuses, prises s m s  u n  ins- 
tant d'hksitation, par les dkl&gués de la Conrention, rie 
s'était pas fait attendre, et, le 3 avril au soir ils pouvaient 
déjh mander à Paris. 

(1) Le ghnéral Moreton-Chabrillan, était arrive B Douai le 12 mars 1193 où 
l'avait envoy6 Dumouriez. Voici, ce qu'a cette date Bcrivaicnt a ce sujet, les 
Commissaires aux Places du Nord, au ministère de la guerre : 

u Nous voyons avec peine le géndral Noreion venir B Douai enlever le 
commandement de la Place au citoyen Petit, homme brave, honnGte, bon 
patriote, aimé et estime de toute la ville. Nous craignons avec juste raison 
que le général Moreton, ne soit pas vu de bon œil ici, où l'on n'a pas encore 
oubli6 la levée du camp de Maulde e t  les malheurs qui en ont éié la suite ; 
et, sans vouloir nuire au g h é r a l  Moreton, nous perisous que le Lien de la 
chose publique exige qu'il soit place dans une autre division. Kous ne vous 
dissimulons pas d'ailleurs que nous prenons un intérét particulier au citoyen 
Petit, qui a la confiance des habitants de Douai et qui nous parait la mbriter 
à tous égards. D 

Nous vous saluons bien fraternellement et vous embrassons de bon cœur. 

Charles COCHON, DE BELLEURDE,  LEQUINIO. 

Bellegarde pense que 1s seul cornmaiidement qui convient Mor~ton est 
celui de Montmartre. 

(I\linistère de la guerre.-Armée du Nord et des Ardennes). 

Bien qu'en arrivant Douai, le général Moreton eût feint d'être vivement 
irrité coritre Dumouriez, on peut se demander s'il n'&ait pas d'accord avec 
lu i ;  cela expliquerait sa nomination au commandement de la Place de 
Douai, à moins pourlant que Dumouriez ne l'en eût investi, pour l'écarter 
de l'armée. 
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Douai, le 3 avril 1793, l'an 2" d e  la Kkpublique. 

(( Citoyens, nous vous envoyons plusieurs piéces relatives i 
la trahison de Dumouriez. Yous vous annon5ons avec plaisir 
que la graride triasse des habikmts de cette froritiére est 
dans les plus heureuses dispositions. Les garnisons de Lille, 
Douai et Valenciennes ont renouvelé, avec enthousiasme 
leur serment de fiddlité. Dumouriez manque de vivres, de 
fourrages et de  munitions. Nous ne  doutons pas qu'il ne  
soit, au premier jour, abandonne par les hraves gens qu'il 
a si longtemps ahuses. Bous avons fait main basse sur une 
malle qui lui était a'dressde : nous allons en faire l'ouver- 
ture, et nous vous instruirons demain de  ce qu'elle contient. . 
Les comniissaires Cochon, Bellegarde et Lequinio sont à 
Valenciennes: ils ont pris des mesures tres sages et qui se 
trouvent parraitement d'accord avec les nôtres. Nous croj-ons 
pouvoir voiis assiire,r que cette frontikre ne sera point 
entamke n. 

Enfin, le 7 avril, les Commissaires de la. Convention a 
Valenciennes. écrivaient, de leur ccité : 

(( Tout est bien, tout ira bien, ciloyens nos Collégues : l'ar- 
mée tout eritikre a déserté les drapeaux du traître et s'est 
venue ranger sous l'ktendard répul)licnin, au camp prés 
Valenciennes, a Douai, i Lille, etc. Nous ne connaissons du 
moins encore d'bmigration que celle des officiers dorit nous 
avons par16 dans notre dernière lettre, de la plus grande 
portion du rbgiment de hussards de Berchiny et des dra- 
gons du 3e régiment. On craint qu'il ne nous manque en- 
core quelques portions de cavalerie : mais la dispersion 
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sur Lille et sur  Douai laisse croire que ceux dont on ignore 
ici l'existence se seront jetes dans une de  ces places, sans 
en  avoir prévenu; au  surplus, c'est certainement peu de 
chose et nous pouvons dire hardiment : la patrie est encore 
une fois sauvke. » 

En effet, grâce a IIL promptitiide, et l'extrême vigueur 
des mesures prises A Douai tant par les Commissaires de 
la Convention que par le Conseil génkral du fiord; grâce a 
l'énergie dkploy6e à Lille par le gc!n~kal Duval; a Falcn- 
cienries par Cochori, Debellegarde et Lequinio, l'armke du 
fiord, presque toute entibre, resta fidele A la Patrie. Le 
général Dampierre qui en avait accepte le conimandenieiit, 
lui avait aussitôt adresse, une proclamation pour In main- 
tenir dans le devoir. Le 7 avril, des troupes s'étant prksen- 
tees devitnt Douai, elles ne furent admises dans la place, 
qu'aprksavoir p r M  serment do fidklitt; entre les mains des 
Commissaires de la RIunicipalitb qui nlli:rent les reronnaitre 
Q la barriére. La garnison de Douai, devint bientôt trbs 
nombreuse par suite de ces arrivées successives en cavalerie 
et en infanterie. Une portion du Trésor de l'arxriée, qui 
avait été prise et reprise trois fois, trouva un asile dans la 
place airisi que des nombreux chariots de vivres et de bnga- 
ges. C'était une précieuse ressource dans un  pareil moment. 

Le sort de Dumouriez &ait dkjà fixé depuis plusieurs 
jours. Le 5 avril, à neuf heures du soir, les Commissaires 
de la Convention lui annonpierit qu'ils dtaient maîtres de 
la situation ( 4 ) .  Dumouriez avait passe la frontiére en fugi- 

( 1 )  Veici ce que  dit M. Henry Houssaye de l'énergie déployée par les 
Commissaires de la Convention. (Journal des Ddbals du 4 novembre 1891). 
A Lille, k Douai, k Valenciennes, les commissaires Carnot, Ronsin, Bslle- 
garde, Cochon, Lequinio, Lesage-Senault s'emploient avec une activilb et 
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tif, accompagne par quelques centaines de hussards du r& 
giment de Berchiny. Place entre 1'Bchafaud et la rho l t e ,  il 
avait prkfkr8 celle-ci, et, comme chütiment, il allait vieillir 
et mourir tristrment loin de cette Patric, qu'il avait sauvbe 
ii Valmy et illustrke U Jemmapes. Le 9 a ~ r i l ,  h la Conven- 
tion, Gossuin disait dii haut de lit trihune, aiix applaiidis- 
sements de tous, qu'il était parti tant de volontaires de la 
rbgion du Nord, que les terres étaient restées incultes, dans 
plusieurs cantons, et sur sa proposition, il était diScréth que 
les départements du Nord et  du Pas-de-Calais alaient bien 
niérit6 de la Patrie ! 

Rlais, le péril croissait de jour en jour, en dbpit des nou- 
velles rassurantes envo~6ea par Carnot et Lesage-Seriault 
qni i.cri\aicnt, de Douai, le 8 avril, à la Convention: « l'ar- 
)) nike se rborgariise et notre situation consid&rke comme 
» d2fense est brillante. » Dc's la fin d'avril, le canon gron- 
dait aux portes de Ilouiii. Duheni, Gasparin et Lesage- 
Sennult rendirent compte de ce combat au cornite du Salut 
Piihlic de la façon suikante : 

« Il'aprés les ordres de Ihmpicrre,  les troupes du camp de 
la Madeleine et  une partie de celles des garnisons de Lille 
et  de Douai se sont portees, le 30 avril, en avant d'Orchies, 
pour simuler unc attaque sur le camp de Alaulde et sur 
St-Amand. Les soldats de la Rkpublique se sont parfaitement 
montres sur ces deux points dans la journée du I C r  mai et  
les auraient emportés, si le çénkral La Marliére, soumis aux 

une énergie admirables u jusqu'à 1'6puisement de leurs forces physiques r B 
faire avorter la  conspiratiuri rnilitaiie. Ils veillent à la sUrete des places, 
arrêtent les émissaires du génkral rebelle, haranguent les sùldats dans les 
casernes et dans les rues, multiplient les proclamations ou ils rappelisnt 
l'armée a u  devoir et où Dumouriez est qualifie . le monstre le plus odieux 

qui ait jamais dBsol15 la terre, = et les font passer dans les camps. 
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comtiinaisons du général en chef, n'en avait r e p  l'ordre, 
le soir du 4 "  mai, de se retirer le lendemain. Nous n'avons 
perdu qu'un cheval i la husse  attaque de St-Amünd et 
tous les rapports nous assurent qu'il y a eu beaiiroiip d'en- 
nemis de tués. Notre collPgue Gasparin, ternoin de la con- 
duite de nos troupes, en  a été parfaitement content, et nous 
avons chargé le gé~ikral La hlarliére de leur en térrioigner 
notre satisfaction. Elles sont toutes rentrées hier dans le 
camp de la Madeleine, avec ordre et  sans mu.rmurer, quoi- 
que bien fichkes que les intentions du général en chef eus- 
sent contrarie leurs excellerites dispositions. )) 

En fait, les choses s9L'tüient passées tout autrement que 
ne  le constatait le rapport officiel. Voici, en effet, les ren- 
seignements confidentiels de ces mêmes représentants, sur 
cette mkme affaire : 

(( Tout est rentre a Douai, 2 Lille et au camp sous Lille, 
hier au soir; mais avec peu d'ordre, et nous croyons en 
trouver une des causes les plus vraies dans ce que les ofii- 
ciers n'ont pas de chevaux m&me pour eiix. Lorsqu'ils 
arrivent, autant et  plus fatigués que leurs troupes, ils rie 
peuvent veiller aux distributions et a l'exécution de tous 
les points de  service et  il se fait des gaspillages horribles 
que rien ne peut r6primer (1). D 

(1) Dans ses notes historiques, le Représentant du Peuple, Delhrel pr6- 
sente, lui aussi, le combat comme un succès : = le géneral La Marliére était 
venu de Lille, avec les troupes d u  camp de la Madeleine aurquelles il avait 
réuni une partie des garnisons de Lille et de  Douai. 11 s'était porté sur 
Orchies et de là il exécuta le 1"' mai contre 1s.; camps de Maulde et  de St- 
Amand une attaque simulée qui aurait eu peut-être des rksultats plus dCci- 
sifv si le gknéral dont les op8ratioris Btaient suhorilonnées celle de la grande 
armée n'eut pas bté lié par les instructions qu'il avait recues du général 
en chef. r 
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u . . . . I l  faut que vous sachiez qu'on a meme vu des officiers 
monter de leur personne sur les voilures destinées aux 
charrois des effets de campement, corri~nent esl-il possible 
qu'avec un  tel exemple, la troupe puisse être contenue? a 

L'opinion publique ne se laissait pas prendre à ces beaux 
rkcits de succks imaginaires, et pour montrer ce qu'elle 
était h cette date, il suffira d'emprunter quelques lignes au 
trés-curieux journal de M n s t d ,  alors, commissaire des 
guerres Q Douai, a la date du 5 mai. RIalgrb son dévouement 
a la cause républicaine, l'inquititude et le découragenient g 
percent a chaque ligne. 

(( Le camp de la RIagdeleine a eu ordre de partir cette 
nuit pour se porter sur d i f k e n t s  points. Yraisemblable- 
ment qu'il y n un  projet d'attaquer l'ennemi pour le délo- 
ger de  quelques postes importants. 

IJn detachement de deux cents hnmmes du 18" rkgiment 
de  cavalerie est part], ce matin, i sept heures, pour se por- 
ter sur Orchies. 

Il faut espérer que nous parviendrons, un jour, i chasser 
totalement l'ennemi de nos frontiéres où ils commettent et 
font de  grands ralages. Mais, pour cela [aire, il f iut  de 
l'union, de la bonne foy, et par dessus tout, nul intérêt par- 
ticulier que celui d'être utile & la Réputilique, et de la su- 
bordination, et l'ob~issance aux lois et aux chefs, et, avec 
tout cela nous serons invincibles bien certainement. B 

« I l  faut bien se convaincre, une fois pour toutes, de ces 
vérités, sans cela, point d'avantages h espkrer sur nos en- 
nemis, ni tranquillitk dans nos foyers (1) > 

Le jour même, ou Mastrick kcrivriit ces lignes, les reprk- 
sentnnts de la Convention, en mission i l'armée du Bord, 

(1) A r c l i i ~ e s  du Nord-Journal de Mastrick. 
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prenaient une decision, qui devait avoir une enorme in- 
fluence sur la bonne direction des opérations militaires dans 
la région du Kord. 

Par arrkté du 5 mai ,1793, ils chargeaient un de leurs 
collégues, Uelt~rcl, d'établir et de diriger a Douai, un 
bureau central, en vue (( de lier les opérations de toute la 
>) commissioii et de mettre de l'uniformité dans toutes les 
s mesures qui seront prises. N Avis en  fut donné par Del- 
brel, au Comitt! de Salut Public, dBs le 9 mai ( 4 ) .  A peine 
rendu, l'arrêté fut donc executé. 

Voici d'ailleurs, d'aprEs « les notes historiques de  Del- 
» brel sur les opérations de l'Armée du Nord, depuis ln dé- 
D route de celle de Belgique, en a ~ r i l  4793, jusqii'au mois 
» d'octobre de la mêrnc annBe (2), )) la raison d'êlre, le 
but, et les travaux de ce Bureau Central : 

« Nous etions alors environ douze (3) députes prks des 
Armées du Sord et des Ardennes y compris ceux qui y 
étaient dkjà avant le décret du 5 avril et qui  avaient pu se 
soustraire aux poursuites de Dumouriez. n 

r Les membres de cette Commission nombreuse, dispersés 
dans les diverses divisions de l'armke, sur une étendue de 
plus de ciriqua~ite lieues, exerçant tous des pouvoirs kgaux, 
prenaient chacun de son cdté les mesures qu'ils croyaient 
les plus propres aux besoins et aux service des troupes qui 
étaient immédiatement sous leurs yeux. Ces mesures parti- 

(1) Arch. Nat .  A F II. 232. 

(2) Ces notes historiques jusqu'ici inédites ont 6 t h  publikes dans le Bullr- 
tin du Cornites des Travaux His tor iques  e t  Scientif iques.-Annke 1892, no 2 .  

(3) Huit de ces députés avaient et6 nomrn8s par le decret du 4 avril : les 
quatre autres étaient ceux qui se trouvaientdeji dans le Nord A cette date, 
Lequinio, Cochon, Bellegarde ct Qurtois. 
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culiéres se nuisaient réciproqiiement. Les administrations 
civiles et militaires, recevant i. la fois des arristés contradic- 
toires restaient dans l'inaction, et le service de  l'armke 
était compromis par le zéle même des reprksentants du 
peuple chargés de l'assurer et de le régulariser. B 

(( J e  sentis bient6t la necessité de faire cesser cette sorte 
d'anarchie et je proposai la rkunion do tous les membres de 
la Commission. Cette réunion eut lieu & Douai. s 

« Dans cette nssemblke, je retrncai les inconvbnients, dejh 
trop sentis, des mesures incohérentes et  particulibres prises 
par  dos représentnnts du peiiple qui s'isolaient dans leurs 
divisions respectives, et, sur ma proposition, il fut aricté 
qu'il y aurait un bureau central dans lequel tous les com- 
missaires, ou du moins un de chaque division, se rkuniraient 
une fois par semaine pour se concerter et deliberet- en  corn- 
mun sur tout ce qui serait relatif h la police et  aux hisoins 
de l'armée en général et des diverses divisions en particii- 
l i e r ;  qu'un des membres de la Commission resterait cons- 
tamment & ce bureau central pour reciieillir les renseigne- 
ments envoyés des divers points du pays occupe par l'armée 
et  pour faire exécuter les arretés d'intérét gkneral; que 
l'extkution des arretés relatifs au service particulier de 
chaque division serait confiee aux reprksentants du peuple, 
spkcialement attaches à ces divisions ; que, d'ailleurs, si les 
circonstances l'exigeaient les représentants pourraient pren- 
dre séparement, dans leurs divisions respectives, des arre- 
tés particuliers qui seraient provisoirement exkutks,  mais 
qui devaient Btre soumis & la  réunion prochaine du bureau 
central pour y Ctre confirmés ou modifiés. D 

Ma proposition agant kt& ainsi adoptee, le bureau cen- 
tral fut forme, et dks lors on vit plus d'ensemble, plus 

4 9 
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d'harmonie, plus d'activitk dans toutes les parties de l'ad- 
nîinislration et du servicc des troupes. J e  fus pendant qua- 
tre mois (41, spécialement attaché à ce bureau et charge de 
tout ce qui était relatif aux subsistailces, i l'armement, i i  

l'habillemeilt, B l'équipement et en génkral à tous les be- 
soins de l'arrriéc. 3 

Douai qui était dkjà le centre administratif d u  depar- 
tement, devint, dans ce moment si critique, le centre de 
l'organisation militaire et de la défense nationalc dans le 
Nord. Le désordre avait pris des proportions cffrajantes ; 
voici, k cet kgad ,  quelques details donnes par Delbrel : 

(( L'armée du Nord Btait extrdmement affiiblie par les 
combats qu'elle avaient soutenus ct les pertes qu'elle avait 
essuy6es dans la dkroute de Belgique. La Convention natio- 
nale avait ordonné une levée de trois cen t  mille hommes 
polir ccmplCter les armées. Le Ministre de la Giierre nolis 
en envoya quarante niille. Quelque considhl i le  que fut 
cette recrue, elle Etait tellement insiiflisante qii 'nyrkl ' in-  
corporation l'effectif de chaque bataillon, aux armtes du 
Nord et  des Ardennes, ne  s'kleqait çukrc au-dessus de qiintre 
cent cinquante hommes, dont la majeure partie était sans 

armes. Il fallut les armer, les équiper; les instruire. 
» Notre cavalei-ie était encore plus incornpléte et plus dé- 

sorganisde. Chaque rkgiment avait la moitié ou les deux 
tiers de ses hommes, dans les ddpfits, faute d'armes et de 
chevaux. Ces dkpcits p:rrticuliers, épars sur des poiiits éloi- 
gnés, etaient livres h eux-mcmes sans siir~veillancc, sans 
instruction. Chacun de ces dtlpûts faisait de son côtB des de- 

(1) Le 19 juin suivant, de Sacy et  Delbrel annonçaient a u  Cornilé de 
Salut Public qu'ils venaient de irausporter leurs bureaux A Arras. (Arçh. 

Nat. A P. II. 148). 
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mandes au Ministre de la Guerre dont la correspondance se 
trouva par la trés compliquée. 1) 

(( De son cOL6, le Ministre envoyait aux uns des chevaux 
sans selles, aux autres des selles sans chevaux, et laissait 
sans armement ceux qui utaient moiitks. Tous ces dépôts 
re,ce~aieiit ainsi quelque chose, mais aucun d'eus n'obtenait 
tout ce qu'il lui fidlait pour entrer en campagne. Sur notre 
proposition, le Comitk de Salut Public forma quatre dpyîis 
gbnéraux, un pour la grosse cavalerie, le second pour les 
dragons, le troisiéme pour les chasseurs, et le qiiatriisme 
pour les hussards.. .... )) 

« Notre artillerie n'ktait pas proportionnke à nos besoins. 
Elle pouvait Béanmoins suffire. Tous les jours, elle s'aug- 
mentait et noiis ne cessions de demander quinze cents che- 
vaux de plus, qui noiis manquaient pour compléter les 
L'quipages (4 ). )) 

a Des détails que je viens de donner, il rhsulte que l'Ar- 
mée du ;Yod etait une armée a recomposer en rkunis- 
sarit aux dkliris de celle de la Belgique les recrues que 
nous recevions de l'intérieur. Pour compléter tous les corps 
ct remplir les caclrcs, i l  nous aurait fallu plus de soixante 
mille hommes de itc.rues : on ne  nous en envoya que qua- 
rante mille. )) 

« Avec ces faibles moyens, nous avions à défendre une 
fronti8i.e de  cinquante lieues contre les attaques de cent 
cinquante mille Anglais, IEollandais, Prussiens et  Autri- 
cliiens sous les ordres du duc d'k'orck e t  du génha l  
Cobourg. » 

(1) Le 3 août 1793, Delbrel et Levasseur annoncaient au Comité que les 
compagnies d'artillerie à cheval en forrnatioa à Douai étaient deja dans le3 
camps. 
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K SOUS demanaAmes un  renfort de  quinze mille hommes 
d'infantorio et de  six mille cavaliers. Le Comitd de  Salut 
Public nous les promit mais ils n'arrivèrent que longtemps 
après et sur la fin de la campagne. » 

II etait cependant bicn urgent de venir en aide !i 1'Armke 
du fiord. 

L'attaque, prkvue, par Mastrik, à la date du 5 mai, eut 
lieu le 6 : elle fut aussi malheureuse que les précede.;:es. 
Dampierre dut rentrer dans le camp de  Famars, et récla- 
mer des renforts h Douai. 

Le 7, il lui fut envoye un convoi d'artillerie compose de 
deux pibces de 16, d'un obusier, dc deux pièces de 4 sur 
leurs affûts, de charrettes a boulets et 1 4  caissons. Avec ces 
renforts, Dampierre recommença le 8 mai, l'attaque sur le 
bois de Vicoigne. Pendant qu'il marchait a la tête d'uno do 
ses colonnes, un boulet lui enleva l a  cuisse : Dampierre 
tomba dans les bras d u  chef de bataillon Lahure, qu'en 
181 4 et 181 5, nous retrouverons, commandant le départe- 
ment du Nord. 

Dampierre ne  survecut qu'un seul jour & cette horrible 
blessure. 

Il est presque certain que si, ce moment, les coalisés, 
avaient eu un peu de cette confiance en  soi, qui, a la guerre 
surtout, est le  premier élément du succks ; si, négligeant 
nos places fortes, et  profitant de la consternation causée 
par la mort de Dampierre, ils avaient marche rapidement 
sur la capitale, 10 destin de la guerre et do  l'Europe eût 
eté changé. 

Mais ils furent infkrieurs à leur fortune et aux chances 
qu'elle leur offrait ; ils perdirent leur temps et leurs forces, 
dans des siéges inutiles ; ils eurent de  la prudence quand il 
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fallait de  l'audace, et laissant passer l'occasion, ils permi- 
rent a la France, de se reconnaître et de se ressaisir. 

Ce n e  fut pas sans peine. Le nouveau commandant de 
l7.lrmt!e du i ~ o r 6 ,  le génkrnl Larnarlikre eill.ay8 de cette 
lourde charge, ne l'avait acceptée que par intérim. Tout ce 
qu'il put faire, en attendant I 'arritée du général Custine, ce 
fut d'essayer de se maintenir au camp de Famars, afin de 
porter secours h celles de nos places fortes qui seraient me- 
nackes par l'ennemi. Il y réussit jusqii'au 23 mai ; g r k e  aux 
renforts qui lui furent envoyés de Douai. RIi~is, le 23, une 
attaque g h é r a l e  des coalisés, depuis Ypres et Orchies, jus- 
qu'a Blaubeuçe, forqa le génkral Lamarche à evacuer le 
camp de Famars : Condé restait dkfinitivement liloqu6, Va- 
lenciennes &tait abandonné à son sort, et le siége de cette 
place allait commencer. 

Avec les dii11i.i~ de son arniée, le gkneral Lamarclie s'était 
replie sur le camp de Cbsar, sous le canon de Bouchain et  
de Cambrai. Ses troupes etaient dans un si grand desordre 
que les delégués de la Convention furent obliges de pren- 
dre l'arr&tk suivant : 

Au nom de la République Française, 

Les Reprdsentans de la Nation, Députés de  la Convention 
Nationale a u x  Armées du Nord, a u  Cornm.aniiant de la  
fvrce a r m é e  de la place de Douai. 

Ci togen, 

Nous voiis reqiierrons de donner les ordres les plus 
prompts pour faire arrêter et ramener tous les militaires, 
de quelque grade que ce puisse btre, qui rentreraient sans 
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congés dans l'intérieur ; le salut de l'armke, celui de la 
République dependent du zéle et de la vigilance avec les- 
quels vous ferez exCcuter les consignes à ce siijet. 

Le lieutenant gEnt',ral Ilosicires fit aiissitdt exécuter les 
ordres des Heprhentants de la Nation, par le commandant 
foh l  : en nieme temps il leillait à ce que les postes de 
Yecquencourt, Beaurepaire, Rieulet et Somain fussent soli- 
dement occupés, les ponts roupks, et notamment ceux de la 
Traitoire et de Tred ; des ahattis pratiqiiks, et les ennerriis 
entravés le plus possible dans leur marclic. 

Ainsi cou1er.t de ce cô té ,  et tendarit la mairi aux a ~ a r i t  
portes d u  général Lamarclie qui  avait son quartier. géiiérd 
à Boucliairi, le général Rosiéres prit, avec non moins d'a 
propos, des mesures du c6té du bord. 

Ordre du 24 ,Way 4793 

« I l  est ordonne au géneral Ransonnet de se rendre 2 
l'ont-a-Rache niec les bataillons ge de la réserve, 4"e la 
Lmrne,  Ze de l'Orme et 30 dragons du 13' rkgiment. 

Tout ce qui ne  sera pas armh dans ces troupes restera à 

Douay. Le gEnéral Rünsonnet fera ses dispositions de ma- 
ni&r,e a occuper le poste de Lalain par un fort détachement 
d'infanterie; l'abbaye et le village de Flines, par un autre 
corps de cette même arme. II placera une partie de sa ca- 
valerie 2 Flines pour. observer la route d'Orchies et de Bou- 
vigny ; il placera un  autre corps d'infanterie à Arache et le 
reste de sa cavalerie, pour observer les hauteurs, sur la 
route de Lille; il placera ses postes a Pont-b-Raçhe der- 
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riEre la r i ~ i é s c  dans les retranchements qui sont dEjh faits; 
il eii constixira de nouxaux  dans les endroits qu'il jugei'a 
nécessaires. Ses postes avancés seront assez surveillans 
pour que, dans le cas oii ils seraient attaqués et forcés de 
sc replier, ils efTwtuent leur retraite derriére la riviére. Le 
gén6r:il Ransonnet fera faire des reconnaissances aussi en 
avant qu'il le pourra, se conduira militairement, et m'in- 
forrnei~a dc ce qui se passera i son poste. 

Le gériki-al Ransoririet r r i ' e r i~e in  iiri état exact, par ha- 
t;dlori des Lroups qui sont sous ses ordres et  chargera lo 
comrnaiidant des lioniines non armés qui  rentreront iL Douay 
de l'oi~nier ce même état. )) 

Ayant ainsi tr6s habilement disposb ces troupes, le lieu- 
teii;lnt gCnéral RosiCres, porta son attention sur la dti- 
fciisc rnkme de In place. 

(( Etant trés nbcessaire que la place de Douay soit dans 
iiri ktat de deffense respectable, il est ordonné au  lieutenant- 
colonel d'aitillerie Roubcrs d'employer tous les mojens les 
plus prompts pour remplir cet objet. 11 avisera le district 
et le Comrriandant de la place pour avoir tous les ouvriers 
qui lu i  seront utiles. 1) 

Ordre du 24 Huy 

(( Le citoyen lieutenant-colonel du génie Fréville fei'a exé- 
cuter sus le clianip l'inondation ordorinée par le général en 
chef Lamarctie, et par le Chef de  l'ktat-niajor Desbrulys. D 
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Ordre du 24 May 4793. 

« I l  est ordonne au colonel-commandant ii Pont-h-Rache, 
Hosten, de protkger le citoyen d'Hivort pour l'exécutioii de 
toutes les manœuvres d'eau dont il est chnrgé, de le faire 
escorter par des dragons et d'enjoindre les municipalités de 
lui fournir les hommes nécessaires pour cette prompte exé- 
cution. D 

Du 24 May 

(( fious giinkral de division, commandant en chef h Douay, 
requerons le commandant d'Arras de faire ouvrir toutes les 
6cluses de la Scarpe Supkrieure, de Douay à Arras, et de 
les laisser ouvertes jusqu'à nouvel ordre, la défense de la 
place l'exigeant. D 

Le général Rosiéres poussa encore plus loin les précau- 
tions: le 25 mai, il prescrivit à tous les commandants de 
dépûts se trouvant dans la ville de Douay, de se tenir p e t s  
à P :ir au premier ordre, qui devait leur Ftre donne dans 
la mFme journke, pour sr: ïeïl2i.e dans les places de 17intP,- 
rieur. Ces dépôts étaient ceux du 8Vkgiment d'infanterie, 
du  I" bataillon de la Haute-Vienne-du 6" bataillon de 
Paris-du 7 e  bataillon du Pas-de-Calais-du 3"ataillon du 
Nord-et du 3e régirnent de cavalerie. 

Enfin, l'ordre ci-aprés fut donné, en prévision d'une suu- 
daine irruption de l'ennemi. 

Ordre du 25 May 

« Le Commandant de la l'lace fera placer des canonniers 
aux batteries sur le front de la place du cdté de Bouchain, 
il y placera aussi des postes d'inranterie. » 

Le Géniral de brigade, 

Signe : Ant. CHAUMONT. 
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« Le Commandant de la place ordonnera aux oficiers de 
la place, de faire, dès ce soir, la visite des postes de jour : il 
recommandera aux postes de ne laisser engager ni les ponts, 
n i  les avancees, et d'user de la plus grande surveillance, 
dans  les services: surtout k l'ouverture des portes, e t  
qu'elles seront refermees des que les reconnaissances de 
cavalerie qui seront commandees seront sorties. » 

Signé : CHAUXONT. 

Cependant Custine qui avait remplace le génkral Lamar- 
che, comme commandant de l'Armée du IYord, garnissait de 
retranchements sa position entre Bouchain et Douai, no- 
tamment les hauteurs d'0isy et  les postes de Palluel et  
d'Arleux ainsi que le village d'hubigny-au-Bac. De là, il se 
reliait à Cambrai, le long de  la rive gauche de l'Escaut; sa 
cavalerie &tait postke & Cantin, Uarcoing et Crkvecœur. JI 
avait d'autant plus besoin de  se retrancher qu'il avait trouve 
son armée dans le plus triste état. Elle se composait en 
grande partie de volontaires : dont dix mille n'avaient pas 
de  fusils, et  six mille avaient des fusils sans baïonnettes. 

Le registre des ordres du général Rosières (1), si intéres- 
sant pour l'histoire militaire de Douai et de sa garnison, 
en mai et juin 1'793, donne le r k i t  de la diversion qu'il fit 
le 28 mai, du coté d ' h c h i n ,  afin, d'empêcher l'ennemi, 
d'attaquer le poste de Pont-à-Rache auquel il portait d'ail- 
leurs, une sollicitude toute pnrticulibre, ce poste assurant 
ses communications avec Lille. 

(1) Le général Rosihres avait servi en Belgique pendant les troubles de 
1787 à 1789. Nommé commandant de la Place de Douai, il ne tarda pas 2 
&tre destitue sous prétexte qu'il avait un fils Qmigré. Il mourut A Paris, en 
1808. 
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II renferme Bgalement les ordres qu'il dut donner dans 
les journbes des l e r  et 2 juin pour essayer de mnitriser le 
terrible incendie qui détruisit les vastes bàtiments de 
l'Abbaye-des-Pr& où étaient casernées des troupes de pas- 
sage, dont l'imprudence ou l'incurie fut In cause di1 désiistre. 

II ne parait pas que des mesures trbs énergiques aient 
kté prises, pour arrkter les progrfis du  feu. Cinquante honi- 
nies citaient irripi~iss:ints 5 l'éteindre, e t ,  cornrrie le portait 
d'ailleur,~, l'ordre ci-api+s du gtiriéi.nl I ios iér~s ,  ils sunei l -  
lérent le foyer de l'incendie, plus qu'ils ne clierchfirent h 
l'iiteindre. 

4" juin 4793 

« Le Commandant de In place enverra k 1'Al)linye-des-PI& 
100 hnmmes dont 50 sont destinfis h tixvailler, les 5O au- 
ti,es sont sous les armes et resteront au bivouac. II sera 
tiré de cette dernikre troupe, les sentiiielles ni.cessaires qui 
seront plackes autour du bfttiinent embrask, pour en surveil- 
ler les progrés, et avertir en cas qu ' i l  en fasse et que le 
vent s'éléve d'une facon iriqui6tarite. Cette troupe sera com- 
mandee par trois officiers B qui i l  est recoriiiiiaiidé 1:i plus 
g r a d e  surveillance ; si le feu h i t  des progrhs clarigereux, 
on Sera avertir le g6néral. D 

Le Gdndra4 de division Commandant en Chef à Douai, 

Signé : I t o s i i i i ~ s .  

2 Juin 

r L'ollicier supérieur commandant le camp de Sin enverra 
à 5 heures du soir, h 1'Al)ba~-e-des-l't,ks, un détacliemcnt 
arme de 50 hommes et un de  tr;~vailleurs de 4 JO hommes : 
ce dernier dktacherrient pris parmi les recrues et conduit 
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par trois officiers de différents grades: le tout aiix ordres 
de 1'0ficier Comniandnnt le détachement armé qui precé- 
dera ceux de  l'officier de I'ktiit-niajor dc I n  Place qu'il 
trouvera à l'Abbaye brîllCe ( 1 ) .  > 

Le Gdndral de dii!ision, 

Signé : ROSI~RES.  

Il  ~Psul te  bien de tout cela que l'autoritb militaire se 
borna a faire la part du feu : cinquante homiries Ptaient 
notoirement inkuflisnrits, pour ~niiitriscr un pdreil incendie. 
Il sufit, d'examina. un  des mcieiis plans de la ville de 
Douai, pour se rendre compte de l'immensité des ra\apcs 
raustrs par le feu : le quartier des 1-eligieuses, les cloîtres, 
l'kglise, furent dhtruits de fo~id en çorrible. 

La rriuriicipalité de Douai, récl:inia une eriquête sur la 
cause du siiiistrc, çoniiiie en  témoigne l a  lettre qu'elle 
adressa au général Rosiéres. 

Citoien général, 

(( Après avoir vu plusieurs officiers des corps casernés à 

I'Alibaje-des I'iiis, personne n'a pu nous rendre un compte 
exact dc l'incendie qui s'est manifeste hier. L'on nous a dit 
qu'il y avait eu des dragons de logés dans ces appartements, 
ainsi que des soldats du 8e et du 25~6égirnents d'infanterie. 
II est donc nhcessaire que vous fassiez venir chez vous, k 
midi prbcis, tous les ctie,fs des difl'kitnts corps et officiers 
qu i  dcvnicnt Ctrc de police, qui étaient logés dans'le local 
incendie, et que vous o jez  In complaisance de les accom- 
pagner afin de connaître enfin les vrais coupables. D 

(1 )  Voir registre d'ordre du gbneral Rosieres.-Archives du Nord. 
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Comme la plupart des enquetes du meme genre, celle-l& 
n'aboutit pas ; et les coupables jouirent de l'impunité. A la 
tribune de la Convention, Barrbre accusa de cet incendie, 
les agents de Pitt. Plus vkridique, le Conseil municipal saisit 
l'occasion, pour signaler à l'Administration du District le 
péril que couraient, les dtablissements publics de Douai. Ils 
lui adressérent, à cet effet, le procés-verbal tenu par le 
citoyen Thkry, oflicier municipal, et le Commissaire des 
guerres Rlaslrick. I l  constatait que les etrangers rkfugiés 
occupant le ci-devant seminaire Moulart y commettaient des 
ddgradations horribles et exposaient, par leur nkgliçence, 
le dit seminaire a devenir la proie des flammes. 

De son cote, le g h h l  Rosiéres donnait l'ordre suivant 
qui, rendu quelques jours plus t6t, aurait conserv~,  à la  
ville de Douai, les immenses construetions, que l e  feu avait 
dévorees le l er juin. 

Ordre du 2 juin 4793 

(( A commencer d'aujourd'hui le Commandant de la l'lace 
commandera un  officier par quartier dont les fonctions se- 
ront de surveiller les chambrkes et d'apporter le plus grand 
soin à ce qu'il ne se troulre autour des poëles et clieniiiiées 
ou se font les ordinaires, aucune p i l l e ,  tourbe, ou autres 
matibres combustibles. Il veillera à ce que les soldats lie 
fument point sur leurs lits ou paillasses, enfin il p ~ e n d r a  
toutes les prkcautions n6cessaires pour ampecher les acci- 
donts du feu. - 

Ils apporteront la plus grande attention A ce qu'il ne  se 
fasse aucun dégât, aucun enlèvement de ineiihles ou usten- 
siles, à ce que les chambres soient tenues proprement et a 
ce que la soupe ne se  fisse que dans les emplacements où 
il y a des lits et non des paillasses. 
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Le service de chacun de  ces oficiers durera 24 heures, 
pendant lesquelles ils ne pourront sortir des quartiers ou ils 
seront postés. Chaque fois qu'ils seront relevés, ils rendront 
compte au Commandant de la Place des événements qui 
seront arrives pendant la durée de leur garde. » 

Signe : RosrÈa~s .  

Au surplus, voici un témoignage oculaire qui attestera la 
gravité du mal. I l  est extrait d'une adresse du Commissaire 
des guerres Mautrick R ü ses concitojeris et tous les amis 
de  la République ( 1 ) .  )I 

(( J e  n'ai pu voir sans indignation les degradations de tout 
genre qui se commettaient dans les quartiers et maisons oc- 
c u p e ~  par diffkrents bataillons. Les choses en étaient au  
point que bientôt il allait n'en rester que les carcasses, si 
l'on n'y eût mis ordre. Je dénonpi ces delits aux Repré- 
sentants du peuple, Bollet e t  Vidalin, qui, attribuant, com- 
me de 1-aison, le mal au defaut de surveillance des oficiers, 
rendirent ces derniers responsables des dommages causés 
par leurs volontaires. B 

Quelques semaines plus tard, comme les briques neces- 
saires à la réfection ne nos murailles faisaient défaut, les 
matériaux épargnés par le feu, furent mis par I'ddministra- 
lion du District de Douai, la disposition de l'entrepreneur 
des fortifications qui les paya à dire d'experts. Cette me- 
sure eut lieu à demande du chef de  g h i e ,  Chermont, dont 
l e  curieux calendrier a étk publie dans ce méme volume, 
par notre collégue, M. Riviére. 

(1) Douai.-Suspectaet fugitifs. Recueil de Plouvain. P. 209. Dibliothéque 
de Douai, na 45. 
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L'imminence d'un siége semblait telle, vers la fin du 
mois de mai 4793, que, le 27 mai, les citoyens Fradiel et  
Castille, architectes choisis par le Conseil de District de 
Douay avaient, sur son ordre, procildé A l'estimation des 
rn:tisons désignées par le @nie, pour etre abattues, en cas 
de sikge. 

En ~ o i c i  la récapitulation : 
L'estimation des maisons dans le faubourg d'Ecrechin 

monte à . . . . . . . . . . . . . 3 1  2.750 livres. 
Celle du faubourg St-Eloy . . . . . 23.900 - 
Celles du faiihoiirC %ot re -~ame  . . . 39.775 - 
Celles de faiilioiirg Mord et a11 poiir- 

tour du Fort-de-Scarpe . . . . . . . 50.4 95 - 

Total. . . 4 26.620 - 

Le 3 août, estimation supplémentaire s'élevant a 68,320 
livres, cette fois, h la reqiifito des habitants di1 faubourg 
Zotiwl)arne, pour le cas ou leurs rn;iisoris viendraient B 
être ah t tueç  par suite du sibçe de la l'lace. 

Sl fallait aussi songer k l'inondation des alentours de 
Douai, et h l'armement de ses fortilications. 

Il résultc d'un Blat de situation de la place de Douny, 
dressé le 11 I niai 11 793 conformémerit aux ordres des Repré- 
sentants du Peuple à 1'Arrnke du Nord, donnés au gtnkral 
de division Iiosikres, que la grande inondation était tendue 
5 la distance d'environ douze cents toises, en avant des 
fronts de fortification compris entre les portes St-Eloi, 
d'Arras et dlEcrechin. 

L'inondation n'avait pas et6 tendue jusqu'2 son maximum 
afin de donner aux moulins de l'intbrieur de la ville, la 
facilite de tourner, et de l'approvisionner ainsi des farines 
qui lui etaient nkcessaires. 
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On n'avait pas cri1 devoir recourir à la petite inondation, 
ou inondation inférieure comprise entre la ville et  le Fort- 
de-Scarpe, car il suffisnit de quarante huit heures pour as- 
surer l'exécution de cette niesure. 

Quant aiix six fronts de la Place, et  au Fort-de-Scarpe, 
pour cornpl6ter leur état de dkfense, il restait à achever la 
currirriunicütion eiiti,e le Fort-de-Scitrpe et la Place, et se 
procurer les bois, palissades, gnliions et fascines, réclamés 
par le service du génie. 

En revanclic, l'armement s 'e fk tuai t  beaucoup plus len- 
tement. Les artilleurs, en officiers et canonniers, étaient 
fort peu norribreux. Aussi le 46 mai 1793, Io chef de 
t):itaillon Iloubers, du  6 ~ t g i i i l e n t  d'artillerie, signalait-il 
nuu DtYégu6s de ln Convention, que les parcs d'artillerie des 
Armées du ïiord et des Brdciines, ne devraient conserver 
que ce qui leur était a1)solument néccssaire pour le service 
des p i h s  de position : c t  rerivoler dans les plilces tout le 
surplusau-dessus de 8 canonniers par pièce e t  de 5 par 
obii~ier.  II concliiait qu'en cas d'exckderit, le 6' rkginicnt 
d'artillerie d ù t  rejoindre, jusqu'à due concurrence, ses drn- 
peaux qui ktaient à 1)oiini. 

Cn devoir plus important encore était de s'approvisionner 
en vivres et en munitioiis. 

Pour les vivres, la sitiiation fut précijbe par  un etnt des 
Commissaires des guerres en rksidence à Douai : 
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Il résultait de cet ktat que l'approvisionnement de sihge 
de la Place nécessiterait 22080 qiiintaus de farines. Or, il 
n 'y avait., eri niagasiri, que 1.18'1 0 quintaux, d'oii, un dt'licit 
de 8261 quintaux aucpel il inlportait de pourvoir. 

11 manquait, de plus, 4.000 quintaux de  fourrages, 200 
brr:ufs, des étoffes pour 2000 liiibits3 3 millions en argent, 
le hoiç nécessaire pour la Plilce : enfin, 3000 outils de pioii- 
niers. 

Les cultivateurs des erivii.oris, avaient, il est vrai, fait 
rentrer dans nos murs, une grande partie de leur htStnil, 
tiirnoin, l'ordre du gEnciral Rosiéres : 

Ordrc d.16 29 mai 

c Le Commissaire des guerres est autoris6 k faire paître. 
les moutons de l'approvisionnement de siége de cette place, 
sur les glacis et ouvrages des fortifications et le chef du 
@nie est dkchargk de toute rcspbnsrihiliti! cet Cgzrd. Les 
locii~aires des herbes, herbages, des dites fortifications 
feront leurs rkçlamations pour se raire indemniser par de- 
vant q u i  i l  appartiendra. )) 

Signé : Ilos~Enrrs. 

Uri autre fait proukera, d'ailleurs, combien le voisinage 
de I'ennerni :ilait rendu prkcaire l'appro\ isionnenient de la 
place. 

Le I p r  juin, les Administrateurs permanents du District 
de I)ouai, prévenus par ln municipalité d'Auberchicourt 
que le Icndemain, 2 la pointe du jour, on ferait charger 
une dizaine dc voitures de blé, foin, paille et avoine, afin 
de les apporter 3 Douai, dans les magasins de ln Républi- 
que, en avisaient, aussitôt le gbndral Rosibres. Ils sollici- 

20 
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taient de lui, une escorte afin d'en assurer la destination. 
Le jour méme, le général, donna l'ordre suivant : 

(( Il est ordonne à un detachement de 25 dragons et  4 
officier du 11 3e rkgiment de partir, demain, a 2 heures du 
matin, pour se rendre à Auberchicourt, et  y prendre, sous 
son escorte des voitures de bled et  foin, paille et avoine 4 
la destination de Douay. L'officier commandant ce détache- 
ment observera de faire, dans le village, toutes les recon- 
naissances nécessaires : fera partir en avant, 4 5 hommes 
pour aller à la decouverte sur les diffkrents points qii'il 
jugera nkcessaire en les divisant de la manière la plus con- 
venable pour donner le temps aux 10 autres dragons de 
faire charger les voitures, aprks quoi, ils se réuniront pour 
l'escorter en observant la plus grande surveillürice pour 
protkger le convoi. D 

SignB: Le GBnéral de Division, 

Cumrnandant en Chef d Douuy et arrondissement, 

Ce luxe de précautions pour un maigre convoi de  1 0 
voitures de blé et fourrages, prouve qu'il ne  fallait pas 
compter sur les ressources des campagnes avoisinantes. 
Aussi, le département assigna-t-il 5 la ville de Douay 60,000 
livres, 5 l'elTet d'acheter les grains n8cessair.e~ pour préser- 
ver les indigents de la famille en cas de sikge. Cette somme 
servit à l'acquisition de  2300 rasiéres de blé. Ce n'&tait 
même pas assez pour nourrir la  moitié de la population 

. civile pendant un mois. 
I l  faut dire que la ville de  Douai &ait épuiske par  les 
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incessantes rbquisitions en faveur des armees. Sa caisse 
etait depourvue de  fonds: même de ceux nécessaires aux 
dépenses ordinaires et  obligatoires. Rien n'&tait à attendre 
des sols additionnels qui lui étaient dévolus sur les contri- 
butions : les sols additionnels ne  rentrant pas mieux que le 
principal. 

Aussi, le  $1" jiiin, le Conseil génkral de In commune 
coiistitué en Cornite de sûreté générale, délégua huit Com- 
missaires aiiprks du Conseil gciiikral et des Reprksentants 
de  la Nation en mission :iiiprés des ArmBes, afin de sollici- 
ter de la Convention u n  secours de 500,000 livres. 

Voici comment etait motivée cette délibkration : 
a Aujourd'hui que les ennemis ont envahi une partie 

des frontiéres de la France : qu'ils menacent les villes de 
Valenciennes, Lille et Ilouai : que ces villes sont les pre- 
miers boulevards de la République et  que, de la défense 
opirii&tre qu'elles pourront faire contre les attaques de ces 
brigarids feroces, dépend le sort de la Patrie. )) 

(( Le Conseil général de la commune ne peut différer de  
s'adresser aux pouloirs constitués et meme ii la Convention 
nationale, pour obtenir du Trésor Public une somme sufTi- 
sante pour pourvoir aux moyens de défendre, jusqu'k la 
dernikre extrémitk la ville de Douai, contre toutes les atta- . 

ques de ses ennemis et de faire, à*cet effet, tous les appro- 
visionnements nCcessaircs aux habitants, pour soutenir le 
siége le plus opiniâtre. » 

Signé : DELABUISSE, maire. 
L. DESUÈDE, membre. 

La Convention envoya au Conseil génkral un mandat de 
cent mille livres, destine k l'achat des grains ntkessaires à 

l'approvisionnement de la Place. 
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C'était encore insuffisant, et pour ne  pas étre pris de 
court, le genéral Rosidres, h la date du 5 juin, faisait in- 
jonction aux habitants de s'en pourvoir, sous peine, pour 
ceux qui n'en seraient pas pourvus, aux termes de la loi, 
d'évacuer la place, a la premiére apparence d'attaque. 

Aprés les vivres, les canons et les muriitions etaient le 
pliis grave souci de  ceux sur qiii pesait le responsaliilité de 
la dPferise. Là aussi i l  y avait pénurie. 

Voici ce que constatait le Chef de brigade Duturhie, direc- 
teur de 1'8rseiia1, dans un  rapport, üdress6 par lui, aux 
Citoyens Représentans du Peuple, dans les Arm6es du Nord, 
l e  13 mai 1793 : 

(< L'Arsenal de Doua?, rnalgrd l'activité des travaux qui 
s'y font constamment, ayant été, depuis deux ans, le point 
cent rd  de toutes les demandes des armdes du Nord, de Paris 
et  de Soissons, et  de plus de  40 places, se trouve telienient 
epuisk que sur certains objets, il lui est impossible de four- 
nir aux besoins pressants. )) 

1,'arsenal manquait d'affûts dc, bataille, tant il avait 6 t h  
fait une conso~nmation effrayante, ainsi que pour les muni- 
tions. (( I l  en résulte, disait le Chef de brigade Duturbie, 
i, que la poudre dirninue, chaque jour, et l'arsenal de Douay, 
D ou il en mariqriai t déj9 plus d'un rnilliori de livres, pour 
2 celle fixée à la deffense de  la Place, s'kpuise de jour en 
H jour, sans qu'il lui soit fait de remplacements. » 

II exposait en outre que dans les Places de la Direction 
de Douay lesquelles sont : Douay, Fort-de-Scarpe, T alcn- 
ciennes et  Citadelle, Conde, Naulieuge, le Quesnoy, Lan- 
dreçy, Avesnes, Boucllain, Cambray et  Citadelle, il s'en 
fallait de trois millions de livres, qu'il y eût dans la Direc- 
tion, la quantite de poudre jugke necessaire à leur appro- 
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visionnement,-que Douay qui alimente sans cesse les ar- 
mées est plus en dkfiçit encore, et  par çonskyuent beaucoup 
trop au-dessous de ce que le service exige dans les circons- 
tances. 

II i,8clamait enfin, pour les villes de la frontiére un ap- 
provisionnement de salpêtre, afin, de pouvoir, le cas 
échkarit, fabriquer 1s poudre sur place. 

Cette matikro prernihre faisant déhiit, l'Abbaye-des-Prbs, 
fut transform6e en atelier du  salpetre ; plus tard, une fCte 
civique pour. la plantation de  l'Arbre de la Liberte, devant 
la porte de cet atelier, eut lieu, décadi, 20 ventôse, an II, 
& trois heures de ralevtJe. 

Le programme de la f6te donne de ciirieuu dt:,tnils, sur 
la création de cet atelier., en loici un entrait : 

La fabrication du salpEtie est poiii. les Républic?' , ins un  
devoir sacrh et  important. C'est de son activité, c'est de 
son e lk t  que depend la liberté de l'urii\ers entier. Quand le 
danger de la Patrie commande, la volonte rie trouve plus 
d'obstacles : tout concourt et tout i.éussit pour la sauver. 
Dirigks par cette volonté, second& par le zhle des bons 
citoyens, les Administr~ateurs du District de Douai ont fait 
élever un atelier poura la fabrication du salpfitre, 1 la cide- 
vant Abhaje-des-Prls, nu milieu des dtkoriiiirxs et des ceri- 
dres encore furnnntes de ses imrnerises bitiriients incendies 
en  juillet 17!13, par Ics ;igents dc I'inhiime Pitt. Cet atelier 
est en iictivité, il marclie et sous peu, i l  pi4oduii.a dcs 
clu;11itit6s i~nnienses de salpetre. 1) 

I,e programme reproduit aussi 1 ; ~  
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Descendons dans nos souterrains, 
La Liberté nous y convie ; 
Elle parle, Rbpublicains, 
Et c'est la voix de la Patrie ! 
Lavez la terre en un tonneau, 
En faisant kvaporer l'eau, 
Bientôt le nitre va  paraître ; 
l'oiir visiter Pitt, en bateau, 
11 n e  nous faut que du salpêtre ( 4 ) .  

Mettons fin à l'ambition 
De tous les rois, tyrans du monde ; 
De ces pirates d'Albion, 
Qui prktendaient rkgner sur l'onde : 
3ous avons tout ce qu'ils n'ont pas, 
Xous a w n s  le cceur et les brns 
D'hornnies libres et faits pour 1'Btre ; 
Nous avons du fer, des soldats: 
Ce qu'il nous faut: c'est du salpêtre. 

C'est dans le sol de nos caveaux 
Que gît l'esprit de nos ancêtres ; 
Ils enterraient sous leurs torineaux 
Le noir chagrin d'avoir des maîtres 

(1) AprBs l'incendie qui détruisit le quartier des religieuses, les cloîtres, 
l'église, e k . ;  trois grands bâtiments furent construits entre les cours 
, dits ci-devant le quartier des dames et de l'abbesse. >I Ils furent occupés 
par l'atelier de salpêtre et par des magasins militaires. 
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Cachant sous l'air de la gaîtE 
Leur amour pour la LibertP, 
Ce sentiment n'osait paraître ; 
Jliiis dans le sol il est resté, 
Et cet esprit c'est du salpêtre. 

On verra le feu des Français 
Fondre la glace germaniqu~,  
Tout doit rkpondre à ses çucci?~, 
Vive à jamais la Képiiblique ! 
Pri.:corseiirs de la Libertk, 
Des Lois et de l'Egalité, 
Tels partout on doit nous corinaitre : 
Yriinqueurs des bons par la bonté, 
Et  des méchants par le salp&ti-e ! 

Les r8cl;imations du Directeur de l'Arsenal n'avaient pas 
encore modifié la situation, le ,le= jjiiiii 1793. Il resulte en 
ell'et, de I'ktat des principales muiîitioii\ de guerre, existant 
alors à Douai, que l'Arsenal rie possédait mFme pas 440 
mille li\ res de poudre. 

Voici, ce que le 4 juin 1793 Dell)id, apprenait au Co- 
mite de Salut Public, à cet égard : 

Douai: 1" Juin 1793. 

Les recrues arrivent en assez grand nombre, mais elles 
ne sont point armées, et i l  y a aux awant-postes des batail- 
lons de 300 i 400 liommes sans fusils. Il demande que l'on 
prenne les mesures necessaires pour remkdier cela. I l  
observe que la cabalerie nianque aussi de  sabres, de pistolets. 
Il propose, pour y pourvoir, de faire un recensement de 
toutes les armes dans toute l'étendue de la République, et 
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qu'il soit enjoint a chaque ddpnrtement, de rneitre a la 
disposition du Ministre de la Guerre tout ce qu'il y a en 
fusils de calibre jusqn'à concurrence de ce qu'il a fourni 
d'hommes non armés. Il fait passer copie du procés-verbal 
de la séance d'une espkce de conseil de guerre qui constate 
que l7approvisionnemcnt de la place de Douai, est au .  
dessous de ses besoins, puisqu'elle n'a pas le quart de ce 
qui  lui est néc.essaire. Il joint un état des fers coulés de- 
mand6s le 8 mai au Ministre de la Guerre, pour difkrerites 
places de la Direction de Douai. 

L'ktat reproduit ci-aprt's met bien en relief I'insuf'fisance 
manifeste de l'approvisionnement de l'Arsenal de Douai, en 
munitions de guerre : 

ARTILLERIE 

DIRECTION ET VILLE DE DOUAY 
1" Juin 1793 

ÉTAT abrégé des principales munitions de guerre 
existantes a Douai le  1"' Ju in  1793 

C m o ~ s  DE SIÈGE. . . . . .  .-de 3 4 .  . . . . .  ,1 I 
- de 16.  . . . . .  35 
- . . . . .  de 42. 43 
- de 8 . . . . . .  20 

- de 4 .  . . . . .  29 
. . . . .  ~ O X S  DE BATAILLE . . . .  .-de 42. 12 

- de 8 . . . . . .  23 
- de h . . . . . .  29 
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MORTIERS DE FONTE . . . . .  .-de 1 2  pouces . . .  IB 
- . . . .  de 10 po 42 
- . . . .  de 8 p o  16 

Osusr~ns DE FONTE . . . . .  .-de 8 po . . . .  4 4  
- de G p o  . . . .  4 

PIERRIERS DE FONTE . . . . . .  -de 1 5 po . . . .  '15 

P É T A ~ D S  DE FOSTE . . . . . . . . . . . . . . .  3 
A F F U T S  A CANOKS AVEC AYANT T R A I N S  

DE SIEGE . . . . . . . . .  .-de 94 . . . . . .  48 
- d e 1 6  . . . . . .  9 
- de 12 . . . . . .  I I  
- de 8 . . . . . .  10 
- de 4 . . . . . .  17 

. . . . . . . . .  DE PLACE .-de 24 . . . . . .  6 
- . . . . . .  de 16 ZR 
- . . . . . .  de 12 31 
. . . . . . .  de 8 10 

. . . . . . . .  DE BATAILLE .-de 12 . . . . . .  1 
- . . . . . . .  de 8 3 
- d e 4  . . . . . .  7 

AFFLTTS A IIIOHTIEHS . . . . .  .-de 4 2 pouces . .  L 19 
- . . . .  de 40 po 18 

. . . .  de 8 p o  20 
AFFUTS .4 OBUSIERS . . . . .  ..de 8 po . . . .  9 

- . . . .  de G p o  9 
AFFUTS A PIERRIERS . . . . . . . . . . . . . .  3 

. . . . . . . . .  . . . .  . BOULETS .-de 25 21 069 
- de 16 . . . .  42.221 

. . . .  - de 42 39.269 

de 8 . . . .  48.902 
- de 4 . , . . 31,  150 
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Boarazs. . . . . . . . . . .  -de 4 0 pouces. 3.659 
- de 10 po . . 11.093 
- de 8 po . . 38.277 

On n'en parle que pour mbmoire. II en  existe toujours 
de  tous calibres, prt tes a Ctre delivrées et la célérité que 
l'on emploie pour leur fabrication, met portke de satis- 
faire ailx grandes consommations et aux demandes rkitkrees 
qui se font. 

On en fabrique suf'fisamment poLr les besoins courants. 

Les consommations journalibres se prennent dessus. 

CAISSONS, CHARIOTS, CHARRETTES, ETC. 

Il serait impossible de statuer sur un nombre dbterminé 
de  ces objets, puisque les mouvements sont continuels mais 
en  existe sufrisamment pour le service. 

OUTILS A l31ONNlERS 

Prcs, HOYAUX ENMANCHÉS. . . . . . . . .  3.528 
PELLES QUARREES. . . . . . . . . . . .  1 .889 
PELLES RONDES. . . . . . . . . . . . .  '2.937 

OUTILS TRANCHANTS 

HACHES . . . . . . . . . . . . . . . .  394 
SBRPES . . . . . . . . . . . . . . . .  1.656 
MANCHES D ' O U T ~ S  . . . . . . . . . . .  4.038 
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ÉQUIPAGE DE PONT 

PONTOYS . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  HAQI~ETS D'ID 

. . . . . . . . . . . . . .  NACELLES 
. . . . . . . . . . . . . .  HAQUET D'ID 

. . . . . . . . . . . . . . . .  AXCRES 
GHAPTNS . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  PONTS 
. . . . . . . . . . . . . . .  C A B E S T - 4 ~  

ERGINS A LEVER 

. . . . . . . . . .  CIIÈVRES COMPLETTES 

. . . . . . . . . .  ECHARPES Ua: CIIEVRE 

. . . . . . . . . . . .  POULI~ES DE CCIVRE 

. . . . . . . . . . . . . .  CHEVRETTES 

FER NEUF 

. . . . . . . . . . . . . . . .  EN BARBES 

. . . . . . . . . . . . . . .  ÉB AUCHÉ 

. . . . . . . . . . . . .  SACS A TEIUE 

. . . . . . . . . . . .  PLOMB EN BALLES 

. . . . . . . . . . . .  PIERRES A FUSIL 

. . . . . . . . . . .  PIERRES A PISTOLET 

. . . . . . . . . . .  POIJDHE DE GIJEHBE 
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- 989 - 

ARMES DE GUERRE 

Fusils de dragon.; . . . .  
- rie rempart . . . .  

Fucils d'irifanterie: 
Diffçrentj rnodèlcs. . . .  
De 1777 . . . . . . . .  
D'artillerie . . . . . . .  
Mousquetons de cavalerie. 
Paires de pistolets. . . .  
Carabines. . . . . . . .  
Sabres d'infanterie. . . .  
- . . .  de hussard - d'ar~~ller ie .  . . .  

Sont consornrn~s 

60 bons delivrés. 

Je soussign6, garde d'artillerie, certifie véritales les munitions 
detailIoes ci-dessus. 

h Douai, le 2 juin 1793, l'an second de la République. 

LEFERVRE. 
Vu par nous Chef de brigade e t  Directeur de l'hrsenül de cettc 

ville, les jour  e t  an que dessus. 

Sh8o. DUTUHUIE. 

La. situation était donc des plus graves, puisqu'il manquait 
plus d'un million de livres de poudre pour 1~ dkfense de la 
place et que le n m h r e  dos affhts et des bouches à feu était 
insufisant, pour garnir efficiiçemcnt l'ensemble de nos 
fortifications et de nos ouvrages avancés. 

Les officiers siipkrieiirs de l'artillerie et du @nie, soiis 
la prhsidence du g&ni:ral RosiCres, ;ivaient unariimenicnt pro- 
clame le chiffre de 1,200,000 livres de poudre, indispen- 
sable en cas de  siège, et envoyb copie, de cette délibkration 
au  chef de bataillon Carnot, commissaire du pouvoir exé- 
cutif. Ils lui demandaient, en même temps s'il fallait conti- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m e r  à fournir de poudre I'armke, ou si les magasins de- 
vaient di.sorniais 6tre ferrnés aux demandes extérieures qu i  
les avaient épuisés. Les Comiriissaii-es de la Convention, 
multipliereiit les réclamations, pour assurer l'apprvvisionne- 
ment de la l'lace. 

Le 8 juin, Delbrel prouvait au  Comité de Salut Public, 
p r  le détail de çliayue olijet? qu'il était irripoçsible de trou- 
ver dans l'Arsenal d e  Ilouai, ce qu'on voulait y prendre 
pour l'Armée du Bord, et conseillait de cherctier ailleurs. 

Le 8 juillet, 1)elbrel et Carnot se plaignaient de ce que 
les affûts demandés pour Douai, n'arrivaient pas, et  qu'on 
n'envoie que quelques caissons mal conditionnks. 

Le 1 E aoîit, Collornbel et Delbrel signi~lilieilt au Comit6 
de Salut Puldic que leurs principaux besoins sont en pou- 
dre, boulets de  12, de 8 et  de 4 et en balles de fer battu. 
Ils recommandaient fort I 'appro~isionnement de la place de 
Douai. 

Le 4 3 aolit, le reprksentant Levasseui, nnnonpit  nu Co- 
rnitti de Salut Public que'la Place de L)ou;ii n'était pas encore 
parfaitement approvisionnée, et qu'il en avait tkmoigné son 
mdcontentenient à Petit-Jean, de concert avec ses collé- 
gues (1). 

Le- 1 4  août, Dellml, Le Tourneur, Collombel adressent 
au Comité de Salut Public, leur arrêté du 13, pour le ver- 
sement dans la caisse du payeur de ~ o u i i ,  de la somme de 
six cerit mille l i v ~ e s  pour être employée par les Adminis- 

( L )  Ministère de  la guerre.-Armees du Nord et des Ardennes. Aulard. T .  
I V ,  11. 407 el 408. Petit-Jeari était orilonnaleur, ou  intendant militaire de  
1'~rrnee du Nord. Il fut mis  en état d'arrestation quelqiies jours plus tard et 

remplace par Pinthon, a u  grand detriment d e  la rapidite des opkrations du 
général Bouchard contre 1'Arrnke Anglaise. 
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trateurs du département, au paiement journalier des bois 
et voitures et autres frais relatifs a l'approvisionnement. 

Enfin, le 15 aout, la situation semble si menaGante que 
Le Tourneur et Delbrel demandent si, comme on le pro- 
pose, ils doivent faire transporter à Abbeville tout ce qui 
appartient A la Fonderie de Douai (1). 

Tout manquait j. la fois pour la défense. II ne  se trouvait 
plus à Douai de clous propres aux travaux des fortifica- 
tions et l'entrepreneur. dut transformer en  clous toutes les 
vergettes de fer ou vergilloris provenant des maisons des 
ci-devant religieux, sur estimation préalable. Comme le 
charbon faisait défaut, le Conseil gentka1 du Nord, afin 
d'en assurer It l'entrepreneur, adressa une rkquisition i la  
Compagnie d'Aniçhe : 

Douai, le 3 Juillet 1793, l'an 2. de  la RBpublique. 

L e s  Administrateurs composant le Directoire du départe- 
ment du Nord aux Citoyens Administratsurs du District 
de Douai. 

c Le travail des fortifications de cette place et du  Fort-de- 
Scarpe se trouvant, Citoyens, ii la veille d'être arr&té par  
le defaut de  cliarbo~i ~iécessüire pour la fabriçatiori de  la 
chaux, Nous avons requis le Directeur de la mine d'Aniche 
de faire delivrer, chaque semaine, la quantitk de quatre- 
vingt-dix raziéres de charbon au Citoyen Bommürt, par pr8- 
ference A tous particuliers, et  sans prendre tour avec 
eux (2) ». 

(1) Ministére de la guerre. - Armées du Nord et des Ardennes. Aulard. 
Tome V! pages 550 à 5b9. 

(2) Dechriste * Douai pendant la Révolution. a 
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Pendant qu'il Btait, dans la mesure du possible, pourvu 
par Carnot et ses collkgues à l'armement de nos fortifica- 
tions et  # l'approvisionnement de la pille, Custine conti- 
nuait à se retrancher dans le camp de César, entre Bou- 
chain et Cambrai. Sur  sa réquisition, & la date du 9 juin 
1793, la miinicipali te de Douai, designai t 300 habitants 
qui yartirent, le mkme jour, pour servir de pionniers a. 
Sancourt. 

Le 10 juin, il hcrivait au gcnéral Rosiéres, pour le met- 
tre en demeure, de pousser plus activement, les fortifica- 
tions de campagne, le long du canal de Douai à Lille, et  
sur la chaussbe d'Arras. 

Cambray, 10 juin 1793, l'an 2'de la RQpublique. 

Le gdnéral Custine nu général Hosibres,  

J'ai requ, Citoyen génBral, vos lettres du 9. I l  faut hâter 
vos travaux de dkfense le long du canal de Douay 5 Lille, 
ainsi que sur la chausske d'Arras. Je ne puis pas vous don- 
ner de mineurs ü présent ; j'en ai demande uu Ministre : 
mais ils ne sont pas arrivés ; sûrement quand je les aurai, 
vous n e  serez pas oublie. Dans cet instant, vous êtes forcé 
de vous en pnsser ; cela vous décidera 2 détruire le pont 
de pierres qui devait &tre contremine et le remplacer par  
un pont de hois mobile. 11 a kté mis par le Commissaire 
général 15,000 livres à votre disposition pour vos travaux 
de campagne. 

Je  connaissais dbjd le mouvenient des ennemis. Il faut 
espérer que le général Lxmarlikre et vous les dégoùterez 
de faire des visites ë vos postes. 
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,Je vous ai déja dit deux fois quc je deciderais l'ohjet de 
l'inondation lorsque je serais moi-mCme sur les lieux. 

Signb : Le GPniral en Chef des Armées der Ardennes el d u  Yord, 

En même temps, il envoyait 2,000 hommes du camp de 
Sin, avec 50 dragons et 4 piitces de campagne, au secours 
d u  gknéral Larnarlière qui commandait à Lille pour déjouer. 
les projet du g h é r a l  autrichien Clerfayt, qui, avec 15,000 
hommes tentait de couper les communicationr entre Douai 
et Lille, e t  menay i t  cette dernière place. Les engagements 
étaient d'ailleurs continuels sur toute la ligne, avec des 
alternatives de succès et de revers. Parmi ceux qui eurent 
lieu dans les environs de Douai citons, les escarmouches, 
entre Ecaillon et Bouchain, le 26 juin, entre Orchies et 
Pont-L-Marque, le 30 juin. 

A cet Cgard, Delbrel précise davantage : 6 les ennemis, 
dit-il, dont les forces s'ktaient considkralilernent augmen- 
tees aux environs de Toiirnny, vouliirmt de nouveau, cou- 
per nos communications entre Lille et Douai. Le 4"'juillet, 
ils assaillirent au même instant nos postes de l'abbaye de 
Flines, de Pont-a-3Iarcq et de Pont-a-Raches. Ils étaient si- 
supkrieurs en nombre qu'ils arrivaient avec la confiance 
d'une victoire assurée, mais nos troupes lirent bo~irie con- 
tenance, et, üprits une action des plus vives, les ennemis 
partout repouss6s furent obligés de renoncer a leur entre- 
prise (4). 

Malgré l'lieureuse issue dc  ces petits combats, qui avaient 
pour unique avantage d'habituer au feu, nos jeunes troupes, 

(1) Bulletin des Travaux historiqueset scieniifiques, 1893, p. L58. 
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et de leur donner plus de solidite, Condé et  Valenciennes, 
n'en restaient pas moins bloquks ou bombardés, et leur 
reddition était inévitable. Aussi le 52 juillet 1793, Carnot 
kcrivait, 2 son collkgue Florent Guyot, qui se trouvait a 
Lille, la lettre s u i n n t e  : 

Cassel, le 2 juillet 1793, I'an 2' de la République. 

J'espère, mon cher Collègue, quelque succès de notre 
expédition. Le commissaire Chivaille a déjà fait des dkcou- 
vertes : nous vous enverrons tout ce qui nous arrivera et 
si nous pouvons gagner le 43 du mois, j'espére que vous 
serez approvisionné. II faut aussi s ' o c c y e r  d e  la ville de 
Douai, car l'ennemi l'aimerait peut-être autant avoir en 
sa possession que Lille. J e  vous engage à faire sortir les 
bouches inutiles, d'abord par voie d'exhortation, et  si cela 
ne sufiit pas, par réquisition; car ce sont les clameurs des 
femmes et  des enfants qui accélbrent la reddition des plai 
ces ; on ne peut pas supposer que des hommes seraient 
assez lâches pour capituler avant que la bréche soit faite. 

(( J'ai donne des ordres priscis pour empêcher l'embarca- 
tion des denrCcs de première ridcessitC ddsignées par le 
décret sur les accaparemens; plusieurs navires allaient 
partir qui sont restes dans le port provisoircment ct jusqu'a 
la réponse du Cornite de Salut Public a qui j'en ait ecrit, etc., 

Salut e t  fraternité, 

L. CARNOT. 

nous ne reproduisons de cette lettre que la partie con- 
cernant Douai : elle etablit nettement, toute l'importance 
que l'ennemi attachait a la possession d e  notre ville si dis- 

21 
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putee depuis 4 667 ; elle eût en  effet servi 2 ses desseiris, 
autant peut ktre même davantage que celle de Lille, car 
elle lui eût permis, une pointe rapide sur rapide sur Paris 
afin de terminer la guerre d'un seul coup. Toutes les 
tentatives pour couper nos communications avec Lille n'a- 
boutirent qu'à des échocs comme le prouveront quelques 
courts extraits de la correspondance des Reprksentants en 
mission avec le ComitC de Salut Public (1). 

40 Juillet 1793 

- Le g6néral La Xlarli&i.e ne  fait que remporter chaque 
jour quelque nouvel avantage, depuis qu'il commande l'Ar- 
mée du fiord. 

4 4  Juillet 4793 

Duhem et  Lesage Senault envoient au Cornite de Salut 
Public un  rapport du gknbrnl La hIarli6re u oii la Conven- 
tion verra sans doute avec intkrêt que ces petits combats 
sont presque toujours a notre avantage, et que les troupes 
de cette division soutiennent avec gloire une reputation 
qu'aucun echec n'a pu encore fiktrir. u 

48 Juillet 4793 

Duquesnoy et  Duhem instruisent le Comité de l'attaque 
qui a eu  lieu au postc de Pont-à-Marcq, et annoncent que 
le génkral La Blarlikre s'est bien montre dans cette affaire. 

Ce fut Io dernier succès remporte par le génbral La Mar- 
likre. Lo 22 juillet. i l  était destitué par le Conseil exbcutif 
provisoire et mande A Paris, pour rendre compte de sa con- 
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duite; c'était Custine qui lui avait confié le commandement 
des troupes de h u a i  et de Lille. Cela sufit pour. le rendre 
suspect. Traduit devant le Tribunal Révoliition~iaire, il fut, 
comme Custine, envoyé à l'échafaud (1). 

Ces succ&s partiels, n'ôtaient risri la gravite de la situa- 
tion. Aprés une glorieuse r&istance, Valenciennes fut oblig0 
de capituler le 28 juillet. Condb avait déjà succombé. I l  
ktais dbsormais impossible a l'armée Française de se main- 
tenir au camp de César. 

Le gknkral Kilmaine, qui commandait par intkrim l'Ar- 
mbe di1 Bord, depuis l'arrestation de Custine, n'avait que 
35,000 hommes décoiiragks à opposer aux 70,000 coalisés 
qui le menaçaient de toutes parts. Dans cette situation criti- 
que il prit le seul parti qui pût sauver son armke compro- 
mise. Il la replia en bon ordre sur la ligne de la Scarpe. 
Voici, d'aprés les notes historiques de Delbrel, le  récit de 
sa belle retraite. 

« Aprés l a  prise d e  Valenciennes, l'ennemi joignit les 
troupes qui en avaient fait le sibge a celles qui étaierit dkji 
devant nous. Alors la lutte devint encore plus inbgale. Nous 
n'avions, dans ce moment, dans les camps de Pailliencourt 
et de C&sar, que 28 bataillons d'infanterie et environ 2500 
hommes de cavalerie. Le reste des armees du Nord et des 
Ardennes &tait dans des camps éloignés ou dispersé dans 
les garnisons et  les cantonnements, depuis Dunkerque, 
juequ'â Longwy. N 

(1) Le g h 6 r a l  La Marlière se défendit avec beaucoup de vigueur e t  de 
ferrnelb. u Je n'ai jamais su, s'bcriz-t-il, ce que c'itait que reculer. Je peux 
IB dire, sans orgueil, yue j'ai gagne autant de combats que j'en ai donné. a 

Le souvenir de ses victoires ne réussit pas à le sauver. 11 fut guillotiné le 27 
novembre 1793. 
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Aprhs avoir mis en relief la faiblesse et  les dangors des 
positions occupées par l'Arrri8e du  Nord, aux camps des 
C h a r  et de Pailliencourt, que l'ennemi pouvait facilement 
tourner, grâce B sa nonlbreuso caralerie, Delbrel donne 
un  récit trés complet de l'attaque générale des coalisés, les 
7 et 8 août, sur l'Escaut et  sur la Sensée; tandis qu'à 
droite, un corps de 22,000 hommes, dont plus de 6,000 de 
cavalerie, avancait par Crévecaur, pour nous envelopper. 

u J'étais Cambrai, avec trois de mes collégues, au mo- 
ment ou l'on i in t  nous annoncer que notre armée était 
attaquée et tournée. Cette fâcheuse nouvelle m u s  parvint i 
7 heures du matin. Depuis cet instant, jusqu'à colui oii nous 
sortimes de Cambrai, les rapports se succédaient rapidement 
et  toujours plus alarmants. Dans ces moments difficiles nous 
avisames d e  suite, aux moyens de mettre la place de  Conde 
h l'abri d'un coup de main.. .. . . (1 ) 

(( C'est donc vers les trois heures aprEs midi que nous 
sortimes de Cambrai, avec le g6nCral Kilmaine que je ne 
quittai pas un  instant. Je parcourus avec lui les avant- 
postes, pendant tout le reste de  la journée. 

u L'armée ennemie formait autour de nous un vaste demi- 
cercle le lonç de la Sens& et de  l'Escaut, jusqu'à Crkvecaeur, 
d'où elle s'étendait du  côte de  Bapaume, ctierdiant a nous 
investir ... .. Kilmaine ne songea qu'à se mettre e n  mesure 
de faire sa  retraite sans être entame et de prendre une posi- 

(1) Cambrai Btait alors presque cern8. La place fut investie le lendemain 
8 aoùt et sommée de se rendre. Le général Declaye, qui y commandait, rC- 
poudil e n  ces termes : II J'ai reçu, génbral, votre sommation de ce jour, el 

je n'ai pour toute rkponse à vous faire que je sais pas me rendre, mais que je 
sais bien me battre. Delbrel oublie, qu'a cette date, Condé était au pouvoir 
de l'ennemi. 11 s'agissait sans doute de Bouchain. 
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tion qui facilitât sa jonction avec les dhtachementç qui 
nous arrivaient par Bapaume et Arras. En cons&pence, il 
r h n i t  des forces imposantes avec losqiiclles nous nous diri- 
genmes sur Fontaine-Notre-Dame, position qui nous mettait 
à méme de couvrir la retaite des bagages et du reste de 
l'armke. Nous passâmes .la nuit au bivouac. Les petits 
camps que nous avions sur l'Escaut et sur la Sensbe eurent 
ordre de se replier, après avoir rompu les ponts, de se 
rkiinir aux troiipes de l'avant-garde au bac d'duhencheiil, 
de Ih passer par Palluel pour se rendre au camp de Uiache 
aprés avoir IaisstS un renfort de six bataillons aux flan- 
queurs de gauche, qui devaient assurer la communication 
d1ArIeux h Douai et se maintenir dans les postes de Palluel, 
Ecourt, l'Ecluse, Sailly. 

a Telles furent les dispositions pour la retraite que nous 
eiéçutâriies le lendemain, 8 août, dés le point du jour. 
L'irifantei,ie marchait à la téte avec le parc d'artillerie et 

les ciquipages flanques par un régiment de chasseurs a che- 
val. Le général Kilmaine et moi restâmes à l'arriére-garde, 
composée de l'artillerie ltgére et d'environ 2500 cavaliers. 
Co corps d'arme0 était dbjh i une lieue devant nous, lorsque 
nous commen@mes nolre mouvement. Dans notre marche, 
nous fiimes constamment harcelés par la cavalerie ennemie, 
quatre fois plus nombreuse que la nôtre sail, qu'elle piît 
nous entamer. Noiis avions dbjii dépassb le villago de Mar- 
quion, lorsqu'on vint nous annoncer que doux de nos batail- 
lons étaient encore sur nos derriéres et venaient d'ttre en- 
veloppes dans le village par la cavalerie ennemie. Ces deux 
batailloiis venaient du poste de Thun-Lévêqiie. Au lieu de 
prendre la route du Bac d'Aubencbeu1, où ils devaient se 
rendre sous les ordres du gknbral Leclerc, ils avaient pris 
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celle de Marquion, ou ils furent investis. Ils se defendirent 
vigoureusement, mais enfin, ils auraient eté obliges de se 
rendre. 

(( Le génkral Kilmaine mit une partie de notre cavalerie, 
avec l'artillerie 16gh-e en bataille et en rkserve, B droite et 

gauche de la grande route. Avec le reste, nous volâmes 
au secours de  nos deux bataillons. Aussitôt qu'ils me virent 
paraître, ils s'écriérent : « Sais-tu, reprksentant, qu'il était 
temps d'arriver? Kuus avions déjà us6 toutes nos cartou- 
ches. )) 

(( Dans ce choc qui fut court, mais impbtueux, nous tuâmes 
ou nous primes environ cent hommes. De notre côte, nous 
n'eûmes qu'un ou deux hommes blessés. Le 2" régiment de 
dragons, ci-devant Condé, formait la tete de notre colonne 
et se conduisit avec beaucoup de valeur. C'&tait un  torrent 
auquel rien ne résistait. Tous les autres regiments montré- 
rent aiis5i le plus grand couragc. 

(( Aprks avoir delivré et  fait défiler nos deux bataillons, 
nous nous mimes à mkme de faire notre retraite. Dans ce 
moment plusieurs régiments de cavalerie ennemie marche- 
rent sur rioiis, faisant mine de nous charger en  flanc ; mais 
aussitôt la cavalerie que le général Kilmaine avait mise en 
réserve volait par escadrons ou par  rbgiments au-delarit de 
celle qui paraissait vouloir nous attaquer. Par cette manmu- 
vre, toute la cavalerie eiindmie et la nôtre fut, un  instant, 
en mouvement. En voyant ces régiments, ces escadrons cou- 
rir les lins contre les antres, on eût dit qu'ils allaient 
s'kcraser. Joignez à cela, de notre c6té, le feu d'environ 
trente piéces d'artillerie légére, et, du c6tB de l'ennemi, le 
feu d'une artillerie kgalemen t nombreuse. 11 semblait que 
tout allait être foudroye ; mais, dans le fait, ce n e  fut qu'une 
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petite guerre. Ce spectacle &ait si imposant que je m'arrê- 
tai, pendant quelques minutes, au milieu de ce mouvement, 
polir le contempler. J'ai vu dans cette affaire quelques 
lio~nriies du dépût des hussurds noirs  montés sur de uiau- 
vais chevaux, sans selle, sans armes, charger h coups de 
bâtons, faire des prisonniers et amener ses chevaux (4) ». 

(( Pendant que nous étions aux mains avec l'ennemi, le 
corps d'armée principal, c'est-&-dire l'infanterie, le parc et 
les bagages filaient paisiblement vers Arras, et &aient, pour 
ainsi dire, à l'abri de  toute insulte et de tout danger. Ce- 
pendant quelqucs lâches ou quelques traîtres y répandirent 
une fausse alarme et  par des cri3 de s a u v e  qui p e u t !  jet& 
rent la terreur et le désordre parmi quelques bataillons qui 
s'enfuirent et arrivkrent en desordre aux portes d'Arras, 
sans avoir vu un seul ennemi. 

« C'est le seul accident fücheux que nous ayons bprouve 
dans notre marche. 11 fut le rksultat du coniplot que nous 
avioris décou~er t  quelques jours auparavant et  que nous 
üvioris voulu di.jouer par l a  proclamation dont j'ai deja 
parlé. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les cris de 
s a u v e  qui peu t  ! ne se fireiit entendre que dans quelqnes 
bataillons de l'avant-garde qui etaient les plus éloignks de 
l'ennemi, tandis qu'k l'arrikre-garde, oU j'étais avec mes 
collégues, les troupes quoique sans cesse harcelées par l'en- 
nemi, exBçutérent leur retraite dans le plus grand ordre, 
niarçharit au pas ordinaire et  présentant un front menacant 
à l'ennemi chaque fois qu'il nous serrait de trop près. 

(( L'armée se reunit au camp de Biache et de Rlonchj-le- 

(1) Delbrel, par sa lettre du l v r  j u i n ,  avait signalé au Comité de Salut 
Public que la cavalerie manquait de sabres et de pistolets : ollo n'en avait 
pas encore reçu le 8 août. 
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Preux, en  arridre du canal d'Arleux à Douai, appuyant sa 
gauche à Douai et sa droite à la SensCe. Lo quartier gBné- 
ral etait à Gavrelle )) ( 4 ) .  

Malgr6 cette retraite si heureusement effectuke, la sitiia- 
tion etait tellement grave, si les coalisés, avaient si1 profiter 
de leur Bcrasante siiph-iorith, que, le 9 août 1793, Levas- 
senr et Hentabole, reprksentants à 1'Armke du 'Tord, écri- 
vaient a In. Convention : 

« Sous des auspices un peu sinistres puisqu'ils viennent 
d'étre instruits du mouvement rétrograde que notre grande 
armee vient d'étre obligke de faire, ainsi que de la trans- 
lation subite du quartier gknéral Arras, et qu'on leur fait 
craindre la prise de  Cambrai et  le  cerneIrlent de Douüi. 
Mais nous espérons, ajoutaierit-ils, que les mesures que nous 
nous hâtons de proposer, en r6tablissant e n  peu de  temps ce 
que notre position a de fâcheux et d'alarmant en ce mo- 
ment, rendront i notre grande armée les moyens d'agir et 
de regagner le terrain qu'elle vient d e  perdre. L'ennemi 

(1) 11 n'est pas inutile de  signaler, qu'au moment même où Rilrnaine 
allait tirer l'armée d'une situation si critique, le Comité de Salut Public 
Bcrivait aux Représentants près 1'ArmBe du Nord : 

Paris, 4 août 1793. 
. . . . . . = Kilmaine qui a des relations de famille avec les Anglais, qui peu 
de jours avant la capitulation de Valenciennes donnait les plus grandes 

n espkrances dans se5 lettre3 au Ministre, et qui a k i t  ensuite qu'il y avait 
D trop peu de monde pour résister; Kilmaine, qui a d'ailleurs annoncé qu'il 
n ne consentirait point a commander l'Armée du Nord, n'inspire point de 

confiance. Le Ministre le remplace dans le commandoment provisoire par 
le gknha l  divisionnaire Bartel. n 

On avait juge devoir destituer des ofticiers et vous les avez mainlenus 
n sous prétexte qu'on n e  dkouvrai t  point leurs successeurs.. . . . 11 

(Arch. Nat. A F. I I ,  36.) n Kilmaine fut, à quelques jours de I i ,  mis en 

état d'arrestation, et détenu pendant plusieurs mois dans la prison d u  

Luxembourg, B Paris. 
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n'a eu cet avantage qua parce qu'il sait que nous ne sommes 
pas en force du c6tk de Douai et de  Lille. Son but est aussi 
d'empêcher l'approvisionnement de ces places, en s'empa- 
rant des campagnes de ce chth, en meme temps qu'il s'a- 

vance dans  la trou& qu'il vient de faire vers Cambrai et 

PEronne.. Notre but ici doit être de tenir la campagne et 
surtout d'assurer l'approvisionnement et la défense de Douai 
et de Lille. 1) 

Levasseur et Bentahole lerminaient leur lettre en indi- 
quant les mesures priscs d'urgence pour assurer ce résultat. 
Ils réclamaient des munitions, avec instances. 

Quoiyu'il en soit, Kilmaine (0, au cours de sa retraite et 
au camp de Gavrelle eut une telle contenance que le duc 
d'yorck et le prince de Cobourg n'osérent pas l'attaquer 
dans ses lignes. C'cst à la fière attitude de cette n r m k  con- 
centrke sous les cnnoiis de Douai et d'Arras (2) que In 
France dut  alors son salut. Dt!jS les coureurs enriemis poiis- 
saient jusqu'ii Pkorine et Saint-Quentin. Si les troupes de 
Kilrnaine avaient 6th mises m fuite, c7e,n etait Fait de la 

(1) a Kllrnaine, dorigine irlmdaiçe, était un excelknt officier de cavalerie: 
il a v a i t  du sang-froid, du coup-d'ail,  i l  6tait propre à commander des corps 
d'observation dbtachés: à toutes les cornmisstans délicates qui exigent du 
discernenierit, de l'esprit e t  une t6ta saine. I l  a v ~ i t  étB employé en prairial, 
contre le faubourg St-Aritoiriri. Lors de la campagne d'Italie, il avait environ 
cinquante ans. 11 rendit des services importants i I'armée, dont il eût ét6 

un des principaux gkii6raux, sans la faiblesse de sa santé. Il avait une grande 
connaissance des troupes autrichienne> : larriilier avec leur tactique, etc. 9 

(Mémoires de Sapolhri).  Ki!maine mourut à IJ3ris le 11 dhcembre 1799. 

(2) Voici comment Thiers dbcrit la position prise par Kilmaine: w Entre 
Arras et Douai, des hauteurs hordbes par la Scarpe formerit un camp sem- 
blable au camp de César, et, comme celui-ci, appuyé par deux places et 
et bordé par un cours d'eau. Cette ligne lui parut bonne à occuper. (Histoire 
de la Révolution]. a 
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capitale, car sur la route, il n'y avait méme pas un régiment 
pour la protéger. 

Les Douaisiens avaient connu la prise de Valenciennes 
par les salves d'artillerie qiie les Autrichiens tirérent, le 88 
juillet, pour célklirer leur triomphe. L'auis ofliciel en fut 
donne, le 31 juillet, au  Conseil général du département du  
Kord reuni en cornite de sûretb. 

Voici le procés-verbal jusqu'ici inkdit de celte séance. 
Il prk i se  les niesures, q u i  furent prises sous le coup de  
cette désastreuse riouvelle : 

Extra i t  d u  Registre a u x  Procès-verbaux des Séances d u  
Conseil généra l  du département d u  Nord r éun i  e n  
Comité de sû re té  à Douai. 

L'an 1793, !?de l a  Republique Francaise, Ic 31 juillet, 
prbsents : les citoïens Girard, vice-prksident ; Boulj, Cour- 
tecuisse, F ~ L U V ~ ~ U X ,  Ilelehaye, RIarlier, Bruyère, adriiinistra- 
teurs, Desmoutiers faisant les fonctions de Procureur gbné- 
ral syndic, et  Lagarde, cadet, secrétaire-gknéral, par in- 
térim. 

Une séance de sûrete a Bté ouverte - conformément à 

l'article 5 de la loy du 27 août 1792, sous la présidence 
du citoyen Girard. 

Le citoyen Desbruly, çenbral de  brigade, chef de 1'Etnt- 
major do 1'Armee du Nord - mande au génkral de division 
Pascal, par une lettre &crite de Clumberg, en date du 30 
de ce mois, qiie la ville de Valenciennes est prise par capi- 
tulation; que la garnison doit en  sortir l e  I e T  août, pour se 
rendre b Cambrap, et  que l'ennemi se dirige sur Maubeuge. 
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La consternation et la douleur se rkpandent dans l'Ad- 
ministration A la lecture de cette lettre apportée par un 
aide-de-camp du géneral Pascal. 

Aprbs ce premier mouvement, la discussion s'ouvre et le 
Conseil determiné à vivre libre ou à mourir, a r r&te:  

Prkliminairement de s'adjoindre le District et  le Coiiseil 
génkral de la commune de cette ville pour s'aider d e  leurs 
lumiéres dans une circonstance aussi dkplorable ; les lettres 
de convocation sont, en conskquence, rkdigees et envogbes, 
sur le champ. 

Un membre observe que l'article Q de la loy du 6 sep- 
tembre 1792, porte textuellement que les corps adminis- 
tratifs dans tous les dtpartements exposh k l'invasion des 
troupes 6tran;Eres sont autoris6s à transporter 10 siège do 
leurs séances dans tous les lieux où ils le jugeront convena- 
ble. Le Conseil : considkrant qu'il est de l'intérêt public de 
mettre en lieu de sûrete, les, papiers de l'administration ; 
considkrant, en outre, qu'il est sage et prudent de  ne pas 
se laisser cerner, ce qui paraliserait sas opérations, arrkte : 
Ouï, le Procureur Gentira1 s ~ n d i ç ,  qu'il sera donné des 
ordres, trbs précis, au citoïen Dhiver, prepoç8 du dépar te  
ment, pour la prkparation des caisses necessaires au  trans- 
port des papiers, ce qui est executé sur le champ ; et, il 
arrête ensuite que, l'administration, au premier danger, ira 
s'établir 5 Aire, comme la ville la plus propre pour commu- 
niquer avec les IXstricts de Lille, Bergues et Hazebrouck. 

Pour copie conforme : 
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En cons6quence de  la dkcision prise, une deuxième 
séance eut lieu, le meme jour, avec le concours du District 
et du Conseil général de la commune. 

En voici le procéç-verbal : 

Extrait  du Registre aux Procès-Verbaux du Comité de 
Sûreté générale du département du Nord, du 31 juillet 
1793 : l 'an 2 O  de la République Française une e t  indi'- 
visible. 

Le g6nkral Pascal est introduit et il communique au Con- 
seil, une lettre des citoïens Dellirel, Levasseur et Letour- 
neur, representants du Peuple envoyes p r i s  1'ArmCe du 
Nord, ecrite de Cambray en  datte du 30 juillet ; cette lettre 
confirme la prise do Valenciennes ; les RcprCsentants obser- 
vent au general qu'il rkpond, sur sa téte, de l'exkcution des 
dBcrets et de  leurs arr&tes sur les bouches inutiles dans les 
villes menacées de guerre. 

Le District, le Conseil général de la commune, le génkral 
Chaumont, le commandant temporaire Pohl, et le chtf ilii 
@nie F r é d l e  ont  été introduits. 

Le Conseil, par l'organe du Prksident, leur a annonce la 
reddition de la I'lace de  Valenciennes et l'on s'est orcupé des 
moyens d'approvisionner la Place de Douay. Sur la rdquisi- 
tion &rita du génkral Pascal de faire sortir toutes les bou- 
ches inutiles, un membre a dit qu'un des moyens pour pro- 
longer la consommation de nos vivres était de faire sortir, 
dans les 2b heures, les refugies et les femmes qui sont B 
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la suite de l'armke (1 ) .  Cette proposition mise ailx voix a 
kfb unanimement adoptée, et le genéral Pascal, ainsi que la 
municipalitb se sont chargus du mode d'exécution. 

On deniande que In classe des genssuspects soient ega- 
lemerit contraints de s'éloigner, ainsi que leur famille. 

h e t b  en cette coriforrniti~. 
Arrêtk, en outre, que le Conseil de la commune rbdigera 

dans les 24. heures, la liste de ces gens suspects pour étre 
préseiltbe aux trois corps réunis et être par eux definitive- 
ment arrEté. 

Arrête, en outre, que cette liste sera remise au gentSral 
Pascal, pour l'eukcution. 

On a klevk, alors, la question de savoir ce que l'on en- 
tendait par bouches inutiles, en gknéral. Un membre a. ob- 
serve qu'on ne  pouvait le déterminer que par un tableau 
comparatif entre les vivres et le nombre des habitans res- 
tant après l'éloignement des gens suspects, des rkfugiés et 
des femmes qui sont a la suite des armkeç. Il a, ncanmoins 
btk arrété, en exkcution de la rkquisition du géilkral I'ascal 
qu'il serait forrrié par le Conseil de  la coinmurie, une liste 
de diwrses classes de bouches qu'elle croit i~iutiles, d'après 
la quantitd de vivres qui existent et que ce travail serait 
également remis au général pour lui servir d'avis. 

Uri membre a observb que nous avons prés de nous quan- 
tited'espions qui entrent et sortent libremont de  cette ville; 
il a bt6 arrêtfi, cn conséquence, que le Conseil de la com- 

(1) D'après les hfémoires de I'adjudant-géo6ral Landrieux = à Douai la 
II situaiion des troupes était tout ce qu'il y a de plus contraire la disci- 

pline. Carnot rapporte que les casernes contenaient plus de 3000 femmes. u 

Laiidrieux. 'T 1. p. 52. Le Commissaire des guerres Mastrick donne cet 
égard des renseignements encore plus prbcis. 
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mune delivrerait des cartes d'entrbe et de sortie aux bons 
citoyens, et que ceux qui n'en seraient pas pourvus se- 
raierit indistinctement arrtstcis et conduits au Cornité de  
surett?; nrrbté en cette conformite. 

Sur  les observations faites par le Conseil çEnéral de  la 
commune, que, quantité de marchandises s'exportaient par  
le défaut d'un nombre suffisant de gardes, il est arretk que 
le dbpartement hcrira, en cons8qnence1 aux Régisseurs des 
Douanes nationales. 

Pour copie conformo : 

Il avait donc kt& decidé : 1 que le Directoire du départe- 
ment irait, au premier danger s'établir à Aire, afin de com- 
muniquer sûrement avec les Districts de  Lille, Bergues et  
Hazebrouck ; 2" que tous les suspects seraient contraints de 
s'kloigner de la ville. De ces deux decisions la premikre 
n'eut pas de suite. 

E t  tout d'abord, le déplacement de l'Administration du 
département. 

Le 9 août, le  Comitk de  Sûreté se r'kunissait à nouveau. 
Le procés-verbal de  la séance prouve que l'alarme etait 
encore plus vive qu'à la pE&dente seance. 

sr L'aduiinistration considkrant que la Place pouvait, dans 
peu, se trouver cernbe: que, si tous les adniinistrateurs y 
restaient los affaires ghé ra le s  et  particulit3res en  souffri- 
raient Qalcment. 

« Ouï le Procureur-Géneral sindic, 
(( A arrbtb qu'elle dovait se transporter dans un autre 

lieu, en  laissant toutefois une commission dans Douay, si  le 
danger continuait ou s'augmentait. 1) 
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Enfin, Aire, n'étant pas assez central, il fut d6cidE que la 
partie de l'Administration qui quitterait Douai, se retirerait 
à Béthune, et ,  en constk~uence, i l  fut écrit au District de 
cotte ville, pour le prier de  faire préparer à l'Administra- 
tion, un  local, tant pour le lieu de ses seances que pour 
I'cmplacement de ses bureaux. 

Le 18 août, nouvelle et dernikre rkunion du Conseil gk- 
nkral du departemenb du Nord, en Comité de Sûreté. 

(( Les Administrateurs composant le Conseil général du 
ddpartement du Nord, considérant l'importance des devoirs 
que la confiance des habitants du dkpartement leur impose. 

(( Conçidh-ant qu'il seraient coupables d'exposer les papiers 
et les fonds de leur administration, qu'ils le seraient kgale- 
ment s'ils s'cxposaient à se priver, en se laissant cerner, 
de la faculte de donner leurs soins à l'üdrriinistration génk- 
rale du dkpartenient ; que, l'exemple des villes de  Valen- 
ciennes et de Cambray oii les districts se sont laissés ren- 
fermer, en se laissant entraîner par le desir de ne quitter 
que le plus tard possible, le lieu de leuw rksidence ordi- 
naire, doit les determiner à ne pas attendre, le dernier 
moment et à se retirer avant que le danger soit pressant. 

« Les dits Administrateurs, ouï le Procureur-GénBral sindic, 
« Ont arrêté qu'ils se transporteraient incessamment en 

la ville d'Aire pour y suivre le cours de leurs travaux. 
(( Ils se feraient suivre par les employks repris dans une 

liste faite et signke cejourd'hug; que le trksorier de ce Dis- 
trict, se transporterait également à Aire, avec l'Administra- 
tion et  qu'il laisserait, entre les mains du payeur d e  la 
guerre, en  cette ville, une somme de cent mille livres qui y 
seront &;la disposition des Administrations ou de leurs corn- 
missaires. On a arretk enfin que les citoyens Desmoutiers, 
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Facon et Fauviaux resteraient en cotte ville, sous la déno- 
mination de Commissaire du di5partement du Nord, pour y 
donner leurs soins à tout ce qui pourra influer sur le main- 
tien du calme et de l'ordre, et soutenir l'esprit public qui 
anime les habitans, sans que ladite commission puisse faire 
aucun acte d'administration génkraie, pour l'arrondissement 
du dbpar'tement du Iïord, ou partie d'iceluy. 

« De suite, il a 6th kcrit A la Convention, aux Représen- 
tants du Peuple envoyés prés I'Ai.mke du Nord, et au géné- 
ial Chaumont pour leur donner avis du présent arrête. » 

Le meme jour, les Administrateurs du département du 
Rord, adressaient une pi,oclil~~lütion aux habi~ants  de la 
ville de Douai, pour leur faire comaitre cette dbtermiriatioii. 

Cette proclamation qui fut  aflichée sur nos murailles se 
terminait par ce chaleureux appel. 

(( Nous ne vous exhortons pas au courage, Citoyens, il 
est dans le cmur de tous les R6publicains. Fermeté, cons- 
tance, telles sont les vertus, dont, sans doute, vous donne- 
rez l'exemple, si, ce qui peut être n'arrivera pas, votre 
ville est destinke a essuyer l'attaque de nos ennemis. Votre 
ville, Citoj~ens, est un des hoiilevürds de la 
République, vous vous montrerez dignes de le défendre. » 

(( Fait en la séance du Conseil génkral du département du 
Nord, le 48 août 1 793, l'an deuxième de la République 
une et indivisible : prksents les Citoyens Desmoutiers füisant 
les foriçtions de Prksiderit ; Boulg , Delehay es, Hajot, Mar- 
lier, Sluys, Fauviaux, Facon, admiriiçtrateurç ; Bachelier, 
procureur-çénkral-syndic, et  Lagarde, secrktaire-général. )) 

Mais l'arrêté du 42 août, ne fut pas exécute: i l  fut for- 
mellement désapprouvé, par les Reprksentants du Peuple, 
près 1'Armke du Nord, Delhrel et Collombel. 
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DCjh, le gkntral de division Pascal, devenu suspect, pour 
avoir seme l'alarme, en faisant connaitre, au Conseil gene- 
ral, la prise de Valenciennes, avait kt& suspendu, de ses 
fonctions, par ordre du Ministre de la guerre Houchotte. II 
en avait reçu l'ordre de se retirer h vingt lieues des ar- 
mées et des frontiéres; et, en conséquence, h a i t  aussitôt 
remis au g h é r a l  Chaumont, le commandement de  Douai. 

Bien plus, les représeritants du pcuple, avaient suspendu 
de ses fonctions I'admiiiistrateur du dkparte~rie~it du IYord, 
le Citoyen Girard, faussement accusé d'ailleurs, d'avoir pro- 
voqué les précautions prises par l'Administration du depar- 
tement, à cause de l'approc,he de l'ennemi, et, en prevision, 
du sibge de la ville de Douai. 

L'arrêt6 du 4 2 août resta donc, A l'état de lettre-morte, 
et l'Administration du département du 3ord résida tout en- 
tidre à Douai pour y faire téte à l'orage. 

11 y eut alors ii decider les mesures relatives aux suspects 
et aux bouches inutiles. 

Th?s le 3 août 4 793, le Conseil gbntfral di1 dkpartement 
se rtfunissait en comiti: de siireté, sous la piksideni:e du 
citoyen Girard, et en présence des Memhres di1 District, et 

du ghé-: i l  Chaumont, composait la liste des gens suspects, 
de la ville. 

Il fut arrête, que celui ou ceux des fonctionnaires con- 
vaincus d'avoir révélk le secret des dLilibérations, tant de la 
prkscnte séance que de celles dans lesquelles le Conseil 
g é n é ~ d  de la corrimurie a v a i ~  formé la liste, seraient eux- 
memes regardes comme suspects et  forcés de sortir de la 
ville-qu'en outre, il en serait de méme de tous ceux qui  
divulgueraient une mesure quelconque de sûret6 genérale, 
prise dans les sdances secrétes. 

22 
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Quant aux femmes et enfants des suspects inscrits sur la 
liste, il fut décidé, que le chef d'une ~naisori se truuvimt 
sur  la liste, toute sa famille devait sortir de la ville, 
w e c  lui. 

Enfin, comme si cela ne  sufrisait pas, il fut dressb, séance 
tenante, u n  projet do liste supplbmentaire sur lequel le 
département se refusa de statuer clafinitivernent. 

Le 13 août suivant, l'arrête du Conseil gCnéral du dbpar- 
tement dq Nord etnit afiché d ins  Doiiiii. 

II ordonnait aux suspects de se retirer dans I'arrondisse- 
ment des dkpartemeiits de l'Aisne et de la Somme. 

D'indiquer dans le passeport qui devait leur être diYivré, 
à cet effet, la. commune oii ils voulaient fixer, leur rksi- 
dence. 

D'y faire constater, chaque semaine, leur rksiderice effec- 
tive, de  n e  changer de domicile qu'aprés une déclaration 
prkalable : l e  tout .sous peine d'8tr.e réputés Emigrés et 
traites comme tels dans leurs personnes et biens qui se- 
raient, en  conséquence, mis de suite en si.questre. 

Le 8 août, le  Procureur-CénCral-Syndic du dbpartement 
. avait fait signifier aux personnes reconnues suspectes, l'ordre 

de sortir de la ville. Un huissier f i i t  charge de cette com- 
mission. On leur délivra des passe-ports. 

Les étrangers rkfugiés a Douai furent soumis ii une me- 
sure sernblalile et durent sortir de la ville dilns les 24 
heures. 

Le meme jour, les scellés furent apposés dans les mai- 
sons anglaise, irlandaise et kcossaise : et tous les indivi- 
dus de ces nations furent expulsés de la ville, en vertu de 
l'arrête du département du 7 août 1793. 

Voici, comme spécimen, un de ces ordres d'expulsion : 
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la forme n'en vaut pas mieux que le fond (1). Le rkdacteur 
Ctait sans doute un hon patriote, mais, pour sûr, il était 
brouill@, depuis longtemps, avec l'orthographe. 

Exploit de Baye, huissier de police, notifiant l'ordre aux 
citoyennes Lunuu, logées chez lu veuve Trkssign?y, de 
quiitcr Bouui sur 6e chump. 

L'an mil sept cent quatre-vingt-treze, deuxiéme de la 
République frances, le trante aout, a cinq eur de relevk, je 
Iiusis de police, ais notifiés un rriüridat du Procureur de la 
Commune aux citoyen~ie Lanau, loge chez la veve Tresini, 
de decrepire de suite de cette ville. - A cois elle ont ob- 
tampéré. 

Douais, le jour, mois et an  cis desus. 

BAYE, husis de police. 

Enfin, le 21 août 1793, 13 municipalitk se livra A des 
visites domiciliaires, pour connaître los &rangers restés à 
Douai. 

Le I I  septembre, le Conseil gbnhal  rbvisa la liste des, 
suspects e t  la d i ~ i s a  en suspects et pusillanimes : les pre- 
miers furent dkportés; les seconds autorisés 1i rester en  
ville, comme ne  devant causer aucun danger h l'ordre 
public. 

Plus tard ces prescriptions furent encore aggravees par 
la dkfense a tous les citoyens de circuler dans les rues, 
sans porter ostensjblement une carte de sûrete. Déjk, de- 
puis le n avril, J A S  habitants &aient tenus d'afficher Li l'in- 
tbrieur de leurs maisons, dans un endroit apparent, et  en 

[l) Dechristé.-Page 475. 
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caractéres bien lisibles, les noms, prknorns, surnoms, âge 
et profession de tous les individus y demeurant. C'&tait la 
Société Populaire, dont certains procés-verbaux se retrou- 
vent dans les llecueils du savant conseiller Plouvain, qui 
statuait sur l'inscription ou la radiation de la liste des sus- 
pects ( 4 ) .  

D'ailleurs, depuis plusieurs mois dej8, le régirno de la 
Terreur avait et6 inau.giiré à Douai. Dés le 8 avril 4793, 
les prisons y etaient cncombr6es) les detenus y dtaient en- 
tasses les uns sur les autres, et livr6s aux tortures du froid 
et de la faim : la  mortalité y était devenue si effrayante, 
qu'elle i ~ p o s a  enfin, des mesiires de  salubrité. Le Collkge 
des Ecossais fut designé polir recevoir les nouveaux déte- 
nus. 1' UL appel6 u I'li6tel-des-IIarmousets, x parce que 
celui qu'on y enferma le ~,,en,icr était un boulanger qui 
portait ce nom (2). 

Les dbno~iciatio~is se donnaient libre~rient cürriére, tant 
1i la Sociétb Populaire qu'a celle des Amis de la République, 
une et indivisible. 

J,e 3 août 4 793, celle-ci déléguait un comn~issairo auprfis 
de la Convention pour lui demander la destitution du g h -  
ral Paschal, du commandant do l'Arseria1, Duturbie; de  
Ilorbaix, nomme par Custine, commandant en  chef à Douai. 
Il n'y avait pas de services rendus i la Patrie, pas d'action 
d'kclat, pas de glor.ieuses blessures, capables de prkserver 
qui que ce fût. 

(1) Bibliothèque de  Douai. - Recueil Plouvain. - Suspects et Fugitik- 
Pièce n* 1.-Ce recueil renferme à cet Pgard de for t  curie91 détails, e t  
donne toutes les listes de suspects. 

(2) Dans son ouvrage . Douai, pendant la  Rbvolution », M. Dechristé a 
publie la longue liste des detenus qui y étaient renfermés. 
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La plus illustre victime de ces odieuses ddnonciations fut 
llad,j~id;int-ghCra1 Hoche, le futur vainqueur de Jyeissem- 
bourg et dlAlterikirchen, celui qui devait être un jour le 
piicificateur de la Vendée. 

Indigne de 1'arrest;~tiori du gknera.1 Leveneur, son pro- 
tecteur et son ami, oiitre de l'envoi de Custine devant le 
Tribunal Rtivolutioiinaire, Hoche, avec sa nature ardente 
et gknéreuse, n'avait pu dominer l'sxpreçsion de sa colkre. 

011 lui reprochait de s'être écrie : (( qu'il vaudrait beau- 
o coup mieux que Cobourg commandit toutes nos armées 
» parce qu'elles seraient mieux traitées que par ces mes- 
u sieurs-la » (1). 

Hoche fut traduit devant le Tribunal Criminel Rdvolu- 
tionnaire du dtipartement du Nord sur la réquisition de 
I,etourneur, Cochon et I)eiui,ei, reprksentants du peuple prés 
l'Armée du Kord. 

Sa dki'ense fut pr8sentSe par le citoyen de Ilavay, homme 
de loi, en notre ville, son conseil. 

D'ailleiirs, sa bravoure, ses talents, ses services, son atti- 
tude ni;~itiale plaidaient si éloque~rimerit pour lui, que, chose 
peu cornmuriu, i l  fut acquitte par le Tribunal Crïminel Rb- 
volutionnaire du département du Nord, dont le jugement 
mérite d'être reproduit en enlicr. 

Tribuiid Révolutionnaire de Douai. 

V u  par le Tribunal criminel révolutionnaire du départe- 
ment du Eord, la rkqiiisition en copie des citoyens Le Tour- 

(1) Voir Wallon. représentants du peuple, en mission. Tome Va. Nord et 
Pas-de-Calais, pages 80 et 356, et Archives de la Cour d'Appel de Douai. 
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neiir, Cochon et Delbrel ( 4 ) '  reprbsentants du  peuple au- 
prbs de l'armke du Nord, du 6 du présent mois d'aoust, l'or- 
dre d'arrestation du citoyen Louis-Lazare Hoche, adjudant- 
général de ladite armke du Sord,  au bas de ladite rkquisition 
dudit jour, l'ordre de translation dudit Hoche en  la maison 
de  justice du dkpartement, du mème jour (2).  

Ouïs à l'audience en leurs depositions orales : Jean-Bap- 
tiste Gallois, 1,ouis-Frnnpis Nitre, P r a n p i s  Bigarue et 
Th6odor.e Pilorvaise, témoins bien et dûment assignés. L'in- 
terrogatoire ainsi subi l'audience par ledit Louis-Lazare 
Hoche, l'accusateur public entendu en ses conclilsions ver- 
bales, et  l'accus6 sur ses niojeris de dbferise par l'organe du  
citoyen de Bavay, Iiornrrie de loi en cette ~ i l l e ,  son conseil. 

u Conçidbrant que le délit dont IIoche est p r h e n u  n'est 
pas prouvé, que les quatre témoins produits racoriteiit diver- 
sement les propos qu'il a tenus le trente et un juillet der- 
nier, les uns dans un sens qui rendrait ces propos coupa- 
b l e s  les autres dans le sens le plus innocent et les feraient 
considkrer comme l'expression de l'indignation que ressen- 
tait ce militaire des perfidies et des trahisons auxquelles la 
France est journellement exposée ; que, dans cette variete 
de témoignages, il est de la justice de se decider pour l'ac- 
cusé, surtout lorsque, comme au cas présent, cet accuse a 
fait preuve de patriotisme et de valeur. 

(1) Dans ses Mémoires, Delbrel proteste contre tuute parlicipation A l'ar- 
restation des généraux Custine, LarnarliFre e t  Houchard. Rn tout u s ,  il est 

certain que l'adjbdant génbral Hochc a été arrété sçr sa requisition, e t  que 
sans l'intervention du Reprhsentant du Peuple Levasseur, il eût couru grand 
risque d'btre condamné. Ce fait est de nature 3. mettre en doute la sincbrité 
des protestations de Delbrel. 

(2) Centième anniversaire de la naissance du g6nBral Hoche, par M. Anicet, 
Digard, p. 8 et 9. Ce jugement est aux Archives de la Cour d'appel. 
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u Le tribunal declare que le delit n'est pas constant ; en 
conskquence, i i cq i i i t t e  Louis-Taard Hoche de l'accusation 
intentée contre lu i  ; ordonne au gardien de la maison de 
justice d u  d e p a r t e r n e n t  de le mettre, sur le champ, en 
l i l i e r t & ,  ordonne qi i ' i  la diligence de  I ' ü c c u s a t e i i r  public, le 
présent jugement sera mis à exécution ; permet audit Hoche, 
de f ü i r e  imprimer le p r k ç e n t  jugement. 

Fait h Donny, en l'audience du Tribunal criminel révo- 
lutionnaire d u  d k p a r t e m e n t  du  Kord, le vingt noust mil sept 
cent quatre-vingt-treize, l'an second de la RCpublique fran- 
p i se ,  une et indivisible. 

BETHUNE, GRAXGER, HASNOYE, 
Président, 

A quelques jours de là, H o c l i e  partait pour Dunkerque 
qu'il c o n t r i b u a i t .  à sauver des Anglais, par son habileté et 
son courage, en attendant que, comme rhcompense, le Co- 
m i t b  de Salut Public, le fit jeter de n o u v e t i u ,  en prison (1). 

( 1  ] Voici sur ce proces si interessint pour l'histoire du tribunal criminel 

du  deparlernent du  Nord, une autre version plus détaillte : u Chargé de 
prendre des renseignements su r  le pays dont la défense était confiée au  
g2nh.l Leveneur, qui, pendant l'absence de  Custine, commandait l'armée 
du  Nord, Hoche, l'avait parwuru tout eutmer  en trois jours ; i! avait rapporté 
d e  celte course rapide, les obsr?rvatioris Ips plus judicjwses. Quelques mé- 
moires qu ' l  venait de tracFr à la hàte, sur  les moyens de souienir la défen- 

sive e t  de @parer l'offrnsivc, avaient 818 regardés comme des chefs-ci'œuire 
phr ieq anciens militaires les plus instruits. AprEs avoir fait, avec intrépidiié 

des reconnaissarices très importanies, épuisb. de fatigue, il revenait au quar- 
tiei -général d'Ablnçourt, lorsqu'il y voit arriver cinquante gendarmes, pré-  
cédés de leur lieutenant, qui, rle la  part du  génbral K... (Kilrnairie, sans 
doute), charge d'exécuter l'ordre de Levasseur de la  Sarthe, venaient arréter 

le  g h b r a l  Leveneur; Hoche connaissait la pureté de  son ami : son âme sen- 

sible ne put rtitenix l'indignation que lui donna cet acte de tyrannie : Est-ce 
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Enfin, comme dernier élément d'appréciation il reste à 
citer la lettre qu'il écrivait, le 4 ° C  septembre 1793, au sujet 
de son recent procès, au citoyen budouin, adjoint au ministre 
de la guerre : 

(( Si j'ai et6 si longtemps sans vous instruire des suites 
de mon procbs, croyez que ce n'est pas pn .iégligeiice, mais 
seulement parce .que j'ai C i e  tant occupe pour nli n service, 
que je n'ai pas eu lin moment B moi. Prtchant la doctrine 
qilcj 'ai toujours professf5e, je demis m'attirer naturellement 
la haine des hommes de boue cantre lesquels je criais, et 
m'attendre être dénonce par leurs intrigues, ce qui ne 
manqua pas ; et, quoique j'eusse pr6venu le Représ~ntant  
du  peuple Levasseur que j'allais étre di:rionçé, je tus traduit 
au Tribunal Rkvolutionriaire, p ;me  que ce député ne  se 
trouvait pas, pour le moment, a Camliray. Le tribunal, apriis 
avoir examiné mes papiers, et principalement ma corres- 
pondance, prononca que depuis le commencement de la 
RCvolution, je m'&tais montre comme un franc e t  loyal pa- 
triote, ecrivit aux l lepr~sentants  du peuple prés l'armke et 
à lin de  VOS confrkres, adjnint au ministre de la guerre. 
L'acte d'accusation étant aussi ridicule que le proch de mon 
pauvre ...., ma défense fut pareille à la sienne et j'ose vous 
dire que je fus décharge aussi horiorablement. 

donc Pitt et Cobourg qui gouoerncnt maintenant la France ? s'écrie-t-il du 

ton le plus élevé. Un perfide n gendarme défigura ces expressians, en I'sc- 
cusant d'avoir dit que * Pitt et Cabourg gouverneraient hientbt la France. rn 

Sur ce rapport, il est traduit au Tribunal Révolutionnaire alors en exercice A 
Douay. Le génie de la liberté, q u i  le destinait à sauver 11ientOt la Képubli- 

que, veillait sur lui. Son innocence est reconnue ; il est acquitte prompre- 
ment ; et, à peine sorti de sa prison, il a deja revolk la tbte des bataillons 

qui sont cn présence do l'ennemi. (Vie de Lazare Hoche, par Adolphe Rous- 
salin. Paris, an YI. Vol. la; p.  56 et 57). 
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u En sortant de là, je me transportai a mon poste et reçus 
ordre d'aller sur le champ m'enfermer dans Dunkerque, ce 
que j'exécutai avec la plus vive satisfaction ... 

u Cette Place etait absolument sans dkfense, les troupes 
désorganisBes et harassées de îatigues, par le dbsordre qui 
rbgnait dans l'armhe. Je suis arrivé ici avec le général de 
brigade Souhüm, qui  est un vrai sans-culotte. Enfin, à force 
de travail, nous commenyiii, k nous reconriaitre. n 

Le trilmnd criminel du département du Rord, nc montra 
pas le m6me esyrit d'iinpartiaiit6 et dc justice vis-&vis de  
tons les aebuses qui comparurent devant lui. Il prononci 
plusieurs condamnations B mort, dans des afhircs qui ne la 
comportaient pas. Pour justifier cette affirmation, il suffira 
de reproduire textuellement, l'extrait de l'impitogable juge- 
ment qu'il rendit, le 1 6  Prairial an II contre Rosalie Dubois, 
marchande à Coutiches (1 i .  

(1) Parmi les nombreux suspects renfermés dans les prisons de la  ville 
plusieurs de nos concitoyens durent leur salut à la toule puissante intcrven- 
tion de hlerlin d e  Douai, qui les sa.uva du Tribuilal Révoluiionnaire. En effet, 
dès le 22 mars 1 7 9 3 ,  les Cornmissai.es dans le Nord et le Pas-de-Calais 
<r avaient cru devoir aussi arrêter le cours de toutes les procidiires crimi- 
a nelles commencees à Douai contre les personries prévenues d'attentat 
o contre la sûreté de la République, parce que la loi évoque toutes les pro- 
= cédures de ce genre aai  Tribunal Révolutionnaire. . 

La Convention approuva celte mesure qui Cqui~alait presque il un arrBt de 
mort contre les prévenus : 

Le 23 avril,  Dubois du  Bais et Briez, représentants à Valenciennes, ren- 
çhckissaient encore sur ces rigueurs en demandant ail CorriitE de Salul 
Public une explication d e  la loi du 19 mars. Ils ajoutaient: a Vous jugerez 
d'autant plus pressant de prononcer promptement qu'il y a à Douai, 12 per 
sonnes dont i l  serait urgent de faire un exemple. 

Aussi, lc 5 mai, huit de ces émigrbs, pris Liège, furent condamnés à 
mort et exécutés I Douai. C'est ainsi que la guillotine y fit ses sanglants 
débuts. 

Enfin, relativement aux BaigrEs pris les armes à la main, il reste à citer 
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Jugement d u  Tribunal Criminel 

DU DÉPARTEIIENT DU NORD 

Concernant Rosalie Dubois, marchande,  domiciliée en l a  
commune de Coutiche, District de Douai 

D'aprés la dEclarntion du jury, p o r t a r i t  que a Rosalie 
)) Dubois, est convaincue d'avoir contribué sciemment à 

» l'exposition, dans l'enceinte de ln  R6publique, d'assignats 
» de cinquante sols contrefaits : » 

Le Tribunal, ouï I ' accusa te i i r  public, condamne ladite 

une très suggrst!ve lettre (le De Sacy, représ~ntant k 1'Armee du Nord : 

(Arch. Nat. A. F. II, 148). 
Arras, Il  juillet 1793. 

II envoie des pièces qui prouvent 1'8riormit8 des dépense2i de toute sorte 
et il ajoute : 

tc  Les dilapidations se portent jusque sur la guilloline e t  l'er6cuteur aaussi 

ses spéculations financibres, 1 ' i O  livres pour faire faire quelques lieues à la 
guillotine! Et ce:to machine n'c coûte que l l O U  livres! Pie vaudrail-il pas 

mieux en l i r e  faire plusipurs ? Si ce n'etait contraire à Id loi qui veut que 
la mort soit égale pour 1011s les  coupahles; si j e  ne t rou~a i s  pas moi-rn&rne, 

que c'est t rop  d'honneur pour un traitre, pour un rebelle, de mourir de la 
mairi d'un soldat de la Hépublique, je vous propoherais dc faire lus~ller les 
émigrés pris les armes B la main. Ce serait ilne graniic économie. Qiioiqu'il 

en soit, citoyens mes colli.gues, fixez un prix a u  transport de la guiliotine, 

ou prenez d'autres mesures, pour que le supplice des bmigrés pris les armes 
la main n e  soit pas si dispendieux pour la Répuhlique. D 

Iusiruite par les abus qui s'étaient produits A Arras, l'hdniinistration Cen- 

t raledu Nord, sjbgeant à Ilouai, décida dans sa seance du 5 juin 1793 que 

Francois Demettc exbcuteur des jugrmerits criminels du district dc Douai, 

jouirait d'un traitement de quinze cents livres A charge de faire toutes exe- 
cutions Lellcs qu'elles puissent 4tre dans la ville de Douay et l'arrondisse- 

n ment de ce district, sauf, en Le cas l'indemnité du département. i 

DcchiirtB, Douai sous la  Re'volution, p. 232 et 689. 
1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Rosalie Dubois à la  peine de mort, conformement à I'arti- 
cle second, section sixibme, titre premier de l i ~  seconde par- 
tie du Code Pénal, et declare ses biens acquis k la Répu- 
blique, suivant l'article premier de la Loi du premier bru- 
maire et la Loi du 7 du même mois. 

Fait et prononcé, h l'audience publique, h Douai, le 4 G 
prairial, l'an second de la République, une et indivisible. 

Signés : J.-L. B ~ H ~ N B ,  Président, 
LEPOIVRE, Grefier. 

L'an dciiuiilme de la Ilépublique Francaise, une et indivi- 
sible, le 9 messidor, B midi, nous Nicolas-Francois Hurtrel, 
huissier, sur ce requis, avons fait mettre ledit jugement à 
exCcution, par  l'exécuteur des Jugements Criminels. 

Si@ : HIJRTREL. 

A Douai, de l'imprimerie de Carpentier, rue des Blancs- 
llfoucilolzs (4). 

Pendant que Douai était courbé sous le RFgirne de la Ter- 
reur, les coalisés usaient leurs forces dans des opkations sans 
portée sur le résultat final de la guerre: ils s'attardaient au 
siQe du Quesnoy et d;ins de raines attaques sur Caml~rai. 

Le gknéral Hoiicliard, appel6 nu Commandement dc l'Ar- 
m t e  du Nord, en remplacernerit de Custine, arriva à Vitry, 
le 8 aoiît. Le lendemain, il apprenait, i i  son reveil, que 
Billaiid-Varenne avait fait arrkter son chef d'Etat-major Des- 
brulÿs ainsi que vingt-deilru officiers g h h - a u x  ou adjoints à 

l'ktat-major ; de plus, le registre d'ordres avait kt12 mis sous 

(1) Recueil de Plou~ain,  Tribunaux supérieurs et Cours T. 1. Bibliothèque 
de Douai. 
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scellés, et envoyé à Paris. C'&tait prendre le commanderrierit 
dans des conditions bien diffjciles, et  d'un funeste augure. 
Pourtant, IIouchard, ne se dkcouragen pas et Bcrivit le 10 
août à la Convention. 

Vitry, 10 Août. 

Je suis arrive ici avec le plus de diligence possible : Kil- 
mairie m'a remis le commaiidernent en c l id  de l ' am&. 

L'ennemi attaque surlout les coriiinu~iicatioris entre Lille 
et Douai. 

Sign& : HOUCHAHD. 

Ces attaques de l'ennemi avaient surtout pour hut, de  
masquer le mouvement qu'il commentait le même joiir. Les 
Anglais et les Ihnovrieris sous le commanderrient d u  duc 

d'l'orck avaient passe la Sensée Aubigny-au-Bac, pour se 
diriger sur Orcliies, et de lksur Dunkerque, dont i l sdcvni~nt  
faire le sikge. 

Du 10 au 27 août, les environs de Douai jouirent d'une 
tranquillité relative. Le 27 août, voici les nouvelles quc les 
représentants du peuple prks 1'ArmCe du Nord, envoyaient 
au  Cornite du Salut Pul~lic. 

c On a entendu le ciilion, du c6tk d'Orchies : nous cro-jons 
que c'est le nôtre et que l'ennemi a quitté les environs d'Ar- 
leux pour se renforçer entre Oi-chieç et IIarchiennes. 

D Nos troupes retranchées à Pont-Alarcq ( 3 )  ayant reGu 

(1) a Placé dans une contrée mar6cagcuse et boisée, entre les positions 

stratégiques de Cysoing et d'Orchies, a la jonction des routes de Douai et de 
Lille, Pont-8-Marcq &tait la  clef de ces deux importantes villes. Ce point 
était par conséquent l'objectif de l'ennemi et l'on s'y baltait sans cesse de- 
puis le printemps. Cinq redoutes assurèrent dhïuitivement la delerise de ce 

poste confibe a u  chef de brigade Landrieux d'août à octobre 1793. Chargé, 

dit-il, dans ses mCmoires, de la defeuse du poste de Pont-&Marque, entre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mon. 
:ous dCnonçons un abus trés grand qui, si vous 
des mesiires pour le réprimer, nuirait infiniment 
s de la 11Bpiil)liqiie. Des condiirteiirç de chevaux, 
s s'exposer en retirant les piéces de canon, cou- 
.its de leurs chevaux. Nous vous demandons, ; cet 
loi sbvkre, contre ces 18ches. » 

nt, le Cu~ri i té  de Salut Public avait decide, que 
'orts seraient concentrbs, contre l'armée du duc 
i assiégeait Dunkerque ; Houchard, avec une pàr- 
upes du camp de Gavrelle se dirigea a marches 
s le Nord : le 31 août, le camp d'Arleux était 
itailloiis qui le formaient travextient  Douai, et, 
1e lh, le 8 sepkmbre, contrihiiiiient nu gain de  In 
Iondçchote. 
nc ne  devait pas longtemps sourire à nos armes: 
Quesnoy, par Cobourg, le 10 septerribre: la dB- 

., j'ktais oblige de faire des rondes toutes les nuits, d e  visiter 
fois loutes mps grand'gardes, et il Gtait rare que je n e  trun- 
lqu'un en faute, ou endormi, ou ivre, e t  souvent des vedettes 
s relevées, avaient abandunné leur poste pour aller dormir au- 
ec les r ~ t r e s .  S'il n'en eût pas étE de méme chez l'ennemi, il 
.e que les coalisés fussent venus à Paris vers ces époques 13. On 
i les jours à ce poste terrible. Le soldat s'y forma peu à peu et  
une pepinière de bons officiers et de généraux. 
nemerits étaient trop voisins de l'ennemi, et l'acharnement 
1e part et d'autre pour que l'on pal rester u n  seul instant sans 
,si les attadues btaient-elles frkquentes; il se passait peu de 
l'an en vint aux moins, peu d'instants sans que l'on entendit 

der sur quelques-uns des points environnants e t  presque tou- 
ye se fixait de n6ke  côté. 
e Landrieux, pages 83 et 322. 
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faite du général Declaye, commandant de  Cambrai, entre 
Bouchain et Valenciennes, le 12 septenibre, l'tichec d'Hou- 
chilrd & Menin, neutralisaient nos succbs & IIondschote et i 
Dunkerque : et, dans la sbance du 25 septembre, Biaiez Ctait 
ohiigi: d'annoncer k Iii Convention : 

« Que la dkfaite du corps dlnrmi.e place prés de Cambrai 
avait livré aux ennemis les campagnes du Hainaut, du Cam- 
brksis, de la Flandre et de la Pic ar .d' le. 1) 

Le 24 septerril)re, le rriinistre Bouchotte, appelait au com- 
mandement en chef de l'Armée du Xord, le çh i i r a l  Jourdan: 
cornnie Custine, IIouchnrd était livré au Tribunal révolution- 
naire pour avoir cessé d'être heureux : en un an,  l'tirméedu 
Sord avait vu, cinq de ses généraux en chef, mis hors la loi 
ou livres au bourreau ( 1 ) .  

Le premier soin de Jourdan fut de rCorganiser son armee: 
fort heureusement, les coalisks lui en Iiiissérent le temps. 
C'est seulement le 22 octobre 17!)3 qu'un engagement assez 
vif eut lieu aux portes de Douai. Il en fut rendu compte en 
ces termes i la Converition par une leltre des reprksentants 
du peuple Elie Lacoste et l'eysard : 

Arras, le premier jour du  second mois 22 octobre 1793. 

Nous apprenons, !I l'iritant, par une lettre du gérikral 
Ransonnet, la prise de Rlarchiennes que nos braves RtJpu- 
blicains ont emporte aprks 10 heures de combat. 

Une grêle de boulets et de balles que les ennemis faisaient 
pleuvoir sur nos troupes, n'a point empêché qu'on ordon- 

(1) Sans compler LI Fayett? et Dumouriez mis hors la loi; Custine, Huu- 
chard et La Marlière furent guillotinés; Kilrnaine, Leveneur et Hoche furent 
successivement mis en prison. 
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n;it la charge et que nos soldats ne  soient entrEs victorieux, 
avec la baïonnette. 

Koiis ne connaissons pas encore le dktnil des prises que 
nos troupes auront laites, niais l'on nous assurait, depuis 
plusieurs jours, que I'eiinenii y avait des rnagasins ~ r è ç  con- 
sidérables. 

Bos troupes von t  continuer leur marche, d 'apri :~ un plan 
concerté avec les gbnélms et les reprksentants du peupleet 
nous a\-011s tout lieu dc croire que cette partie do la fron- 
tiére sera bientdt purgée du  soufïle impur dcç satellites des 
ty'nns. 

Signd : Elje LACOSTE et PEYSARII. 

Les reprkscntants annonciiient un  pIan nouvcau dont ils 
promettaient merveilles mais qui n'aboutit qu'a 2 Cchecs à 
Marchiennes et Orchies. 

Le 23 riovembre 93, BarrDre, au nom du Comité de Salut 
public, fit du haut dc ln Ti,il)iine, h la Convention, la trés 
juste critique des ~ p é i ' i i t i ~ i i ~  de l'Armée du Rord. 

« Le Cornith avait iirrcté, comme base de l'instruction 
des reprksentants et des gihkraux et des opérations du  Mi- 
nistre que l'on agirait en masse et jamais partiellement ; 
que, pour grossir l'armée active, on retir,erait des garnisons 
tout ce qui ~i'etait pas rigoureusement riécessüire i leur sû- 
retd. 

» On a suiki uri systhne contraire. Presque partout, on 
a laissé des garnisons énormes: on a cédé A la crainte que 
venaient témoigner les communes. 

(( Il en est rSsulté un morcellement funeste dans nos ar- 
mSes : l'ennemi a atbaqub successivement les differents pos- 
tes et les a forcCs presque partout ... 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



0 Telle a &té la cause des kchecs &prouvés à Marchiennes 
et h Orchies; le rapport de Jourdan constate une défaite par- 
tielle a 4Iarchionnes et qu'un quatrihme général prêtait le 
flanc a Orchies. Voilà le rCsultat inévitable et mallieureux 
du rnorcollement des forces. B 

Agir par grandes masses et concentrer leurs elforts sur 
un point dkterniink : telle etait la tactique nouvelle arrêtke 
par le Cornite de Salut Public. Elle devait produire une Y &  

ritahle révolution dans l'art de la gcerre;  appliquée par Car- 
not, elle alluit nous donner 14s ~ic io i res  de Wattigiies et d e  
Fleurus: mise en œuvre, par le plus grand @nie du sidcle, 
elle réservait, à I'Armbe Francaise, vingt années de triom- 
phes sans pareils dans l'histoire. 

Iyattignies n'avait pas suffi a repousser l'invasion : les Au- 
trichiens s'étaient bornes à bvacuer le camp de CCsnr, res- 
tant maîtres d'Orchies, de  Va.lencienne~, dc CondC, du Quûs- 
nay et assii!geaient Landrecies qui se rendit le  26 avril 17'34. 

L'hiver de 1793-4794 fut m i s  h profit, par le Comité de 
Salut Public pour rkorçniiiser I'iirmife du Nord. Quant a la 
popdation de Liouai, elle fut particuliérement éproiivée. La 
disetle fut si grande que la mais011 commune Eut souvent 
envatiie par des groupes d'indigents, venant demander du  
pain, nos rriarchés étaient dkserts, les ~kquisitiona s lb i les :  
c'est ainsi, qu'un jour sur Qh0 rasiéres de hic': requises, il 
n'en arriva que ,12, et sur 1 8 1 rasiéres de scourgcon que 50. 
Le 26 janvier 1794, il n'y eut sur le marche de Douai que 
7 rasibres de blé : il fut constat6 que les habitants des cam- 
pagnes n'y avaient rien apporté. Aussi, fut-il interdit k ceux 
qui etaient approvisionnes de blk ou de farine d'acheter d u  
pain chez les boulangers. Même pénurie d'ailleurs polir la 

viande de boucherie, pour le charbon, pour l e  bois de chauf- 
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rage. Le 13 décembre 1793, il fut délivre aux pauvras au  
prix d'un sol six deniers (six liards), des paquets composEs 
de douze tourbes. Il n'y en eut pas moins de rionibreux actes 
de  pillage sur les marchés; dans les prisons, deveriues de- 
puis longtemps insuflsantes, la situation des detenus était 
horrible: sur 200 prisonniers, au Seminaire de La Motte 
120 étaient prives de couvertures : à celle de la Providence 
e t  des Ecossais même proportion : à celle des Annonciades, 
il n'y en avait pas une seule. Presque partout, ils etaient 
couchks siir la paille, ils n'avaient pour se dtsaltkrer qu'une 
eau EPtide. Ile la, des Epidkmies qui firent de nombreuses 
victimes. Jamais il n'y eut plus somhre &poque pour notre 
ville que cet hiver de 4793-1794, avec la famine et la ter- 
reur au dedans; les Autrichiens dans le voisinage de nosmu- 
railles nous rappelant de loin en loin leur prksence, par le 
sourd grondement de leurs canons ! 

Le 24 janvier 1794, la Municipalitk, crka une compagnie 
de  l'Espérance, dans la Garde Nationale de Douai. Elle fut 
formke par les jeunes gens de 9 à 18 ans. Une portion des 
bonnets rouges se trouvant en depst au Département fut mise 
à la disposition de ce bataillon. 

On lui donna pour armes de  petites piques ; le MUS& de 
Douai en posskde encore quelques-unes. 

A la date du 24 mars 1'794, la force armke des compa- 
gnies et bataillons de la garde nationale sedentaire s ' W  
vent il 2081 hommes. Dans son ouvrage, Douai, pendant 
la likvolution, M. nechriste a publik un  trés curieux facsi- 
mile des billets de convocation pour le service de la garde 
nationale de Douai, en 1794. II porte comme entéte : un 
coq Gaulois, au-dessous duquel se  trouvent ces mot: u J e  
veille pour la République et je chante les victoires, B de 

23 
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chaque ~ 6 t h  les inscriptions : u Guerre aux tyrans, Paix aux 
chaumiéres D . 

a Garde nationale Douaisienne, 4 " '  Bataillon, Ir<ompa- 
gnie, citoyen Louis Nef, tu es averti, au nom de la J,oi, de 
monter la garde personnellement, le  16 vendémiaire, 3e 
annke rkpuhlicaine. 

a Tu te rendras, au clos du Temple de la Raison (Eglise 
St-Pierre), à onze heures et demie ti'és précises. » 

POTIEZ-MENUS, sergent-major. 

Et au dos du billet se trouve la mention suivante : 
Je certifie que le Citoyen porteur de ce billet a fait le 

service du Citoyen Louis Nef. 
HOUCKE, capitaine. 

Le .3 février 1 794, Pichegru, 'etait appelé au commande- 
ment de l'Armée du Nord, et, des le 6, il envoyait à l a  Con- 
vention le récit d'un succih remporté par la garnison de 
Douai, sur les Autrichiens. 

Pichegru, général en chef dr  I'Arrnde du Nord, aux 
Citoyens Représentants du Peuple, membres du Co~nik? 
de Salut  Public. 

Au quartier gbnéral à RBunion-sur-Oise, Io 8 ventase, 
l'an 2',-6 février 1794. 

Je  vous envoie ci-joint, Citoyens Représentants, copie 
d'une lettre que je viens de recevoir du gCnkral Drut, qui 
m'annonce que le 29 pluviose les troupes des avant-postes 
de Douai ont remporte un avantage sur les esclaves qui 
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cherchaient A, les surprendre, Elles ont dB cet avantage à fa 
bravoure et à l'intelligence du gknéral de brigade Compére, 
qui les commandait. 

Signé : PICHEGRU. 

Lettre du général de  dioision D m t ,  commandant d Douni, 
au gdnéral en chef de l'Armée du IVord. 

Douai, le 3 ventbse. 

Vive la République ! Je  te rends compte, g h é r a l ,  que, 
le 29 pluviôse, le chef de brigade Compére, commandant 
les avant-postes de Douai, ayant reçu l'avis que l'ennemi 
etait à Flines et s'elïorçait de tourner une patrouille, ras- 
sembla avec c6ibritk quatre-ving~s hommes de cavalerie 
qu'il cacha dans un bois entre Pont-a-Raches et le pont de 
Flines. Cette disposition faite, Compére vint se montrer 
avec quelques hommes de  cavalerie devant lin detachement 
de trente hussards de la Tour qu'il attira vers Flines, en 
feignant de se replier. L'ennemi fut parfaitement la dupe 
de ce mouvement et s'avança imprudemment jusqu'à 
l'bglise de Flines, soutenu par une compagnie de tirailleurs 
a pied. C'&ait où Compére les attendait ; et, en brave Rk- 
publicain, il revint sur les ennemis et les chargea avec sa 
vigueur ordinaire. Ses forces furent bientdt rassemblkes, et  
plusieurs des esclaves furent bientôt abattus. Cependant, 
comme ceux-ci ktaient en  nombre supkrieur, ils enlevérent 
un officier et  un dragon qu'une nouvelle charge rendit bientdt 
aux hraves sans-culottes auxquels ils avaient éte  arrachks. 
Cette seconde charge mit les dragons en fuite, il ne  restait 
que la compagnie des tirailleurs, qui en moins de cinq mi- 
nutes, fut au pouvoir de Compére. Le feu des ennemis a 
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enlevk k la Rkpublique un dragon du 1 3 V k g i m e n t ,  un 
cheval tué et un pris. L'ennemi a perdu trente hommes que 
Compére a fait prisonniers, dont un oflicier et un dragon 
nioritk. 

Les rapport anrioncerit qu'il y a eu encore vingt liornrnes 
de cavalerie mis hors de combat et  doiize chasseurs a pied 
tués. 

Je nc  puis, gltnéral, te  p:lsler trop avantageusement de 
nos braves sans-culottes, parmi lesquels les dragons du 43" 
rbgimerit et les tiussards du G V e  sont distingués par une 
intrkpiditk que l'on ne  troule que chez les Républicains. 
Compkre a 1-eçu six coups de feu düns ses habits, et son 
cheval a été frappt! d'une balle à la cuisse. 

Salut et fraternité, 

Signe, DRUT. 

11 importe aussi, de conserver le souvenir, de l'action 
d'éclat accomplie par un dragon du 1 3e rr.égimerit, et  sigrialk 
en ces termes par une : 

Lettre du Citoyen Leloutre, chef du 2"ataillon du  
Finistkve , commandant l'acant-poste de  Flines au 
général de division Bnct. 

Citoyen Gkn6ra1, dans le detail de  l'affaire qui eut lieu 
le 30 pliiviose en avant de la ci-devant abbaye de Flines, 
on a omis de faire mention d'un trait de bravoure dont 
l'histoire fournit peu a'exerriples. 

Le citoyen Bedel, dragon du 4 rhgiment, eniportd par  
son courage, s'élaiice au milieu de dix dragons de La Tour. 
Après s'être battu e n  dksespCré, il reçoit plusieurs blessu- 
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res ; mais, prbfbrant l a  mort à la honte d e  se rendre aux 
barbares Autrichiens, il emploie le peu de  forces qui lui 
inesterit, à contenir son cheval, que ces brigands s'efforçaient 
d'emmener : enfin il tombe frappé de sept coups de sabi,e. 
Mais, au même instant, notre cavalerie 3 charge impétueu- 
sement l'ennemi, et a empBch6 qii'uq rkpublicain aussi 
brave tombat en son pouvoir. Heureusement q u i  la Répu- 
hlique ne  perdra pas un de ses plus intrépides défenseurs. 

Signé : LELOUTRE, 
Commandant temporaire de la ci-devant Abbaye-àe-Flines. 

Pour copie conforme : 

Signé, BOUCHOTTE, ministre de la guerre. 

Ces actes de  bravoure, ces combats journaliers, oii nos 
timoiipes avaient presque toujours l'avantage, avaient pour 
résultat de les aguerrir et d'exalter leur courage; aussi, 
est-ce avec raison que Florent Guyot, représentant du peu- 
ple à l'Arm8e du Xord, écrivait à la Convention : 

« La Convention Nationale peut ~ega rde r  les avantages 
» fréquents que nous remportons sur l'ennemi, comme le 
» gage des triomphes qui se préparent pour 1'Armke du 
» Nord, lorsque I'inîtant de se déplojer et d'agir sera venu.)) 

Le 82 fkvrier ,1794, le génkral Pichegru. venait 5. Douai 
inspecter les fortifications de la Place : mais la l e v k  en 
masse, abait eu le temps de produire son effet: des armées 
avaient surgi de toutes piiils ~ , o u r  la dkfense du territoire : 
nous a~ioris r~ecoricluis la suphioritk du  no~rihre, e~ i , ù ~ ~ ~ ~ r ~ B  
celle de l'élari, et  de l'enthousiasme. Pichegru remportait 
les victoires de Mouscroi~ le 28 avril, de Tourcoing le 18 
mai; Jourdan, celle de Fleurus le 26 juin. Les coalises 
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cherchaient leur salut dans une retraite prbcipithe. Le 5 
juillet, Barrkre montait h la  tribune de la Convention pour 
annoncer : que « du côte ou Pichegru commandait les vain- 
)) queurs d'Ypres, l'Empereur  ena ait d'kvacuer Orchies, le  

Catenu et  mkme St-Amand et les ouvrages qu'il avait faits 
i) devant Bouchain B .  Enfin, Conde, Valenciennes, Landre- 
cies, le Quesnoy retombaient successivement en notre pou- 
voir ; le  4 "  septembre 1794, sur ces places fortes qui 
avaient coûté tant d'efforts et tant de sang aux coalisés, flot- 
tait nouveau le drapeau tricolore ! 

Malgré les victoires des Armées Francaises, et leur entrée 
triomphale Q Bruxelles, l'inondation ne fut pas levée de 
suite, autour de la place de Douai. 

Le 22 septembre 1794., le  district d'Arras en sollicita le 
retrait à l'effet de  rktablir la navigation de la Sciirpe dans 
son ancien état et  de faciliter à la commune son approvi- 
sionnement en charbon de terre par  bateaux : ce qui lui 
eût épargnk la depense de frais h o r m e s  de manutention. 
L' inghieiir  e n  chef d'Arras, fut dBlkgu6 aiiprés du Conseil 
municipal de Doiiai pour y soutenir cette demande. La dis- 
cussion s'ouvrit en  sa presence : mais malgré tous ses efforts, 
il ne put rien obtenir. Voici, d'ailleurs, d'aprks le procés- 
verbal, les principaux motifs du refus : 

I o  Que l'examen des motifs qui pourraient nécessiter la 
tenue de l'innondation de cette place, ou autoriser l'hcoule- 
ment des eaux, n'est point du ressort des autorites civiles ; 

2. Qu'avant de prononcer sur la levée de l'inondation de 
Douay, il faudrait être à même de procurer aux eaux un  
t5coulement prompt, facile et  sû r ;  ce qui est impraticable 
pour le présent, attendu l'engorgement d e  tous les dkbou- 
ch&, la grande quantité de terres qui sont inondées au- 
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dessous de  Douay, e t  les nouveaux dommages qu'a occa- 
sionnes l'evacuation trop prompte des eaux de Marchiennes, 
laquelle a mis sous les eaux plus de deux mille rasières de 
terre, qui sont encore inondées, et dont la depouille est 
perdue ; 

3 O  Que, sans doute, les armes de la Kepublique n e  ces- 
seront pas d'être triomphantes; que néanmoins la trahison 
de l'infime Dumouriez est une grande lecon qui nous aver- 
tit d'etre sans cesse sur nos gardes : qu'ainsi, il serait de 
la plus impardonnable indiscretion de lever l'inondation 
des villes fortes de l'ancienne frontière, avant la fin de la 
campagne actuelle ; 

40 Que I n  lev& de I'innndatinn de  Ilouay va  ndcessiter 
celle de Lille, Valenciennes, Nord Libre, ce qui ajoute une 
nouvelle force au  motif précédent ; 

7 0  Qu'il rbgne à Douüy et dans les environs une maladie 
contagieuse, qui va prendre un nouveau degré de malignite 
par les exhalaisons mephytiques q u i  vont s'élever des terres 
nouvellement mises i sec ; etc.. . 

I O 0  Que l'écoulernerit des eaux de I'inondatiori de Douay 
n'est pas nécessaire pour que la commune d'Arras fasse 
revenir, par bateaux, son approvisiorinemcnt de charbon, 
puisqu'elle peut user des mémes moyens que l'année der- 
niére, en faisant venir ses charbons jusque sous les murs de 
Douay, et  là, les faire charger sur chariots pour aller rem- 
barquer lesdits charbons au dessus de l'inondation : ce qui 
occasionnera un leçer surcroît de depense qui n'est pas B 
comparer avec les inconvenients majeurs de la levée actuelle 
de l'inondation. 

L'inondation resta donc tendue, et, il fallut même le 28 
octobre 1794, clore la porte d'Arras, la circulation ktant in- 
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terdite par les eaux. Elles ne  tardérent pas d'ailleurs à étre 
retirées, car les triomphes de nos armées, rendirent la me- 
sure inutile, et le 21 octobre 1794., de grandes fêtes eurent 
lieu h Douai, pour celébrer l'expulsion definitive de l'en- 
nemie du territoire français. 

Pendant plus de quinze mois, le département du Nord 
avait subi, les efforts et les ravages des armkes ennemies. 
La triple rangée de forteresses, élev6e par Vauban, avait 
glorieusement rempli son r61e, en sauvant la France: les 
unes, comme Dunkerque et Maubeuge, avaient victorieuse- 
ment repoiisse toutes les attaques; les autres, moins heu- 
reuses, comme Yalenciennes, Condt!, le Quesnoy, Landre- 
cies, n'avaient succomht! qu'après une longue et héroïque 
défense, qui fut mise a profit pour l'organisation de  nos 
armees; d'autres enfin, comme Bouchain et Cambrai, Arras 
et Douai, avaient servi de point d'appui, à l'arrriée de Cus- 
tine, aprés la prise du camp de Famars, et, plus tard, à 
celle de Kilmaine. C'est a ces places fortw, dont l e  rgle est 
aujourd'hui fini que l'Armée du Bord dut son sallit, quand 
Kilmaine, la ramena du camp de Cesar, à celui de tiavrelle. 
C'est sràce à son inexpugnable position derrière In Sensée, 
sous le canon de Douai et d'Arras, qu'elle put tenir en res- 
pect 70,000 coalisks victorieux. Pendant cette période si 
critique, Douai, à la veille d'étre assiégé, lierissa ses bas- 
tions et  ses ouvrages exterieurs de  palissades ; l'inondation 
fut de nouveau tendue, les batteries mises en place, les 
canonniers à leurs pifices, prêts à couvrir l'ennemi de leur 
boulets. ~ u k p ' a u  dernier moment, l'Arsenal de Douai sub- 
vint à toutes les derriarides des ar~rikes et  des places voisi- 
nes, a u  risque de se trouver peut être au dépourvu si la 
place avait et6 attaquke. C'est aussi à Douai que fonctionna, 
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au plus fort de l a  guerre, le bureau central des ReprBsen- 
tants e n  mission qui imprima a la dkfense du territoire, 
l'activité, l 'hergie ,  l'unité, l'esprit de suite dont elle avait 
trop souvent manque jusque IR. C'est dans nos murs, que 
furent organisés les efforts, et  eombinbes les mesures qui 
sauvèrent alors la Patrie. Voilà pour le r61e militaire de 
Douai, dans ces grands et terribles bvbnements ! 

Au point de vue administratif ce rble ne fut pas moins 
important. 

Quant Dumouriez, voulant se soustraire au Tribunal révo- 
I 

lutionnaire et à l'éçtiafaud, projeta de  marcher sur Paris 
pour y ktouffer l'anarchie, l'ktat des affaires semblait deses- 
péré. C'est de Douai que Carnot et Lesage-Senault, de cori- 
cert a w c  le Conseil général du Nord prirent aussitût les 
mesures qui empêchérent Dumouriez d'exécuter ça menace. 
C'est encore dePDouai que partirent la plupart des procla- 
mations et  des ordres qui maintinrent dans le devoir, l'Ar- 
mée du Nord hésitante. Enfin, au lendemain du 31 mai, 
aprks la proscription des Girondins, lorsque Bordeaux, Lyon, 
Toulon se soulevaient contre la Convention: que plus de 60 
dkpartements s'insurgeaient leur exemple : le Conseil 
génCra1 di1 département du fiord, les citoyens du District et 
de la commune de  Douai, les habitants de la ville, en grand 
nombre, envojaieut une adresse la Convention, avec leur 
serment de dhfendre, jusqu'i la mort, l'unité et l'indivisibi- 
lit6 de la République. Et,  sur la proposition de Gossnin, la 
Convention décrétait, le 20 juin 4793, en repense a cette 
adresse, « que les Citoyens du departement du Nord, 
» n'avaient jamais discoritinuk de hien mériter de la 
Patrie. » Devant le territoire envahi, un sentiment avait 
domine et  ne cessa de dominer tous les autres : le patrio- 
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tisme! Seule la vue de l'ennemi avait pu faire oublier, h 
cet instant suprême, les violences, les exces et les crimes de 
tout genre qui eussent perdu la France, si la cause d'lin 
grand peuple, combattant pour la dbfense de ses foyers et 
de sa liberte, n'&ait pas toujours invincible. 
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C H A P I T R E  I I I  

L'annexion de la Belgique à la  France, et l'extension 
considerable de la frontière du Nord eurent bientôt pour 
conséquence, le transfert du chef-lieu à Lille, alors, forte- 
resse de seconde et  même de troisième ligne, puisque toutes 
les places de guerre des Pays-Bas, appartenaient a la 
France. Le Ier  vendémiaire an XIII, Lille devint le chef- 
lieu du département, en vertu du décret du 3 thermidor an 
XI qui avait ordo~iné cette translation : malgré les efforts 
d'une délégation douaisienne, et le concours dévoue du 
Prbsident du Conseil Gonbral qui s'&tait joint C1 elle, pour 
obtenir que le gouvernement renonçat h cette mesure. 
Douai n'a donc éte que pendant 15 ans le centre adminis- 
tratif du Nord: mais, il est juste de rappeler qu'il le  fut 
pendant la pkriode la plus critique de notre histoire; et 
qu'il sut se montrer à la hauteur des grands devoirs que lui 
imposait cette situation alors si pleiue de périls et de res- 
ponsabilités ! 

D'ailleurs, le Premier Empire dédommagea Douai, dans 
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une large mesure, en y fixant le siége de la Cour d'Appel, 
et du Commandement du département du Nord. 

De 1800 k 181 3, le canon ne se fit entendre que pour 
célkbrer les victoires des armées franjaises et les grands 
jours de l'impérissable kpopée dans laquelle jouhrent un 
rôle glorieux lion nombre de Douaisiens : parmi ceux dont 
les noms sont gravés sur l'Arc de Triomphe ou qui figu- 
rent avec éclat dans les fastes de la Grande Armée, il est 
permis de  citer : les généraux Durutte, Merlin, La Hure, 
Scalfort, les frères Corbineau, Conroux, Delcambre, de 
Warenghien . 

La campagne de 181 3 avait débute par une serie de  vic- 
toires : celles de Wurtchen, I,iitzen, lhiitzen et Dresde. 
Mais, à partir du 1 5 octobre 184 3,  la fortune ne cessa de 
nous accabler de ses coups : la bataille de trois jours sous 
les murs de Leipsick, amena la retraite de la Grande Arm6e. 
Enfin, la niarche en a v m l  des coalisés, et l'invasion, nkces- 
sitérent irnpérieuse~rient, des niesures de  déî'e~ise sur la 
frontikre du Nord. 

Les places fortes de la region, celle de Douai, en parti- 
culier, étaient d&pourvues de serieux moyens de défense et, 
il rdsulte d'un rnkrnoire, dépose aux Archives du $nie 
militaire, que pour mettre Douai, en éta t  de subir un siBge 
a la fin de l'annee ,181 3, il eût fallu plus d'un million. Le 
temps et  l'argent manquaient 9 la fois, pour armer eilica- 
cernent nos remparts. Il est vrai qu'avant de les battre en 
l-iréche, il  aurait fallu s'emparer des forteresses de la Hol- 
lande et  de la Belgique. Quoiqu'il en  soit, dks la fin de 
l'annke 181 3, les mesures, que commandaient les circons- 
tances, étaient prises. 
, A cette &poque, la garde qqtionale de l'arrondissement de 
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Douai se composait d'une kgion forte de quatre cohorte's. 
Elle avait pour chef de légion, M. de Rriffaiil et, pour adju- 
dant, 31. de Wavrechin. 

Le 31 dkcembre 181 3, le comte Beugnot, conseiller dlEtat 
en niission dans le departemerit du Nord, adressait aux 
maires des villes de guerre une circulaire faisant appel au 
dhouement  des gardes nationales. 

(( 'rIcssieurs les Blaires, la sage prevogance de 1'Empe- 
reur niet les places de ce département, dans un état de 
défense formidable; elles sont les boulevards contre les- 
quels vieridraieiit s'échouer tous les eflorts de rios eririernis, 
si les chances de la guerre les amenaient sur cette frontiére, 
tlleatre de leurs nombreuses et rnémor-ables defaites. 

u C'est à la garde nationale, qui a donné tant de preuves 
dc dé~ouement ,  qu'est confiée la conservation de ces places 
et  le maintien de la tranquillitk intkrieure. 

(( La loyautk et la fidelité de vos habitants est connue: ils 
sont Franpis ,  ils sciiitiendront l'honneur de  ce nom glo- 
rieux 3 .  

Elle etait suivie d'un a r r M  ordonnant l'organisation des 
coliortes et Compagnies de garde nationale. La place de  
Douai, devait avoir I cohorte de greriadiers de ire classe, 
corriposée de 500 hornrries, 2 cohortes de fusiliers de 4 000 
hommes chacune, et I compagnie d'artillerie de 137 hom- 
mes. 

Le Commandant supkrieur de la place était le génkral 
baron La Hure, i l l u s t r~  deja par la prise de la flotte hol- 
landaise, dans les glaces du Helder. I l  avait, en  même 
temps, le commandement du département du Rord. 

Le 1 4  janvier, le génkral L n  Hiire informait la munici- 
palité que la ville ktait en  &nt de guerre. Aussitôt le maire 
fit aficher partout l'arrdte suivant : 
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Le Maire de la ville de Douai, 
(( Vu la lettre de M. le général baron Lahure, en date du 

1 4  de ce mois, qui met la ville en état de  guerre; l'invita- 
tion de M. le Colonel Commandant d'armes, qui l'engage, 
en  exécution de l'article 93 de la loi du 2b dkcembre 181 1 ,  
5 se concerter avec lui pour rkunir dans la place, en cas 
de sitge, les ressources n&cessaires à la subsistance des 
habitants ; 

(( Considérant que, d'un moment A l'autre, la  ville de  
Douai peut Ctre en ktat de sic?ge, et, que, par suite, les 
bouches inutiles seraient tenues d'kvacuer la ville, si toute- 
fois elle n'était approvisionnée; 

Invite ses concitoyens h prendre les mesures nkcessaires, 
pour se procurer, sans délai, les objets de consommation 
dont ils auraient besoin, en cas d'empêchement de commu- 
nication avec le dehors. 

(( Il les invite également 5 ne voir, dans les mesures pres- 
crites, que les dispositions necessaires pour assurer leur 
parfaite tranquillité. 

« A la Mairie de Douai, le 17 janvier 181 4. 3 

Le Maire de Douai ,  Le Colonel Commandant d'd~mes, 

BOMMART. FAIVRE. 

Le 18 janvier, le  Sous-PrEfet de l'arrondissement, adressa 
à la  municipalitk, une réquisition, A l'effet de fournir, dans 
le plus bref délai, la quote part de la ville dans l'approvi- 
sionnement de sikge pour une durée de six mois. 

L'kvaluation de la dépense variait entre 420 et 130 
mille francs. C'était, une trEs lourde charge, dans un pareil 
moment, puisque de plus, les habitants, étaient tenus de se 
munir, à leurs frais, des objets de consommation, dont ils 
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auraient besoin en cas d'empechement de communiquer 
avec le dehors. 

Le Conseil municipal, par sa ddibbration du 19 janvier, 
autorisa le Maire a passer, avec des entrepreneurs, les mar- 
ches nécessaires pour les foui-nitures visées dans la requisi- 
tion. I l  fut decide que la dépense serait support& par tous 
les contribuables de la ville et repartie entre eux au marc 
le franc du montant de leurs contributions directes. Avis 
fut donc envoyk à tous les contribuables, d'avoir 5 payer 
comme &compte sur leur part dans les frais de l'approvi- 
sionnement de siége 50  0/0 du montant dc leurs contribu- 
tions directes. Il n'y eut d'exemption que pour ceux dont la 
cote était inférieure à. 42 francs. Comme cette contribution 
extraordinaire rentrait fort péniblement, la ville fut mena- 
cke d'être executke militairement. 

I,a difiçuIt6 ne fut pas moins grande pour se procurer 
les divers objets n6r:essaires a l'hdpital de  siége de la place. 
II fut impossible de trouver un adjudicataire. 11 fallut donc 
prier le Conseiller d'Etat e n  mission dans le Nord, de pas- 
ser directement les marchés, dont, malgr6 tous ses soins, 
la municipalité n'avait pu pourvoir l'hôpital de si8ge. 

Pendant ce temps, le genkral Maison, charge de  l a  de- 
fense de la Belgique manoeuvrait avec autant d'habiletk 
que d'audace, entre les nombreuses places fortes de cette 
frontiére. Il n'avait gukre plus de 8 ,000 hommes de troupes 
actives pour occuper la Belgique et tenir téte au  prince de  
Saxe-Weimar qui disposait d'une cinquantaine de  mille 
hommes. Tout ce qu'il pouvait faire c'&ait de courir d'une 
place à l'autre, et comme le dit M. Thiers, dégageant, tan- 
t6t celle-ci, tantdt celle-lu : dktruisant de temps en temps 
de gros dktachements ennemis, occupant par une guerre 
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d'embuscades le prince de Saxe-Weimar, et exécutant ainsi 
dc véritables prodiges de hardiesse et d'activité. Bien que 
le général Maison eût sauvé les places fortes du Nord par 
la ropiditk et  la hardiesse de ses maricenvres, le  départe- 
ment était dkja sillonné par les coureurs de la cavalerie 
ennemie. Aussi, les portes de la ville t'itaient-elles riçou- 
reusement termees pendant la nuit, de six heures du soir 
six heures du matin. 

La Place n'avait pour garnison, qu'un fort petit ~iorribre 
da soldats. Parmi eux, se trouvaient quelques mamelucks de 
la garde. Ils poussaient de  frkquentes reconnaissances, jus- 
qu'au dela de la frontikre, et malheur, aux fourrageurs prus- 
siens qu'ils pouvaient rencontrer : à l'aide de leurs longs 
sabres recourbés ils leur coupaient la tête, d'un seul coup: 
par leur bravoure, par leur adresse, par l'audace et l'im- 
prkvu de leurs coups de main, ils etaient devenus ltgen- 
duires, et  du plus loin que les partis de cavalerie alliée les 
apercevaient, ils prenaient la fuite avec des cris de  terreur. 

Pendant ce temps, la garde nationale faisait le service 
des remparts qui pesait lourdement sur eJle ; par suite de 
l'effrayante consommation d'hommes qui avait eu lieu de- 
puis 181 l ,  cliaque compagnie n'avait pu réilriir que la 
moitié de son effectif réglementaire. E t  les gardes se mon- 
taient tous les quatre jours; parfois mEme, tous les trois 
jours. I l  en était ainsi dans les compagnies de grenadiers 
et  de fusiliers, aussi bien que dans celle d'artillerie. Douai 
n'en fut pas moins contraint a fournir, pour son contingent 
h la l e v h  en masse, 92 gardas nationaux, qui devaient 
être désignés par le Conseil municipal. Le 17 mars, le 
Conseil, crut devoir protester contre cette mesure, au nom 
de l'inter& suphrieur de la défense de  la place. II fit ob- 
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server que ce prélévement ne pourrait avoir lieu qu'en 
affaiblissant les compagnies, et que la ville n'aurait aucun 
mojen de remplacer les hommes qui auraient &té livres. 
Deux membres du Conseil furent deputes, auprès du comte 
Bougiiot, conseiller d'Etat, en mission dans le Sord, pour 
attirer son attention sur les conséquences que pourrait avoir 
la stricte exécution du décret du 26 f h r i e r  181 k, sur la 
levée en  masse. 

A un autre point de vue, il eût C t k  de la derniére im- 
prudence d'affaiblir outre mesure, l'effectif de In garde 
nationale. La ville de Douai, renfermait alors un grand 
nombre de prisonniers de guerre Espagnols. II fallut pren- 
dre, à leur kgard, de siir.ieiises précautiotis. Les habitants 
et chefs d'ét;~hlissemerit q u i  les emplojaient, ceux chez qu i  
ils logeaient, furent tenus d'en faire la déclaration dans les 
24 heures, aux hureaiix de I'Etat-Major de la Place et  du 
Commissaire de Police. En cas d'absence, avis immédiat 
deiait en étre donnk aux memes autorités, sous peine 
d ' k m  poursuivi corrirrie ayant favorisé l'évasion de prison- 
niers de guerre. Ceux-ci, fure~i t  sournis 2 deux appels heb- 
domadaires qui se firent, i midi, le dimanche, uu bureau 
de 1'Etat-Major de la Place, et, le mercredi, au Bureau de 
police de la Mairie. 

Enfin, l'ennemi se rapprochant, de plus en plus, l'avis 
suivant fut placardée dans la ville : 

PLACE DE DOUAI 

Le public est prévenu qu'il est dkfendu, sous des peines 
skvères, de circuler dans les ouvrages de la Place, et, sur 
les glacis. 

24 
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Il est kgalement defendu de se promener sur les rem- 
parts : des ordres sont donnés pour faire arrêter tous les 
contrevenants. 

Au r~uartier gkriéial, à Douai, le 18 mars 181 4. 

LE Gdndral, Baron d e  L'Empire, Commandant le ddparternenl du 
Nord, et Commandant supérieur, at Douai, 

LAHURE. 

C'est le 7 avril 181 4 qu'arriva, h Douai, la  premibre 
nouvelle de la bataille et de la capitulation de  Paris. 

Dans son numéro du mCme jour, 1 i ~  feuille tri hcbdoma- 
daire des affiches, annonces et avis divers de Douai, pu- 
hlii~it sous ce titre : <( Avis d'un bon Francais a ses conci- 
toyens », une proclamation du Commandant supérieur 2 
Douai. 

En voici le résumé : 
(( Soldats et gardes nationaux ! si vous quittez vos rangs, 

vous courez le danger d'être effacés de la  liste des nations. 
K Les places du déprirtemenl du Nord tenteront surtout 

l a  cupidité de l'enrierrii ; nialheur ü nous s'il parvenait a y 
rester: il rie nous les rendrait jamais ! i> 

C'&ait bien 18, le danger de la situation, et il ne  pou- 
vait être rendu a la France de plus grand service que d'in- 
terdire, à nos prbtendus libérateurs l'entrée de nos places 
fortes. 

Dés lc 12 avril, un armistice intervenait pour la région 
du Nord. 

PLACE DE DOCAI 

Le Gknéal Commandant l e  département du l o r d ,  donne 
avis au public que LL. Excellences le gknkral comte Maison, 
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commandant en  chef le premier corps de I'armke française, 
et  le liaron de Thielman, commandant les troupes allities, 
ont conclii un armistice, et, qu'en conskquence, les habi- 
tans peuvent circuler librement e t  sans crainte, sur les routes 
du ddparternent du Nord. 

Signe : le Baron LAHLHE. 

Cet ar.mistice allait faire rinitre de sérieuses difficultés. 
Dks sa rentrke en France, le Comte d'Artois s'était écrie: 
K plus de conscription, plus de droits reunis.)) Ce cri avait eu 
un  echo extraordinaire. Les soldats par centaines quittérent 
aussitôt les drapeaux ; la dispersion des troupes, prit de 
telles proportions, que suivant un mot reste célébre, (( on 
courait le risque de se t r o u ~ e r ,  sans autres soldats que les 
soldats etrangers, ce qui etait une deplorable situation pour 
traiter de la paix. H A Lille, le génkral Maison fut obligé de 
braquer son artillerie aux princ,ipalcs portes de la ville, 
pour arreter ce mouvement. A Douai, il fallut toute I 'hergie  
du géneral, commandant le département, pour faire rester 
les soldats sous les drapeaux. 

L'ordre du jour du 4 1 avril 181 4 se terminait ainsi : 
<( Les lois militaires ne sont pas abolies : songez qu'elles 

prononcent la peine de mort contre les militaires qui déser- 
tent d'une ville en etnt de sikge et que je ne pourrai m e  
dispenser de faire appliquer cette peine à tout dkserteur ar- 
rt?t6 fuyant les murs dont la Patrie et le Souverain leur 
ont confie la dkfense. )I 

Donne à Iiouai, le  4 1 avril 4 81 4. 

Le Conseil Municipal adliera, le r u h e  jour, à tous les 
actes du Sénat et d u  Gou\wnement provisoire, depuis le 
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4 er avril 181 4. Les officiers de la garde nationale urbaine 
firent dc méme: les généraux et oficiers supérieurs en- 
v o ~ é r e n t  leur adhksion le 1 4 avril ; le 17 : toute la garni- 
son arbora la cocarde blanche, en vertu de l'arreté rendu 
par le Gouvernement provisoire. Enfin, le 18 avril, le dra- 
peau blanc lut hisse ail sommet du beffroi de la ville, et  le 
21 avril, l'inondation agant étk retirke, la navigation de la 

Scarpe et de la Deûle fut rétablie: elle ne  le fut qu'un peu 
plus tard, entre Douai et Arras. Par ordre du génkral en 
chef comte Maison, 1'8tat de siège de toutes les places fut 
levé le 4 niai, et les autorités civiles reritrkrerit dans 1 a 
plénitude de leurs attributions. 

Cependant l'occupation étranghre pesait sur la France. 
Le 3" corps de  l'armke Prussienne, sous les ordres du gé- 
neral B u l o ~  fut cantonné dans le département du Nord. I l  
s'&levait à 30,000 hommes environ. Ces troupes qui se 
prbsentaient comme allites et amies, avaient l'ordre d'oh- 
server la plus stricte discipline, ce qu'elles etaient fort loin 
de faire. 

Enfin, l'kvacuation de la France rommenp  : le 4 4 mai 
181 4, la Feuille de llouai annonrait que, depuis quelques 
jours, beaucoup de troupes prussiennes, saxonnes et autres 
passaient sous nos murs, pour rentrer dans leur Patrie, et  
elle ajoutait : 

K Ces troupes sont suivies de leur artillerie qui doit, dit- 
)) on traverser demain jeudi, 12 mai, la lignc de Douai. » 

C'btait un moyen de  préparer les Douaisiens à la vue des 
troupes du gériéral York qui, avait demandé l'autorisation 
de traverser la ville. 

Le général La Hure n7hksita pas à prendre sur lui d'en 
refuser les portes au corps du gbnkral York. L'arsenal, 
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etait, à cette date, rempli de  canons, de fusils, de muni- 
tions de guerre : d'un materiel immense. Il était imprudent 
de permettre aux Prussiens de faire main-basse sur toutes 
ces richesses. Le fait n'eût pas été sans exemple. En beau- 
coup d'eridioits, les généraux et intendants des armées 
allides avaient requis des contributions de guerre. Ils avaient 
même procbdé h des ventes de mobiliar appartenant A 1'Etat 
ou aux Btablissements publics. Le moindre conflit n'eût pas 
manqué de leur servir de protexte. De plus, la garnison de 
Douai était alors fort considérable. Elle se composait des 
1 2e et 13" régiments des tirailleurs de la garde, de compa- 
gnies de plusieurs régiments d'artillerie & pied, de plu- 
sieurs bataillons d'infanterie. Ces vieux soldats qui, si sou- 
vent, avaicnt mis les Prussiens en fuite auraient difficilement 
toIkr& le cruel spectacle dr: leur jactance et de leur triomphe. 

Le gtfnéral I,nhiir,e, resta donc insensible, aux recrimina- 
tions et aux menaces d u  génkral Ynrk et Iiii refusa le pas- 
sage k travers In ville de Douai. Les Prussiens furent obligEs 
de  longer les fortifications pour continuer leur route. C'est 
g r k e  à cet acte de patriotique fermeté que les Douai- 
siens échappèrent a l'humiliation de voir un des corps de 
l'armée prussienne défiler a travers les rues de  leur ville. 

Jusqu'k la date du 19 m i ,  la Feuille d 'Annonces  de 
Douai avait cru pouvoir, malgrt! les rkglements sur l'im- 
primerie et la librairie, donner les nouvelles politiques rela- 
tives aux derniers Bvéncmcnts, ainsi que les principaux 
actes du nouveau gouvernement. 

* 

Le 20 mai, l'kditeur de cette feuille fut contraint de sus- 
pendre la publication des nouvelles, sous peine de  voir 
démonter ses presses, et apposer les scellés sur son imprime- 
rie. # Je crois devoir vous prévenir, écrivit-il a ses abonnés, 
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que je m'y vois forcé, par les menaces qui me sont faites, 
jusqu'au moment où l'autoritk à qui je viens de porter ma 

plainte y fasse droit. i> 

Le colonel Estienne, inspecteur de l'imprimerie et  de la 
librairie, à la résidence de Lille, ne leva pas l'interdiction ; 
la Feuille de Douai, dut se borner, dksormais, aux annonces 
judiciaires, commerciales et particulich-es. A partir du 20 

- mai, elle redevient muette, sur les évhements  politiques 
et le contre coup qu'ils purent avoir i~ Douai. 

Deux fait marquérent pourtant la fin de l'annee 1814. 
Au mois d'août, le duc de Berri, au cours du v o ~ a g e  mi- 

litaire, qu'il faisait le long des froiitieres du Nord et de l'Est, 
s'arrêta plusieurs jours P Douai. Le Conseil municipal s'em- 
pressa d'affecter une somme de 6000 francs aux Srilis de sa 
réception. En revanche, les troupes lui infligkrent un ac- 
cueil glacjril. Au moment même où les officiers de In garni- 
son, sortaient de chez le duc d e  Berri les cris de t vi1.e 
I'Empereiir D kcliitkrent de toutes parts. Avec heaucciup de 
prksence d'esprit, Ir: diir, de Berri se mit ii rire, en disant 
qi~ec'ktai t  l'effet de l'habitude. A qiir,lqiii>s moments de 18, 

i l  fut moins maître de lui, quand le Commarid;int de place, 
se présenia, avec des boutons, à l'aigle impériale sur son 
uniforme. A 1ü revue, les rkgiments d'artillerie e t  du train, 
ne poiiss&rent pas une seule acclamation,. nialgr6 toutes 
les prières de leurs oficiers. C'était I i i  un indice peu équi- 
voque des sentiments de l'armée, pour la piwriiére restau- 
ration. 

Un autre fait allait ajouter encore à cette hostilite de 
l'armée : la  distribution des nouveaux drapeaux qui  eut 
lieu à Douai, comme dans toute la France, au mois d'oc~o- 
br0 181 4. Quant aux anciens, ils furent brul8s, et procés- 
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verhal fu t  dresse de leur incinkration. Les glorieux v8té- 
rans de la Grande Armke, y virent la plus cruelle injure 
ailx triomphes, par lesquels ils avaient immortalisé le nom 
francais. Telles étaient leurs dispositions d'esprit d'un bout 
de ln France k l'autre, quand tout a cceup, éclata, comme 
un coup de tonnerre la nouvelle du retoun de l'île d'Elbe. 

C'est le 9 mars 1815 que fut connu k Douai, le  débar- 
qiierrient de  I'Enipereur au golfe Jouan. 

Le ~rikuic jour, le géneral Lahure qui commandait en  
chef le département, ordonna quc le service se ferait, k 
Douai, avec ln. mtinie rigidite qu'en temps de guerre. Les 
postes dei, avancées furent rétablis ainsi que les rondes 
d'officiers : enfin, furent observees toutes les prescriptions 
des règlements pour l'ouverture et la fermeture des portes. 
Le 4 4  e t  le 13, sur des ordres venus de Paris, l'infanterie 
et l'artillerie, en garnison dans la place, furent dirigees sur 
Soissons et Meaux, dans le vain espoir, d 'a r rê~er  la marche 
de l'Empereur. 

Douai  tait donc dégarni de troupes ; aussi lc Comman- 
dant supérieur, ircrivit, le 13, a RI. le Maire de Douai, pour 
lui deniander le concours de la garde nationale. De plus, 
comme les a r m h  dlikes pouvaient, soiis prétexte des 
événements, tenter ilne attaque sur I)ouiii, le gknkral Ida- 
liiire, faisait mettre les eaux dans les fosses de la pliice, 
pour éviter toute espéce de surprise. Sur son ordre, deux 
pikces de campagne &aient mises en batterie à chacune des 
portes de la ville, dans les ouvrages au-delk du pont-levis, 
a \ec  les rriuriitions nécessaires pour les servir. L'arlillerie 
qiii se trouvait au Polygone fut rentrke, d'urgence, à Douai, 
afin de la prkserver d'un coup de main. Ces prkcautions 
étaient d'autant plus necessaires que la place était sans 
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garnison : tout le fardeau de la défense retombait de nau- 
veau sur la garde nationale qui était insufisammerit armbe, 
car il eût fallu un ordre du Ministre pour disposer en sa 
faveur des fusils qui se trouvaient k l'Arsenal. 

Le 20 mars, le jour rriérrie oii l'Empereur rentrait aux 
Tuileries le duc i '0rléans arrivait B Douai. I l  avait r e p  
de Louis XVIII le commandement de la région du Rord. 
La population lui f i t  un chaleureux accueil : car les souve- 
de Valmy et de  Jemmapes formaient autour de son nom, 
une patriotique aurnbole. Aprks avoir visite l'Arsenal et les 
ktablissements militaires il partit pouin Lille ; quinze ans 
plus tard, devenu roi de France, le duc d70rl&ans disait à 

la députation dc  la ville de Douai, venue pour le fbliciter 
de son avénement au trôrie : je me rappelle avec une vive 
Bmotion l'accueil qui m'a été fait à Douai, en 18 10, à une 
kpoqiie bien triste, bien malheureuse, B et devant la. députa- 
tion de la garde nationale, il ajoiitiiit : u je me riippelle tou- 
jours avec plaisir les jours que j'ai passes dans dans votre 
ville, à différentes époques, je me rappelle surtout le séjour 
que j ' j  fis en 1845, au moment où j'allais quitter la France 
et les tbmoignages d'affection que me prodigukrent ses habi- 
tants; je leur reco~ri~riaridai de se souniettre au  nouveau 
gouvernement, de ne point ouvrir leurs portes aux armées 
htrarigéres, et de conserver ce boulevard de notre belle 
France. » 

Les kvénements suivaient, en effet, leur irrésistible cours. 
Louis XVII[ arrivé & Lille le 22 mars avait bientôt perdu 
tout espoir de s'y maintenir. Comprenant l'impossibilitb de 
contenir le torrent qui entraînait hommes et choses, il fran- 
chissait la frontikre et se rkfugiait à Gand. Le duc d'orlkans 
partit pour l'Angleterre, ne voulant pas se trouver en Belgi- 
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que, au milieu des armées coalisCes contre la France. Mais, 
avant de quitter le sol francais i l  adressa au g6neral corn- 
mandant l'arrondissement de Douai et de Cambrai, comme 
k tous les autres génCraux placés sons ses ordres, la lettre 
suivante, qui fut, le même jour affichée sur les murs de 
Douai : 

Lille, le 23 mars 1815. 

A Monsieur le  gPndral, Baron Lahure, Commandant les 
arrondissemens de  Uouai  e t  Cambrai. 

J e  vous p rh iens ,  mon cher Général, que les malheureu- 
ses circonstances où nous sommes, ayant determine le Roi à 
sortir de France, cet aprés-dinke, à quatre heures, je  vous 
dégage de l'observation des ordres que je vous avois tram- 
mis eri son norii, et  je m'en rapporte a votre jugement et 
i votre patriotisme, pour faire ce que vous croirez le plus 
convenable aux intéréts de la France et vos désirs. 
. Communiquez les dispositions de cette lettre aux Corn- 
mandans des Places de votre commandement et aux troupes 
SOUS VOS ordres. 

Signe Lours- I ' a r r .~~~~ D ' O R L ~ A K S .  

Pour copie conforme. Le Géneral Baron LAHURE. 

Le Sous-Prkfet de  l'arrondissement de Douai, en commu- 
niquant a MM. les Naires, les Chefs de la garde nationale, 
les Commandans des gardes volontaires, la lettre ci-dessus, 
les prie, on ne  peut plus instamment, d'y donner la plus 
grande publicitk. Ils peuvent y ajouter qu'un ordre du jour 
de M .  le Marechal Duc de Trevise, vient d'étre publie dans 
le même sens ; qu'aucun des Ambassadeurs etrangers n'a 
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quitte Paris depuis que l'Empereur y a repris les r h e s  du 
Gouvernement; et que, si nous jouissons déj i  de  l'heureuse 
certitude qu'il n'y aura pas de dissentions civiles nous de- 
vons même espkrer de ne pas avoir de guerre extérieure. 

Douai, le  24 mars 1 84 5.  
Ch. DE LAMOIIRE. 

Ainsi, au moment O U  la monarchie semblait s'écrouler, 
à la veille d e  reprendre le dur chemin de l'exil, le duc 
d'Orléans n'avait qu'une pensée au m u r ,  celle de la France: 
il rendait la libertb pleine et entikre aux ghé ra i ix  placPs 
sous ses ordres, et les laissait aux inspirations de leor pa- 
triotisme e t  de leur devoir. 

Le devoir, a ce suprême moment, ne pouvait 6tre dou- 
teux, ni pour le général commandant Douai, ni pour la 
faible garnison, dont il était le chef. C'était de conserver a 

la  Patrie les forteresses dont il avait la garde ; c'était de 
faire face ri. l'ennemi, qui allait de nouveau envahir rios 
frontibres, c'est ce que fit le général La Hure, et ,  avec lui, 
toute la garnison plncee sous ses ordres. 

En quittant Douai, le duc da0r16ans, avait  rccommaridi: 
par dessus toute chose, au Commandant sup6rieur, de con- 
server cette place forte à la France. Aussi, dés le 23, le 
gbnéral Lahure kçrivait au Commandant du ke lanciers, a 
Orchies, d'observer tous les mouvements que nos voisins 
pourraient faire sur la frontiére, et il ajoutait: 

Si vous aperceviez quelques dkmonstrations hostiles je 
vous prie de m'en donner avis par une ordonnance : car, 
dans les circonstances ou nous nous trouvons, on ne saurait 
prendre trop de  précauiions pour conserver i la France cette 
belle frontikre. e 
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Enfin. le 24, il etahlissait un poste d'infanterie à 1'EntrEc- 
desEaux, et donnait la consigne la plus rigoureuse, pour 
la police des remparts ; dkfense la plus absolue ktait faite 
de monter sur les parapets et de p h e t r e r  dans les batteries. 

Le 25 mars 181 5 ,  la  cocarde tricolore fut reprise par les 
troupes de la garnison : le mEme jour, le Conseil municipal 
envoyait une adresse i. l'Empereur. Le Conseil se fëlicitait 
de voir K l'Empire francais retablir par des mains françaises, 
» et de la promesse de loi, q u i  assureraient la litiertb et 
w le bonheur du peuple. » 

Dans sa proclamation du 24 mars 181 5 ,  le Sous-PrBfet de 
Douai, M .  de Lamorre, avait pris ses dksirs pour la rkalitk, 
en affirmant aux Maires, Chefs de la garde nationale, Com- 
mandants des gardes volontaires, qu'il n'y aurait pas de 
guerre extérieure. En fait, i l  devait en ètre tout autremenl; 
l'hostilitb de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche, de l'An- 
gleterre, s'afirrnnnt dés l e  premier jour, il fallut, de nou- 
veau, armer nos places fortes pour les mettre en ktat de 
défense. 

Les for,tifications de Douni étaient en fort triste état, com- 
me le prouve Ir1 lettre que le gFnP,r;il 1,ahiire adressait le 6 
avril au gknéral Comte d'Erlon, qui c.ommandait le 18'corps 
d'ohser\-ation cantonilé d m s  les environs de Lille. 

a J e  crois devoir remettre sous voç yeux la vkritable 
situation dans laquelle se trouve nrtuellement la Place de 
Douai pour ce qiii concerne ses moyens de défense. 

K La Place a kté entibrernent dksarrnbe et toutes les pa- 
lissades ont été Btées et mises en magasin l'année deruiére. 

r Lors des premiers kvhemerits, comme elle etait ouverte, 
sur plusieurs points, j'ai fait mettre de l'eau d m s  les fosses 
et placer quelques piéces de campagne dans les ouvrages 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avancés, en avant des ponts levis. Depuis, nous avons placé 
d'autres piéces de campgrie daris les flancs du corps de la 
place. 

(( Le génie a fait quelques petits ouvrages pour fermer les 
brèches qui existent au revêtement du rempart. Il y a 6ga- 
lement fermé de palissades les Places de l'avancée des 
portes. 

c Vous jugerez, mon général, si les précautions sul'fisent 
po~ i r  le moment, ou s'il convient d'entreprendre les travaux 
nhcessaires a une dkfense pliis skrieuse (1). B 

La situation etait d'autant plus grave que l'armement de 
la place ne se composait que de 46 piéces de canon, chiffre 
tout à fait insuflisant pour défendre un front aussi étendu. 

Le 7 avril, coIrinie les carripagnes des environs redou- 
taient I'ino~idatiori qui eût été un désastre pour la culture, 
l'autorité militaire fit savoir aux maires de Douai, Lambres 
et Bouchain quo les eaux ne seraient tendues qu'à la der- 
nibre extrkmité et qu'ilspouvaient tranquilliser les habitants. 

De nombreux mouvements de troupes ne tardèrent pas 
à avoir lieu dans l'arrondissement. La division de cuiras- 
siers du g h e r a l  comte IkIiIhaud fut cantonnée aux alentours 
de  Douai : Les he et 7 8  regiments, à Arleux et Lécluse ; le 
l er rkgiment, à Somain, Perquencourt et Vred ; le 4 2" à 
Flines et  à Rouvignies. Ces mêmes points a l  aient Bté oc- 
cupes par nos troupes en 1793. 

La grosse dificultk etait d'approvisionner de fourrages, 

(1) Les documents reproduits dans ce chapitre :ont empruntes aux Archi- 
ves de la ville de Douai, aux procès-verbaux du Conseil municipal, e t  au 
Registre de Correspondance du gher-al La Hure, communiqué avec une 
extrême obligeance par M. le Baron Paul La Hure, maire de Wavrechain- 
sous-Faux. 
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une telle masso de cavalerie. Les approvisionnements de 
rdserve existant dans les magasins de la place etaient fort 
loin d'être au complet, aussi, fiillut il recourir aux departe- 
ments voisins pour se procurer ce qui manquait. Le 4 5 
avril, le gknércil Lnhure informait le comte d7Er1on, corn- 
mandant du corps d'armée, qu'avant huit jours les che- 
vaux ne pourraient plus subsister dans les cantonnements 
qui leur avaierit kt6 assignés, et qu'il &ait urgent de  pour- 
voir à cette situation. Il émettait l'avis de reporter les 4 
régiments de cuirassiers de la division Milhaud, entre 
Cambrai, Péronne et St-Quentin, ou ils trouveraient des 
cantonnements abondants en fourrages, tout en n'étant qu'& 

*une  seule journke de Valenciennes. Le Commandant du 
corps d'armée préfkra procéder par voie de requisition dans 
les dbpartements voisins, et In division Nilhaiid, n e  quitta 
pas l'arrondiscenient de Douai. Elle fut passée en revue le 
5 juin, à Dectiy par le gknéral Milhaud. Treize jours plus 
tard, h Waterloo, elle prenait part i cette charge de  cava- 
lerie qui restera cklébre dans les aririales militaires, et  qui 
arracha, au duc de Wellington, à demi vaincu, ce cri de- 
sespbrk : < la nuit ou Blucher )) (( night or Blüclier ! ,, 

II fallait, en  effet, se prbparer 5 lutter de nouveau, con- 
tre l'Europe coalisée. Le 4 juin, le gbnéral Lahure, com- 
mandant les arrondissements de Cambrai et de Douai, infor- 
mait, le Maire de la ville et le Sous-préfet que la Place etait 
mise en htat de  sikge, et que, des lors, toute I'autoritk pas- 
sait entre les mains des chefs militaires. Il prescrivait, en 
même temps, au commandant du génie de ne rien lajsser 
au dehors de la Place, qui fut de nature à faciliter les op& 
rations des troupes occupant la Belgique. En conskquence, 
tous les bateaux pouvant servir d e  moyen de passage, sur  
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le canal, furent aussitôt rkunis à Douai au nombre de 261. 
Enfin, la mise en dkfense des remparts fut assurée ainsi 

que l'approvisionnement de siège da la Place. La part con- 
tributive de la ville s'kleva & 221 mille francs. 

Chaque jour, les canonniers des gardes nationales s'exer- 
p i e n t  à la manceuvre du canon. La garnison se composait 
de 7 bataillons de gardes-nationaux de l'Eure, de la Seine- 
Inféi-ieure, de Seine-et-Oise, du Bord et  du Pas-de-Calais, 
tous resolus a une défense Cnergique. La garde nationale 
sédentaire était plus spécialement affectke au  maintien de 
la tranquillité publique. [;ne pétition des kléves du  LycEe 
attesta que chez la jeunesse de nos écoles, le patriotisme 
n'attendait pas le nombre des années. Ils demandaient l'au- 
torisation de concourir a la diffense de  la Place, et de former 
une sorte de bataillon scolaire, devaiipnt ainsi dans leur 
ardeur juvénile, la  législation future. 

Cette petition fut adressée au gouvernernerit, par l'inter. 
rnédiaire du Recteur de l'Académie de Douai, M. Taranget. 

Mais déjà les operations militaires avaient commence, et 
le canon s'&tait Fait entendre, à Ligny et aux Quatre-Bras. 
C'est le 21 juin que se rkpandit a Douai la nouvelle de la 
funeste bataille de Waterloo, suivie bient6t par l'arrivke 
des convois de blesses. Bien que sanglants et mutil6s, ces 
glorieux vaincus, en  traversant la ville, se soulevaient, mal- 
gré leurs souffrances, sur les chariots oii ils étaient cou- 
chés, pour pousser encore le cri de (( Vive l'Empereur ! n 

Cependant les armées anglaise et prussienne avaient en- 
vahi l a  France. Des troupes anglaises s'étaient prksentées le 
24 juin d e ~ a n t  Cambrai, qui ouvrit ses portes sans coup 
férir. La citadelle avait suivi cet exemple le 25. Le 26 
Louis XVIII faisait son entrée dans la ville, o u  il donnait, 
le 28, la declaration dite de Cambrai. 
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La situation d e  Douai devenait donc des plus critiques, 
car il etait à craindre, que pour avoir. une voie de commu- 
nication facile avec la Belgique, les coalisés, ne  réuriisserit 
tous leurs moyens contre cette place. En prévision de cette 
éventualit6, le gknbral Plainand, commandant supérieur de 
la defense a Douai, avait prescrit, de commencer immédia- 
tement l'inondation. L'ordre fut exécuté, et, le soir rnéme, 
l'eau déborda les rives de la Scarpe, et se répandit, dans la 
campagne, sur la gauche principalcmerit. 

Les archives du @nie militaire jusqu'ici inédites, ren- 
ferment un très interessant rapport du chef du g h i e  La- 
faille, sur les événments  qui s'accomplirent a Douai, du 
20 juin J I I S ~ I ~ ' ~ ~ I ~  4 4 juillet 4 81 5. 

J x  24., le çdnP,ra.l Lahure, cornmandant le departement, 
apprenant que les Anglais, étaient à Aubigny-au-Dac, sur la 
route de Cambrai k Douai, envoya son aide-de-camp en par- 
lementaire pour demander un armistice, confot.rn6mént aux 
ordres du lieutenant génEral Frère, commandant la 4 6" 
division ~riilitaiie. Le paile~neritaire ne revint que le 25 au 
soir, avec une réponse évasive du gknéral anglais Calville. 

En revanche le 27 et  le 28, il se présenta, sur les routes 
de Cambrai et  de Valencienncs , des parlementaires dont 
l'un se dit envoyé par le prince d'orange. Ils venaient 
sommer la Place de se rendre. Les généraux Lahure et 
Flamand refusèrent de les laisser entrer dans Douai, et de 
1-ecevoir leurs dépêches, résolus qu'ils Ctaient de repousser 
toute proposition tendant à In reddition de la ville. 

Immédialemerit averti le Conseil municipal se rkunit en 
séance extraordinaire, et se déclara en permanence. Les 
membres du Conseil pris selon l'ordre du tableau f i rent  
repartis en  autant de Commissions de cinq membres cha- 
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cune que leur nombre en pouvait fournir. Chacune de ces 
Commissions, resta, à son tour, en permanence, à la mairie, 
pendant six heures. 

Pour dbfkrer au vceu du Conseil, le général commandant 
l'arrondissement, envoya un deuxibnle parlementaire por- 
teur de la lettre suivante adressée au Commandant des 
troupes alliées, sur la route du Cateau : 

Monsieur le Génkral, 

Napolkon ayant abdique le pouvoir,, la guerre que nous 
faisons maintenant n'a plus de motifs; dans quelques jours, 
peut-être, les souverains alliés seront d'accord sur la forme 
du gouvernement à donner à la France. II est donc inutile 
de prolonger les malheurs de la guerre. Les places d u  dB- 
partement du fiord sont di:fenduos par des Francais qui 
n'ont d'autre but que de servir la Patrie et  d'être fidéles 
aux lois de l 'honneur; ils s'empresseront d'oht!ir au gou- 
vernement qui sera légalement constituk ; mais ce n'est 
pas a eux h préjuger cette grande question. 

J e  vous propose, Monsieur le Génkral, de suspendre toute 
hostilite jusqu'h ce qu'elle soit décidée. Nous épargnerons 
le sang de bien des hommes qui sont au  moment de cesser 
d'etre ennemis. 

hIonsieur le Géneral commandant la 1 6e division militaire, 
a déjà conclu une suspension d'armes avec M. le Génfml 
commandant à Tournay et je suis autorise à traiter, pour le 
moment, sur  lc même objet. 

On m'assure que Son Exc. le Prince Blücher a dkjà cesse 
les hostilitks. 

Signi! : Le Gknkral Baron LAHURE, 

Commandaxl les nrrondifsemmis de Douai et de Cambrai. 
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Le meme jour la proclamation suivante &ait aflichée dans 
Douai : 

Douai, le 28 juin 1815. 

Soldats de la Garde Rationale et Hubitants de 

l'arrondissement de  Douai 

Les 6vknemerils se pressent autour de nous, mais la crise 
dans lar~uelle nous nous tinouvoris rie peut durer. 11 y a un 
an, nous etions dans une position à peu prks semblable : 
nous avons joui de la plus parhite tranquillit6, parce que 
chacun a fait Ic sacrificc de ses passions et  dc ses opinions 
aux grands intérkts de la Patrie. 

Tous connaissez les chefs militaires qui commandent 
dans cette arrondissement. Ils n e  firent rien sans se concer- 
ter avec; les autorités civiles pour conserver à la France les 
forteresses qui leur sont confiées. 

Les deputes de la nation traitent, en ce moment, avec 
IPS  souverain^ alliks. Soyons calmes et ne présageons rien 
sur la grirnde question qui doit assurer le honheur des 
Francais. 

Habitants de l'arrondissement de Douai, I ' od re  et l'union 
que vous saurez conserver kloipneront de 1~011s toute esp6co 
de rrialheurs. 

Le Gknéral Baron LAHCRE. 

Cependant dcs symptbmes d'inquiktude et d'agitation se 
manifestaient parmi la population ouvribre, privee de tra- 
vail et  de pain. Un attroupement s'était formé sur la Grand 
Place, et donnait des craintes pour la tranquillitk publique. 
Le Conseil municipal sortit tout entier de la Mairie, et  RI. 

25 
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Durand Delecourt, adjoint faisant fonctions de maire, lut ti 

haute voix une proclamation destinée ü ramener le calme 
dans les esprits. Cette lecture eut lieu, d'abord, devant 
1'HGtel-de-Ville, au carrefour de  la rue de  la Halle et de la 
Grande I'lace ; à celui de la rue de Bellain et de celle de 
St-Christophe ; sur la place St-Pierre, 11 la place du Palais; 
du Rl;mlié-au-Poisson, au lias de la rue des Foulons; du car- 
refour de la rue des Minimes et de celle de la Mairie. 

Voici d'ailleurs le texte de cette proclamation qii?i eut tout 
l'effet désir& : 

IIabitans de la cille de Douai, 

« Vous bcouterez, sans doute, la voix de vos magistrats, et 
vous sentirez que le calme est necessaire dans les circons- 
tances où nous nous trouvons. Crojez que les autorités civi- 
les et militaires ne feront rieri qui puisse compromettre le 
salut de cette cité et que leurs efforts communs tendront au 
maintien de l'ordre public. I'oiir obtenir ce rksultat, vous 
devez vous abstenir de ces rassemblements, de ces mouve- 
ments qui ne peuvent qu'occasionner des troubles et des 

6 

mallieurs. Soyez paisibles et confiants : retournez à vos 
habitations et reposez-vous sur I'autoritk du soiri de vos 
inlkrêts. u 

Le Maire e t  les Membres du Conseil municipal. 

Le procès-verbal de la séance constate que cette lecture 
fut accueillie par des bravos multipliés, et  par quelques 
cris de  a Vive le Roi. )) 

Au surplus, le registre aux délibérations du Conseil mu- 
nicipal donne un r k i t  aussi complet que fiable des kvène- 
ments de cette journke. 
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En voici le rEsumb : 
Le génkral Flamand, commandant supérjeur de la Place, 

fit demander au Conseil municipal de se r6unir dans la 
soirée. II se rendit a la s6ance et avisa le Conseil qu'un 
parlementaire s'était presenté pour réclamer la reddition 
de la Place au nom de S. M .  Louis XVIII. Il ktitit porteur 
d'un paquet cpe les gfnéraux employes dans la Place 
avaient refiisk d'ouvrir et  d'accepter. Le gén6ral ajouta qiie 
cette premikre dbmarçlie pouvait etre suivie d'autres ins- 
tances, et, enfin, d'hostilitks. I l  d k l a r a  nettement qiie le 
Commandant supérieur, et les militaires chargks de la de- 
fense de la Place, ktaient fermement rifsolus de la garder & 

la France, de la ddfendre, en conshquence, jusqu'a la der- 
niére extrémitk et de ne  le remettre jamais qu'k une auto- 
ritb kmanee du gouvernement, quel qu'il Mt, que la France 
aurait nianifestement adopte et reconnu. En terminant le 
gérikral invita le Conseil niunicipal i concourir, avec lui, 
au rnairitieri du hori ordre et de la trariquillit~ parmi les 
habitants. 

M. Durand-Delcourt, rkpondit, que cette ligne de  conduite 
etait entiérement conforme aux intentions et aux veux  de 
tous ses membres, et qu'il pouvait compter sur  le zele et la 
coopération du Conseil, pour tout ce qui intéresserait la sû- 
roté et la tranquillitk publique. 

Ce parfait accord entre I'autoritb militaire et 1'8dminis- 
tration municipale se manifesta, d'une façon éclatante, dans 
la grave question des suhsistances. Les marchés etaient de- 
venus presque déserts. Le prix de toutes les choses néces- 
saires à la vie avait subi un enorme rench6rissement. Les 
ouvriers, sans travail pour la plupart, cornmenpient à soiif- 
frir de la faim. Les autorités militaires offrirent de mettre 
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chaque jour, & titre de prêt, un  certain nombre de rations 
h la disposition de la Municipalité. II fut ainsi pr&é par 
fractions, h la ville, 80 hectoli tm de farines qui furent 
transformbes en pain et distribuées gratuitement à la par- 
tie indigente de la population. C'était le meilleur moyen 
de prévenir les troubles qui sont la conséquence fatale de 
la famine, et d'assurer l'ordre public. 

Cette mcsiire fut aussitbt portée à la connaissance de tous 
par une proclamation. Une premiere distribution eut lieu, 
le méme jour, 09 juin, aux frais du Conseil hIunicipa1, dont 
les iriernbres se coliskrent dans ce byl .  Il aaüit en 
effet, remettre au lendemain la délivrance des farines pro- 
mises par l'autoritk militaire, afin d'obtenir dans l'inter- 
valle, une autorisation régulière du Cornite d'approvisionne- 
ment de si@. 

Dans la journée du 29, se produisirent deux incidents 
que relate le registre aux &libéi*ations du Conseil muni- 
cipal. I l  rend compte, en efTet, heure par heure, de tous 
les évknements qui mnrqu~reu t  le blnciis de Douai, du 27 
juin au  13 juillet 181 5. C'est l'histoire complkte de cette 
courte période qui fut, pourtant si féconde en difficult6s. 

Par  l'ordre de l'Administration municipale, le guetteur 
observait, avec soin, du haut du Beffroi tous les mouve- 
ments qui se produisaient autour de la ville. I l  remarqua, 
dans l'aprks-midi, des masses trbs considérables de paysans 
dont le plus grand nomhre armt! de fusils descendaient des 
villages de Cantin, Gœulzin, Férin ; se réunissaient sur la 
grand'route, et paraissaient se porter vers la ville. Le rap- 
port du chef de gkriie Lafaille, constate, qu'il fut tir8 des 
coups de fusil sur nos ouvrages avancés, qui leur répondi- 
rent par quelques coups de fusil et  de canon. Je  crois, dit-il, 
qu'il n'y a eu personne de tué, ni d'un cûtb, ni de l'autre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cet attroupement dissipé, le Conseil eut ii. s'occuper de 
la ville mkme. 11 s'était produit des mouvernents tumul- 
tueux sur la Crand'Place ; un detachement de'la g;mison,  
avait même chargé Ics armes , pour y rétablir l'ordre, et  
une collision avait failli éclater. Cette fois encore, l'accord 
entre les autorites militaires et civiles, réussit à rnaintcnir 
la trniîquillit& p ld ique ,  sans effusion dc sang. 

Le 2 juillet, le procès-verbal constate « que, depuis plu- 
sieurs jours, aucun courrier n'est arrive. : les lettres, les 
journaux manquent. La ville est dans l'ignorance absolue de 
tout ce qui se passe au dehors. Un membre du Conseil s'of- 
fre à h i re  le voyage de Lille, pour reciieillir des rensei- 
gnements, mais, i l  est oblige de renoncer h son projet. La 

route de Douai est couptfe par des postes qui arrétent plus 
ou moins longtemps les voyageurs. Les portes de Lille ne  
s'ouvrent que de 3 heures en  3 heures. On y rentre diffici- 
lement. En fait, ln ville de Lille est sévrhe, comme la nôtre, 

de let t iw et de jourri:iux ; privée, corrirrie elle, de toute 
cornrnuriication avec la capitale, oii rie peut doric en raki- 
porter aucun renseigiiement. Comriie corii:lusi0n, le .Conseil 
reconrinit, avec regret, qu'un voyage Lille serait sans 
utilitk. » 

Cependant, le Q juillet, le gén8rnl Lahure, fit partir pour 
Lille le caissier du Recevcur de l'arrondissernerit pour 
tiîc1it:r d'obtenir les fonds nOcessaires h la solde de la gar- 
nison qu'il importait de ne pas laisser en retard, dans des 
circonst:inces aussi critiques. II était porteur d'une lettre 
du gCnCrd pour le Lonite Prére, commandant la 16"ivi- 
sion militaire. 

« On rkpand ici, une multit~ide de nouielles; noiis ne  
croyons a aucune et faisons notre devoir. 
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« J'avais envoye un deuxiéme parlementaire au comman- 
dant des troupes ;illikes lorsque des détachements se sont 
approchés de Douai : un M. le Comte dlOlonne, qui les 
dirigeait, a ouvert ma dépêche et a profit6 de cette occasiori 
pour me faire parvenir copie de toutes les som~nations que 
nous avons refusé de recevoir. Je hasarde de vous les en- 
voyer avec toutes les lettres qui g étaient jointes. 

a Des troupes belges sont autour de Valenciennes et font 
des dispositions contre cette place. On m'a envoyé de ce 

, côtk, un parlementaire que j'ai refuse de recevoir. On dit 
que Le Quesnoy est rendu, et on m'a assuré avoir vu nrri- 
ver la garnison i Cambrai. de vous réitère la demande d'une 
centaine d'hommes solides : ils nous seront indispensnhles, 
si notre position devient plus difiicile. Il ne  nous est pas 
resté un seul Douaisien, vous les avez tous. 

a J e  vous prie, mon gknkral, de me donner quelques 
nouvelles. a 

Daris une lettre du meme jour, le général Laliiire, disait 
au coinmaridarit de Bouchain: (( la garde ri:~tioriale de Douai, 
fait trks bien son service. » Elle multipliait les patrouilles, 
afin d'assiirer dans la ville le maintien de l'ordre. 

Ainsi, tandis que Cambrai et sa citadelle alaient ouvert 
leurs portes ; qiie le Quesnoy s'dtait rendu ainsi qu'Arras, 
que Valenciennes allait suivre leur exemple, Douai n'avait 
même pas voulu recevoir les parlementi~ircs, qui lui avaient 
kt6 dbpêchés, de tous cdiks, ne voulant rien préjuger des 
decisions qiie les Représentants prendraient pour l'avenir 
de la France. 

Pour empêcher toute communication avec l'extérieur, le 
général Flamant demanda qu'au lieu de faire, comme d'ha- 
bitude, les inhumations au Raquet; elles eussent lieu, LI 
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l'ancien cimetiére militaire, à la droite de l'avant dernier 
pont de la porte de Yalenciennes. Les portes de  ln ville 
6taient sigoureusenient fermées ; l'inondation en  protégeait 
les abords; mais elle avait l'inconvénient, de rkduire 
l'irnmobilit~ les moulins de Douai. Une députation du Con- 
seil municipal obtint du genBral Flamant la promesse qu'il 
serait donné aux meuniers l'eau nbcessaire pour mettre 
les moulins en jeu. 

Le volume d'eau qui  leur fut rendu momentan&ment, ne  
leur permit qu'un travail très lent; d'ail une quantitb in- 
sufisante de mouture. Une enquete fut ordonnke, pour con- 
~iiiitre l'appi.o\~isioriiie~rienl total des boulangers de la ville. 
Il s'filevait à 2000 hectolitres de farines rcpréseritarit la 
consommation de 20 jours. Les moulins de la ville pon- 
vaient donner 82 hectolitres par jour. Il en r6snltait, qu'à 
cet kg;ird, i l  n'y avait pour le moment aucun danger pour 
l'alimeiitation publique. 

Au point de vue financier, la situaiion laissait singulikre- 
ment ;t dwirer. Les caisses de 1'Etat etaient vides ;. il fallait 
cependant, assurer il In très nomhreuse garnison de la ville, 
le paiement i.égulier de sa solde. Les efforts du gCriPral 
I,iiliiir~e, pour obtenir- à Lille les fonds nkcessnires, n'ayant 
pasahouti ,  il doiinn l'ordre, le 5 juillet, nu maire de  I)oii:ii, 
de faire verser, dans les 24 heures, 5 titre d'emprunt. dans 
la caisse du payeur de la guerre, une somme de dix-huit 
niillc I'raili:~, qui devait t t re  prise : partie, dans la caisse du  
Ilcceveiii des Hospices; partie, dans celle du Mont-de-I'i6té. 

Le rerrilioursernenL btait prwriis sur. les pi.erriiers fonds 
q ~ i i  reiitrwaierit des contribulions. 

M. Dursnd-Delcourt, transniit aussitôt cette lettre à l a  
~ immiççion des Hospices, et .au Directeur du Mont-de-Pikt6 : 
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N les ordres qu'elle renferme, disait-il, sont trop pressants, 
e t  leur objet trop important pour que j'aie besoin d'y ajou- 
ter l'invitation de vous occuper sans retard à vous y con- 
former. Y, 

Comme l'administration des IIoapices n'y mettait pas 
d'empressement, elle reçut de la Mairie, le 6 juillet, de 
nouvelles instances, à l'effet de  donner i i  I'autorit& militaire 
la plus prompte satisfaction. Les 18 mille francs furent 
enfin versés et la solde put être payke à la garnison. 

On était à la veille des fêtes de  Gajant? Etait-il possible 
de songer les cblébrer dans de si douloureuses circons- 
tances? La question fut longuement discutée au Conseil 
municipal; comme i'attest,e l'extrait de la 

Séance du  7 Juillet 1815 

La seance est reprise à 5 heures du soir. 
M. l'Adjoint füisiirit les fonctions de Maire rappelle que 

dimanche prochain, neuf du mois, est le jour oii aurait dû 
être c&16br6e la fête commiiniile. La ville btant en k t a t  de 
blocus, dcpuis le 27 du mois dernier, aucun préparatif n'a 
6th fait pour la célébration de cette fête et cette célébrma- 
tion ne pourra moir lieu. 

II est rappel& qu'en I'anri6e 1710, la ftlte de Gayarit étant 
arrivke pendant le sikge que la ville essuya cette annke, la 
fête n'eut pas lieu. Il est reconnu par le Conseil qu'il n e  sera 
point possible de la célébrer dimanche. On demande s'il ne 
conviendrait pas de  donner avis au  public de la non cele- 
hration de l a  fete. M .  l'Adjoint observe que l a  fCte commu- 
nale qui, toutes les années, est annoncke a u  moins h u i t  

jours d'avance ne l'ayant pas kt6 cette annke, que le silence 
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de l'Administration à cet 6gard fait connaître assez ce qu'elle 
a rksolu. 

Le Conseil délibkrc qu'il ne sera rien publie ni afliché au 
sujet de I'ajourncment de la fête communale. . 

Un autre precéderit aurait pu btre rappel&: c'est qu'ein 
1798, le Conseil illunicipal, aprFs avoir siipprimé Gayant, 
dans sa simice du 5 juin, avait consacre partie du crédit 
ouvert pour son entretien, à des prix d'assiduitk dans le ser- 
vice de la garde n;~tionale. Le i 4 juillet 1793, i l  fut dhcer- 
nB, à titre Be r6ço1ripense, des sabres d'honneur sur  les 
lames desquels elaient graves les noms de ceux qui les 
avaient obtenus. 

L'efTervescerice d'une partie de  la population prenait des 
proportions dangereuses. Les rixes sc multipliaient telle- 
ment, qu'clles firent l'objet de nombreux rapports au Con- 
seil municipal. 

(1 M. le Commissaire de Police explique qu'une disposi- 
)) tion rbciproquc à se croire mutuellement offensés l'un par 
» l'autre semble sc manifester entre les habitirnts et les 

militaires. Une pi~trouille a. fait feu sur des hommes qui 
n ont rkpondu grmsièrement au qui vive qui leur a t t é  

)) adressi:. I I  n'en est pas rPsulti: d'accident. )) L'irritation 
ktriit encore plus gr;iiide chez les populations des campa- 
gnes i qui la fermeture des portes de In ville et  l'inonda- 
tion des alentours de la place, causaieiit un préjudice consi- 
dérable. L'incident le plus futile aurait siiffi pour amener 
Urie collision sanglante et d'irr&paiables miilhelirs. Le 
danger s'aggrawit 2 mesure qu'approchait le  dénouemerit. 

Le 10 juillet, parvint a Douai un journal du 8 mention- 
nant que Louis XVIII avait fait son entrke dans Paris. Le 
4 I ,  tous les papiers publics, requs la matin,  confirmkrent 
la nouvelle. 
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Dès le 10 juillet, le gEn6ral commandant les arrondisse- 
ments de Douai et de Canhrai, avait écrit la lettre suivante 
au Ministre de la guerre : 

<( Depuis le 28 juin, nous ne  recevons point de courrier 
et nous n'avons aucune nouvelle officielle de ce qui se passe 
à Paris. 

(( Quelques particuliers se sont procure des journaux qui 
annoncent l'arrivbe de Sa .)Iajesté dans la capitale. Monsei- 
gneur, nous avons garde et gardons nos places pour la 
France: nous nous sommes appliquks a y maintenir le 
calme et la tranquillitk pour h i t e r  l'anarchie et des désor- 
dres dont les Ptrangers n'auraient point manqiiB de profiter 
pour nous surprendre. 

Si le Roi a repris les r h e s  du Gouvernement, nous som- 
mes prbts k exécuter les ordres que Sa JIajesté nous fera 
transmettre ofliciellement. )) 

Le I I ,  les généraux commandant à Douai, inFormaient 
le Conseil Municipal qu'ils prenaient les précautions néces- 
saires pour maintenir l'ordre parmi les militaires composant 
la garnison, et qu'ils invitaient la IIiinicipalitk à prendre 
les mesures qu'elle jugcrait conven;ibles polir le maintien 
de la tranquillité parmi les habitants. Ils déclaraient qu'ils 

- tiendraient la place en étxt de défense, aussi lung~emps 
qu'elle pourrait être memcée par les arnikes allitks ; qu'au- 
cune provocatiori n'aurait lieu de la part des militilires et  
demandaient qu'une proclamation du Conscil invitit les 1inl)i- 
tants à modérer encore pendant quelque temps l'expression 
de leurs sentiments. De plus, ils prenaient Ics mesures né- 

cessaires pour faire baisser et disparaitre peu k peu l'irion- 
dation. 

Enfin, le 12, ils avisaient l'Administration municipale, 
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qu'ordre avait kt6 donnk à In. ga.rnison de prendre la co- 
carde blanche et faire disparaître les aigles ; qu'il n'y avait 
plus de motif d'arrêter l'klan des habitants qui desiraient 
arborer le drapeau blanc, qu'il etait necessaire, cependant, 
de continuer les précautions garantissant la sûrete d e  a 
place et la tra~iyuillité publique. 

Dkji, 3. la pointe du jour, le drapeau blanc avait étd 
hissé au sommet du Beffroi, et annonqait nu dehors que la 
ville c',tait soumise au gouvernement de Louis XYIII. 

Tl restait une question ddlicate à trancher. : c'dtait celle 
de la proclamation aux habitants de Douai, pour leur an- 
noncer cet kvhenient. Le général Flamand demanda qu'elle 
n'mît pas lieu, avec musique et cortkge. I l  avait visité, le 
matin, les hi~oiiacs et postes occupks par la garnison, et 
trouve les esprits aigris et irrités. Il répondait du mainticn 
de l'ordre s'il n'iitait pils fait de proclamation dans les rues. 
S'il en était fait une, il rendait l'Administration responsa1)le 
des suites qu'elle pourrait avoir. 

Il fut fait droit a ces sages ohservatioris : et l'on se borna 
à afficher la proclamation dans tous les quartiers, s u ~ t o u t  
dans les plus kloignks de la I'lacc. 

Malgré ces précautions, des altercations trks vives, siir- 
girent aussitht entre  les militaires et les habitants. Elles 
prirent n n  tel car;rctére qu'il Fallut interdire l'accés de la 
Gi.and'Place par les trois principüles rues qui y aboutis- 
saient et sur lesc~uelles, depuis plusieurs jours, des canons 
etaient constamment b r a q i h .  C'est alors que se produisit 
un.inciderit, ainsi rapporté par Etienne de Jouy, membre 
de l'Académie Francaise, dans le chapitre qu'il a consacré à 

la ville de Douai. 
u En 1815, le gbneral Scalfort, retiré Douai, aprés 
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quarante ans de  services et vingt-trois campagnes y com- 
mandait 13 garde nationale, malgr8 son grand ige.  La çar- 
nison de cette ville a p r h  la déplorable journee dd Water- 
loo, refusait d'ouvrir ses portes. Le peuple qui souffrait 
de l'Btat de siège, et que d'nilleiirs quelques meneurs avaient 
excite, s'agitait dans la ville et  se rtipandnit en invectives 
contre la garnison : on fit conduire des piéces de canon sur 
la Place d'Armes, l'artillerie et les autrcs troupes vinrent 
s'y forrrier en bataille : le peuple alors, toujours lâçlienient 
e t  insidieusement poussé, ne s'en tint plus aux injures ; 
il lianca des pierres aux artilleurs. Ces braves que, depuis 
trois jours, on abreuvait d'outrages et  que l'on contenait 
avec peine se portimiit, avec fureur, a leurs pièces ; les 
dirigkrent vers la rue de la Mairie, ou se trouvait une 
grande aflliience d'hommes, de ferrimes, d'enfants; diijà la 
méche s'approchait de la lumibre. Le g h t r a l  Scalfort dont 
une ancienne blessure a rendu la mimhe ditlicile, court, 
s'élance à la bouche du canon : « Amis ! dit-il, si v o ~ s  Siites 
feu? c'est moi que vous atteindiw. le premier. N Grâce à 

cette action héroïque, la guerre civile fut Btouflik à sa. nxis- 
sance et hien du sang francais épargné : qui pouvait calcu- 
ler  les suites d'un premier coup, entre deux partis, kg le -  
ment exaspt!rés ? D 

Le 13 juillet amena la fin du blocus. Le Comte d'0loiinc 
qui, depuis plus de quinze jours, se tenait il portée de  la 
place, y fit parvenir un ordre signé du Roi et contresigni: 
par le rnarktinl Goiivion St-Cyr, ministre de la guerre, le  
nommant çommandant supkrieur de Dou;ii. 

Voici, d'ailleurs le r k i t  des faits tels que les r a p p o r t d a  
d6lib8r~~tion du Conseil municipal : 

a Ltr 4 3 juillet, a ouze heures, le Corps Municipal et  le 
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Conseil precedes par le corps de musique de  la garde na- 
tionale escortes par la compagnie des canonniers de la  
garde susdite, e i  par celle des pompiers, sortent de la ville 
ilüx acclamations de tout le peuple qui s'est porte sur son 
passage et  manifeste sa joie par les cris répktl.,~ de « Vive 
le Roi. D Ils s'avancent au-delà de la derniiire barriére de 
la porte dite de St-Eloi, plus loin que le lieu dit le  Haquet 
ail le cortkge joint M. le maiciclid de camp Coriite d'olonne, 
s ' a v a n p t  avec son état-major, la t6te d'un corps consi- 
di5riiblc de paysans a r m k  M. l'Adjoint prksente à M. le 
Comte, au nom de la ville, l'hommiige de sa soumission et 
de son dC~ouemeiit. n i  

RI. le g h é r a l  Vlamand et qiielqiies officiers di1 Conseil 
de défense de In. place ilrrivent, :lu mème moment; une 
conférence entre ces Messieurs et RI. le Comrnandant nom- 
ml! par Sa Majestk s'ktaldit, dans la maison du sieur War- 
tel. Elle traine en longueur et se termine saris qu'une capi- 
tulatiori soit convenue.. . . 

Les envoyés militaires, le Conseil Municipal et toute son 
escorte, rentrent dans la ville. 

Le procas-~e.rbal passe sous silence un incident qui faillit 
tourner au tragique. Dans cette premikre entrevue, le Comte 
dJOlonne avait exigé que les troupes restant dans la place 
missent bas les armes. Il dut renoncer h celte protention 
sur le refus indigné de ces vieux soldats, plus habitués ti 

remporter des victoires, qu'à subir des capitulations. Ils 
protestkrent si vivement contre cette humiliante condition, 
qu'il fut dkcidt: de les laisser se retirer dans h r s  qiiartiers 
ou ils seraient aussitôt licenciés. 

Cette grave difficulti: rksolue, rien ne s'opposait plus ii 
l'enlrée du Comte d'0lonne dans Douai ; il fut pourtant 
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stipule qu'il g entrerait seul, avec son chef d'&nt-major, 
sans les troupes irrkgulikres qu'il avait rassemblées, afin 
d'éviter uri coriflit avec la. garriisoii. 

Vers quatre heures un quart, la cloche et le carillon du 
Beffroi annoncérent l'entrée du Comte d'olonne. Le Conseil 
Muiiicipal, se porta h sa rencontre, avec la même escorte 
que le malin. Le nouveau Cornniandant supérieur de Douai 
prit alors la tête du cortège et traversa les rues du Cerf, de 
la Mairie, pour arriver à 1'IIOtel-deVille où il en prit pos- 
session au nom de Louis XV111. 

Jamais il n'y eut phiode plus critique pour la tranquillitk 
publique, k Douai, que ces 17 jours de blocus. Les fausses 
nouvelles avaient beau jeu dans une ville privke de toute 
corri~nuriicatiori avec le dehors. Elles surexcitaient au-delà 
de toute mesure les passions politiques par l'opposition des 
intérets en jeu. Plus d'une fois le sang faillit couler k flots 
dans la rue, et si cettc affreuse extrémité fut épargnée à 
notre ville, c'est à la sagesse, j. la prudence et à la fermctb 
des autorités civiles et militaires, qu'elle en fut redevable. 

FidCle jusqu7au bout ses devoirs envers la France, le 
ghkrn l  I,aIiura, aprés avoir remis le commnridement ail 

Comte d7010nne, signalait au mnrkchal Gouvion St-Cyr, mi- 
nistre de la guerre, le danger que courait la place forte de 
Douai. 

Aussitôt aprks Je licenciement des vieux soldats de la 
gariiison, les gardes nationaux de l'Eure, du Pas-de-Calais, 
de la Seine-Infbrieure, qui partageaient Ieurs sentiments, se 
dispersérent, laissant leurs armes sur les glacis. Le général 
Lahure en prévenait lc Ministre en ces termes : 

(( Au mornent oii j'ai l'honneur d'kcsire à Votre Excel- 
lence, la Place de Douai qui renferme tant d'ktablissements 
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prkcieux, est gardke par une centaine d'habitants, et les 
m i i p i n s  k poudre, les canons, les miinitinns, tout est 
abandonné a In foi puliliqiie, tandis qiie des étrangers qui 
convoitent peut-être cette bclle frontikre sont à nos portes D. 

I l  fut, d'ailleurs, rendu un hommage mérite, au patrio- 
tisme et au dé\ouernent des g h é r a u x  Lahure et Flamant, 
IIU le Conseil Muriicipdl de Douai. 

Voici en effet la lettre qui fut adressée au gén8ral Lahure 
par le Maire de la ville et son Conseil : 

Monsieur 10 Général, 

Le Conseil RIunicipül, au milieu de ses dklibérations, 
kproiive lc besoin de vous parlcr de sa reconnaissance. C'est 
avec la plus vive &motion qu'il revient sur les souvenirs de 
votre administration qui lui retrace des faits et des rapports 
qui Iiii seront toiijoiirs chers. 

Veuillez agrber, Monsieur le Gknéral, cette expression du 
Conseil qui s'honore de sa reconnaissance comme de vos 
bienfaits. 

Veuillez agréer l'assurançe de  mon entier dhouement.  

Signé : DURAND-DELCOURT. 

Ainsi, en 18.19, Douai, repoussa dédaigneusement les 
soni~nütions norrtbreuses qui lui furent adressées, tant par 
le prince d'orange, que par le général anglais Calville. La 
ville n'ouvrit ses portes, qu'a un  gkneral frfranqis, sur l'or- 
dre formel de Louis XVIII et du Ministre de la guerre, prés 
d 'un mois aprbs la bataille de Waterloo. I l  en fut de  même 
à Lille et dans plusieurs autres places fortes du nord, au 
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grand avantage du pays. Il est hors de doute, que si les 
alli&s, avaient pu, grice à leurs sommations, faire main 
basse sur toutes Ies forteresses du ddpartement, une fois 
nantis d'un pareil gage, ils l9eussent.bien difficilement res- 
titui5. Dans le prerriier déchaînement de leurs colfires contre 
la France, ils ne parlaient de rien moins que de la dCmem- 
brer;  et, si les dklaillances des garnisons, la fiiihlesse de 
l e m  conimnndants, eussent rendus les ennemis miiît!-es 
du dbpnrterrient du Nord, ils nurilient ~ieiit-être donné suite 
a leurs meniir,:ints projets. C'est pour parer k ce danger, 
que Les g8n i : r . a~~  qui commandaient i Douai, et le Conseil 
Municipal, on tenu ii honneur, de gardcr cette place ii la 
France, au prix de tous les sacrifices et de tous les dangers, 
et, en agissant ainsi, ils ont hien mérité de la Patrie ! 

Afin de donrier toute sécurité aux çoalist5s, il fut stipulé 
par le traité de 1818 que la gar~iisori de Douai et  du Fort- 
de-Scarpe ne dépasserait pas 1000 hommes. 

Pour répartir équitablement la charge des réquisitions, 
qui, sans cela, eussent frappe exclusivement les départe- 
ments envahis, l'ordonnance rojale du 4 6 août 481 5 pres- 
crivit la perception h titre de  réquisition de guerre, d'une 
contribution extraordinaire de cent millions, dans Ics pro- 
portions dCterminCes pour chaque département, par  l'btat 
annexe ti l'ordonnance. L ü  somme mise B la charge du 
dkpnrtement du Nord s'~levii. 2 4.,330,000 francs. La mise 
en recouvrement eut lieu à I)oiiai, le 2,5 septembre suivant. 
La loi du 28 avril 181 6, décida. que cette r&~uisition de 
guerre serait remtioursbe de la même mariiére que la dette 
arridrke. Pour Douai, ce remboursernent se fit rkgulibre- 
ment attendre, sous prétexte que l'origine de la créance 
etait iusuffisamment justifike. I l  ne  put être obtenu qu'en 
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SI 836, grâce aux trbs actives démarches de M. RIancel, alors 
Sous-Préfet de I)ou:ii. Dans une lettre inédite du 19 juin 
1836, Nartin du Sord, alors député du collége de Douai 
extra muros, fi;liçilait M. blancel de la solulion si hvorable 
qu'il avait obteriue dans 17;ifîaire des coritrihtioris de guerre. 
La somme rembouruée à 1'ari.ondissemeiît s 'élewit en effet 
3. plus de 100,000 fr.., e t  fournit aux communes des res- 
sources extraordinaires qui furent les bienvenues. La part 
dc la ville de Douai s'&leva à prés de 24,000 francs : elle 
fut portée en recettes imprévues au compte administratif 
du l e i  août 4838 sous cette rubrique : 

(( Portion revenant à, la ville dans la rbpartition faite du 
capital et des intér6ts des fonds provenant des r&quisitions 
militaires en  181 6. 3 

Le chapitre du budget u recettes impreviies n oii figure 
cette somme, prouve i lui seul que c'etait 18 pour ainsi 
« de l'argent tombe du ciel. » Cette solution inespbrke, 
valut la prkfecture de l'Orne è l'habile administrateur qui 
avait su nous obtenir ce dificile remboursement. L'invasion 
d'ailleurs f i t  peser sur Douai bien d'autres charges. Par sa 
dklibkration du 5 novembre 181 5 ,  le Conseil Municipal pro- 
clama qu'il fallait une somme de 78,782 francs pour satis- 
faire aux réquisitions directes des coalisés, e t  notamment 
des troupes belges c,antorinbes dans l'arrondissement. 

Le recouvrement de cette nouvelle c,ontribution de guerre 
fut assure, en  fixant In. cotisation de chaque contribuable à 
75 0/0 de la contribution fonciére etablie pour 181 5 ,  sur  la 
maison occupke par lui. Purent exemptees les cotes infbrieu- 
B 4 2 francs. 

Les réquisitions füites par les armées allibes, l'btaient le 
plus souvent, avec une brutalité dont il suffira de citer un 
exemple. 26 
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Le 29 juillet, le Sous-Inspecteur du corps d'armke des 
Pays-Bas avait frappé Douai d'une réquisition. Les quantités 
de pain exigées n'avaient pas été versées en temps voulu, 
à St-Amand, dans les magasins de la 4'" dibision militaire. 

Voici la sommation qui fut adressée à RI. le Maire de 
Douai : 

St-Arnand, le 12 septernhre 1815. 

Le Sous-Inspecteiii., chargé de l'adniinistrnticin de Ili l r p  
division molde  de S. M .  le lioi des Pays-Has 

A ilionsieur le Maire de la ville de Douai, 

Je  vois avec peine, l lo~isieur le Maire, que vous n'avez 
pas encore satisfait à la réquisi~iou derriiére. frappée par 
N. le Sous-Inspecteur Stubenrault. 

« J e  vous prkviens, Monsieur, que si cette réquisition 
n'est pas versée, en entier, le  quatorze de ce mois, je vous 
enverrai vingt-cinq garnisaires, à six francs par homme, et  
par jour, en redoublant chaque jour de retard. 

J'ai l'honneur de vous saluer. 
Le Sous-inspecteur, 

VAY HAFTEN. 

Ce fut un immense soulagement pour Douai et son arron- 
dissement quand, après plusieurs annees d'exactions, les 
troupes danoises, anglaises et piussiennes, qui frappaient 
tous les environs de leurs incessantes réquisitions, reprirent 
enfin, le chemin de  la frontikre. Jamais ennemis ne s'étaient 
montré plus arrogants, ni plus avides que nos prktendus 
libbrateurs l 
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C H A P I T R E  I V  

C'est le dir~innclie 48 juillet 1870, vers six heures du 
soir, que les premiéres troupes partirent de Douai, pour 
l'armbe du Rhin. Deux batteries du 4 se régiment d'artil- 
lerie mises sur le pied de guerre. furent dirighes vers l'Est, 
par les voies ferrées : le 40 juillet, le 1x:itaillon de r i1w 

scurs i pied prit le chemin de Thionville: suipi bientdt par 
le reste des batteries du 115~. La population Bmue et sym- 
pathique avait fait coi-tége, jusqu'k la gare, à nos vaillants 
soldats. 

Ilc ceux qui nssistkrent i leiir départ qiiel est celui 
qui n'en a. pas gardé I'inrffacahle e t  douloureuv souvenir! 
RI~lgré les chansons patriotiques et les illusions dont se 
berçait l'orgueil national une vague et  inconsciente inquik- 
tude, l'avant coureur ordinaire des grandes catastrophes, 
planait sur la foule, corrirrie si elle avait eu l'intuition de 
nos prochaines defaites. 

Et cependant, malgré ces pressentiments inavouks et 

cette involontaire tristesse, personne ne soupconnait encore 
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tout ce que l'avenir nous réservait, bref délai de calliniités 
et de  revers sans exemple dans notre histoire. Ces soldats 
jusque là liahitués à vaincre : traliis désormais par l'impla- 
cable fortune ; dbçimds par d'invisibles ennemis avant mérne 
que d'entrer en ligne, et écrasds sous le nombre malgix! 
des prodiges de valeur ; 1ü France envahie: les capitula- 
tions de Sedan, de  Metz et de Paris, tel &ait le sort que la 
fütaliti: plus forte que le courage devait hientdt infliger k 
nos armées ! 

Du reste, rien que les précautions prises dbs la déclarii- 
tion de guerre étaient bien faites pour rappeler tout ce que 
la fortune des conibats peut avoir de cruels caprices. Dks 
le 18 juillet, le régle~iierit sur le swvice des places &tait 
mis en vigueur à Douai, et les portes de la ville furent 
fermées, de 1 0  heures du soir Q heures du matin. 

Le 3 août, la dépéche annonprit l'heureux combat de 
Snarhruck mit en fEtc In ville entibre. Toutes les maisons 
furent pavoisées : tiklas ! quelques jours plus tard, il fiillait 
Citer, pour toute In durée de la guerre, ces d ~ ï q e a u x ,  qui 
n'avaient fètk que l'ombre et le simulacre d'une victoire ! 

Les mauvaises nouvelles n e  tardbrent pas à se çucckder 
coup sur coup: Weisçernbour,u, Reischoffen, Forbach, trois 
sanglantes et héroïques dkfaites : puis les grandes batailles 
sous Metz, Borriy et  Gravelotte, qui halaric&rerit un iristarit 
la fortune et firent naître quelques jours d'espérance ; Mars 
la Tour enfin, qui fixa les destintres de cette vaillante armée 
de  Metz désormais perdue pour la France, et & qui il ne 
manqua pour vaincre, qu'un gknkral en chef capable et 
digne de la commander. 

Le contre coup de ces dksastreuses nouvelles fut vivement 
ressenti & Douai, e t  le patriotisme s'y manifesta de toutes 
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les manibres. Souscription nationale en faveur des blessds 
des armtes de terre et de mer.-.Appel aux armes, engage- 
ments volontaires.-organisation dc la garde nationale s& 
dentaire, mise en ktat de dkfense de la place : telles furent 
les principales mesures qui furent prises dès les premiers 
jours. 

C'est dans ces tristes conditions, que, le 24 aoùt 1870, fut 
iiistallb le Conseil Illunicipal élu les 6 et 7, 43 e t  4 4 aoùt 
précl'dents. M. Jules Maurice nommé en tCte de liste, par 
pliis de 2,000 suffrages, présenta la proposition suivante qui 
fut, avant toute autre acte, voté à l'unanimité par le Conseil. 

< Le Conseil Bluniçipal de Douai, aussitôt son installation, 
el, aeant tout autre acte, adresse h nos intrkpides soldals 
qui coml):~ttent, en ce mornerit, pour le salut de la Patrie, 
l'expression unanime de son admiration pour leur hkroïsrrie, 
de sa profonde s p p a t h i e  pour leurs souffrances, et de son 
inci,liranlable confiance dans le triomphe de nos armes. 

a Dieu protkgcra la Frnrice qui défend seule :ti~jourd'liui la 
si~iiite cause de l'indépendance et de la liberté des peuples. n 

Ces patriotiques renicrcînients étaient dans tous les cceurs 
et, .en les votant le Conseil Illuniçipal Ctait le fidi:le intcr- 
pri:te de la r~eçonnaissnnce publique. 

112s le 9 août l'état de siBge fut p1,oclaml': et, le 30 du 
mCrrie niois, eurent lieu les élections pour la nominations 
des oficitirs et sous-officiei,s de In ,giii.de natiniinle. Elle fut 
ciivis6e en dix compgnies ; huit cents fusils rayés, a per- 
cussion, Surent d'atiord di.livrbs, pour son armement, à l'ad- 
ministration mimicipale. Ce n'était pas de quoi armer lx 
moitié de chaque compa~nie.  L'uniforme consistait en un 
kkpi d'artillerie avec indication du numéro de la Cornpa- 
griie, une vareuse en rnolletori ou drap noir, ayant la forme 
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d'une blouse, avec collet rouge et passepoil rouge sur les 
manches, pantalon noir, avec passepoil rouge sur les côtCs. 
A partir de ce jour, les exercices et les marcties militaires, 
eurent lieu réguliérement, avec un zéle et une ardeur qui 
témoignaient du patriotisme de la popiilation doiiaisienne. 

I,e 10 septemhre, le Conseil blunicipal r q u t  la notification 
off cielle de l'étatilissemeiit du Gouvernement de la Défense 
Nationale. 

Aprés en avoir doriné acte, le Coiiseil vota à 11unaniniit8 
son adtiksion au gouvernement provisoire, e t  lui promit son 
énergique concours daiis la lutte soutenue pour chasser 
l',,,liiemi du territoire de la Patrie. 

Le l a  septembre, les cuniinunications directes entre Douai 
et Paris furents interrompues : la Compagnie du Sord ayant 
fait sauter le pont de l'Oise et le viaduc de Chantillr. Dès 
ce même jour, tous les trains sur Paris furent supprimls, 
ils ne devaient être rdtablis qu'en février 1871 . Le 4 6, 111 

voie fut couplSe entre Rouen et Paris : c'Ctait la seule par 
laquelle le Kord restkt en relation avec la capitale. 

Le gknèral Fririon, commandant la 3"ivision militaire 
et 17t>tiit de sikge, indiqua dans une proclamation, toutes les 
dispositions i prendre, pour le cas où l'approche de l'en- 
nemi serait signalée. Les ponts levis en  avant des portes de 
la ville, furent desormais levés en m&me temps que les 
portes fermbes. Aprks In. fermeture des portes l'entrée de 
la ville fut donc interdite, ni&rrie aux porteurs de pi-mis- 
sions spkiales.  

Le 19 septembre, M. le colonel Guérin, chef de legion 
passa, sur la place d'Armes, la revue gtnkrûle de la garde 
nationale ; elle permit de constater que sur 2200 hommes, 
1.1 00 seulement étaient armés de fusils. Rlülgrk les rkclama- 
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tions les plus pressantes de la Municipalitl: et du Sous- 
l>réfet, un ordre biriariiint des bureaux du rniriistére de la 
guerre, décida que pas un fusil de plus ne serait remis la 
garde natioiliile alors que d'excellentes armes restaient sans 
emploi, à l'Arsenal. Nc pouvant accepter la responsabilitk 
d'une semblable situation, la R'liinic,ipalité provisoire adressa 
sa dérnissioii motivtie, à M. le Sous-Prtifet de Douai, prkve- 
nant ainsi le décret du 21 septembre, par lequel le gouver- 
nement de lit defense nationale suspendait et ajournait 
toutes les électioris municipales, et  pour 1'AssemblCe Cons- 
titiiiinte. 

En vertu de ce dkcret, le llri!fct di1 Nord nomma une 
Coinmission niilniripale qiii fut installée le 26 septembre. 

I j n  des ~iiwniers soins dc, cette Commission, fut d'inviter 
les hd-iitants ii s';i.pprmisioniler de denrkes alimentaires 
aiilai que de charlion et d'huile d'éclairage, en prkvision 
d'un siéçe. 

Il restait i~ s'occuper de l'armement de la l'ln(-e. L'auto- 
rité militaire y pourvut. Partout les ouvrages furent garnis 
(ICI i,;ilis~i~cie~, et les rerripai.tç arilibs de pibces de gros cali- 
bre;  on ohtint nié~rie du Miiiistre de la blariric, d ' ho rmes  
crmoris de maririe pour complkter la ddense de nos fortifi- 
ç;itions, et, grbce k l'activitb fi&vreuse qui fut déployée, 
1)ou;li fiit mis bientôt en état de rbsister à une attaque de 
I'crinenii. 

Tout cela, nc sufi t  pas k l'iirdcur patriotique dc la popu- 
lation. Bans les rCunions publiques qui avaient lieu fré- 
qiierninent dans les salles de l'Hôtel-de-Ville, il était unani- 
merrierit rkdami.,, des ouvrages de campagne, sur les hau- 
teurs avoisinant Douai. - En 4793 et 1794, Custine et 

Pichegru les avaient couvertes de redoutes et  de palissades; 
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e t  cet te tactique avait produit d'excellents résultats. - En 
1870-4 871, cet exemple ne  fut pas imité, malgré les vives 
et nombreuses instances de la population Doii aisienne. ' ' 

En revanche, les arbres du cirrietikre, et dans les fortifi- 
cations, ceux qui eussent gêné le tir de la place furent i n -  
médiatement abattus. Enfin, le 20 octobre, le Commissaire 
général de la d6fense dans le Nord, prescrivit l'inondation 
complbte deb abords de la ville. 

Voici d'ailleurs l'arrête qui fut pris à cet egard : 
<( Attendu que la présence de l'ennemi à St Quentin rend 

obligatoires les mesures défensives les plus rigoureuses aux 
abords des places d'Arras, de Douai et de Bouchain et que 
ces mesures sont jugées n&cessaires par JI. le Général, 
commandant la division. 

ARTICLE 1 er 

Les inondations défensives des places d'Arras, de Douai, 
et de Bouchain, seront tendues imrnédiatcment. 

ARTICLE 2 

II scra fait place nette sur l'étendue des zones de serti- 
tude dkleiisive des mEmes places dans la limite et dans les 
délais qui seront fixés par l'autorité militaire. 

Cet arrêté fut aussitdt exécutk, et, Ir, 40 novernl)re, par 
suite des manœuvres ordonn6es pour tendre l'inondation 
autour de Douai, la navigation fut interrompue entre Ic 
canal de la Deûle et la Scarpe. Bientôt du c6te de la porte 
dc Lille, les eaux envahirent la route nationale sur une cer- 
taine longueur; du côte de la porte de Paris, la sortie de 
la ville prksentait, sur la droite, l'aspect d'un lac immense. 
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La partie centrale du village de Lanilires Btaient couverte 
par les eaux. Elles fureiit d'ailleurs retirées & quelques 
jours de 15, puis remises, m i s e  d'une riouvelle rnardie en  
avant de l'armke de V:~nteuffel qui s'était emparé d'Amiens 
le 30 novembre. 

A ce moment, les l'laces du Nord semblaient si prhs d'être 
investies, que le 4 er décembre unp proclamation fut placar- 
dée dans la ville pour inviter les habitants à profiter des 
derniers instants oh la libertd leur en est encore laissée 
pour s'approvisionner, en prdvision d'un investissement, de 
60 i 70 jours, de la plus grande partie des objets néc,es- 
saires i la vie, en vivres et combustibles : tels que farines, 
riz, Iégumcs secs, viande et poissons sales, scls, huiles, 
bougies ct cti:~rbon. 

Cet appel f ~ i t  entendu et chacun s'approvisionna dans Iü 

mesure du possible. Li1 situation etait tellement inenapnte,  
qu'en quelques heures se fondil urie Socjétè mutuelle d'iinion 
contre le bombardement. Le 1" ddncenibre, l'Association 
1)oiiaisimne comptait 2 l ' i  membres, reprksentant un capital 
de 42 millions. C'i'tait la preuve Aclataate de la  rksolution 
et du courage stoïque avec lesc~uels les Douaisiens ktaient 
p r h  i subir les hoireurs d'un kioiril)ar.rienierit. 

Ce même esprit de pi.8roym-e et de dévouement se ma- 
nifesta pour venir en aide aux victimes de la guerre. D i s  
le &but des Iinstilités, de nornhrwix convois de lilesséç de  
l'arnihe du Rhin avaient étt! envo)és à Douai. Ils furent 
installbs dans les b;~ti~rierits du Lycée, oil liuit salles leur 
avaient été affectiies. Une autre ambulance fut btablie i 
1'IIûtel-Dieu ; partout les mnlheureuu blcsséç furent entou- 
1.6s des soins les plus assidus. 

I l  en fut de même au CollBge St-Jean, OU trente soldats 
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blessés 2 la bataille de Sedan, arrivérent le 13 septembre 
1870. Le 6 janvier, à la suite de la bataille de Bapaume, 
le Collège reçut un nouveau convoi de ble.ss6s ; maîtres et 
élèves, s'improvisant infirmiers, rivalisaient de soins et de 
dévouement pour allbgcr lcs soufl-rances et tiâter la guCrison 
de ces malheureux. Ils y rkussirent si bien, que, sur plus 
de 50 hlessks, ils n'en perdirent qu'un seul, grâce au pré- 
cieux concours du Ui Uagnéris pére et des s a u r s  dc  Sainte- 
Marie, qui, deux fois par jour, venaient faire les panse- 
ments. 

Le Cornite de secours aux blcssi;~, afin de perpétuer ces 
souveriirs chers A St-Jean, adressa, 2 11. le  supérieur Nor- 
treux, une  croix de bronze attestant la participation du 
Collbge au service des ambulances. Elle y est gardée pré- 
cieusement, car elle rappelle un devoir noblement accom- 
pli, pendant ces tristes jours, ou la Patrie portait le  deuil 
dr: ses armbes prisonnières et de çcs plus firaves défenseurs, 
tiiés a l'ennemi. 

Le  Lycée dut être compliitement kvaciié, le 27 septeml)rr, 
à. cause de la rentrée des cl;isses fixke au 3 octohiz. LA ser- 

vice des ambulance n'eut pas d'ailleurs 5 en soiifl'rir~ et, 

bientôt il prit,  ail contraire, un plus grand d~vcloppenicnt. 
Le 13 décembre, fut formk un Con~ité affilici ë 1;i Soci6tk 
Interriatioriüle de Secours aux Blessés; ce Cornit0 affirma 
bientôt son existence, par d'utiles et nomlireux ser.rices. 
Il etendit fort au-del& de Douai, le cercle de son activitt! et 

de ses efforts. 
C'est ainsi qu'aprés la bataille de Corbie, une délt'gation 

Doliaisienne se rendit sur le thfiâtre de la lutte pour s'en- 
qukrir des besoins et dc la situation des blessks, et obtint 
leur hacuation sur les ambulances de St-Orner et de Douai. 
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Beaucoup d'entre eux entrhrent le soir même dans I'ambu- 
lance de la rue du* Gros-Sommier, où les attendaient des 
secours empresses. Les dames de la ville, désirelises, elles 
aussi, de participer 5 une auvre  aussi utile, oipnisérerit 
un comité d'assistance en fnveur des ~nobiles, rriobilisés et 
fi,arics-tireurs du fiord. Elles visitaient les arnbulançes, soi- 
gnaient les blessés, soutenant leur courage, saris crainte des 
kpidémies qui sévissaient dans les hôpitaux, et dont plu- 
sieurs d'entre elles furent les victimes h jamais regrettées. 

Mais pendant que nos remparts étaient mis en  dtat com- 
plet de défense, que la ville s'npprovisionnait en  vue d'un 
sii>ge, que des secours aux bless6s etaient orgmisés avec 
autant de sollicitude qiio d'infatigable activitb, et  qu'enfin, 
l'inondation, couvrant au loin la plaine, interdisait aux 
ennemis, l'approche de la place, Douai, contribuait d'une 
autre mnniére à la défense nationale. Comme aux jours les 
pliis somhtts de 117%: 17!)3 et 4796, ce fiit l'Arsenal de 
Douai, qui pourvut l'armée du Nord de 1';trtillerie et des 
munitions nécessnireç, pour soutenir contre l'ennemi une 
lutte d6sespéri:e où parluis la victoire fut aiec nous. 

Lors de la crkation de I'arnibe du hord, en octobre 1870, 
en fait d'artillerie de carripagrie, il ri'existuit a Lille qu'une 
seule batterie et, eiicore, 6tait-elle hors d ' 8 t a ~  de riiarcher. 

A la firi de janvier api+s la bataille de  St-Queritiri, l'ar- 
mée du Kord comptait 4 9 batteries attelées, qui pouvaient 
figurer parmi les meilleures dont la France disposait à cette 
époque. 

II inipoi.te de rappeler le rôle de In Direction d'artillerie 
de Douili, dans cette rapide formation. 

Quelques jours avant l'investissement de La Fére, tout le 
matkriel inutile à la défense fut transporte ti Douai, et voici 
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ce que constate le génCral Faidherbe dans son histoire de 
la Campagne de l'Armée du Nord: 

(( Le ghSra l  Treuille de Beaulieu et le Colonel Directeur 
Brian, imprimérent la plus grande activitk aux travaux de  
la direction d'artillerie de Douai q u i  dut pourvoir les places 
d'approvisionnements nkcessaires, sans négliger la fabrica- 
tion de campagne , les approvisionnements de cartou- 
ches, etc. » 

Ailleurs encore, dans le nlCme ouvrage, le gén8ral Faid- 
herbe rend hommage aux infatigables efforts de  notre direc- 
tion d'artillerie, pour 1'8tablissernent du niatériel et des 
munitions ~iécessaires : et voki ce que le corresporidant 
d'un grand journal anglais (( le Standard D, écrivait de 
Douai, a la date du 12 janvier 1871 . 

« Depuis le I "' octobre, le genérril Faidherbe a,  de rien, 
crbk une armée e t  c'est 5 lui, et au génbral de Beaulieu, 

» que l'armée du Nord doit ce résiiltat. )) 

(( Au commencement, cette armée n'avilit qu'une batterie, 
D aujourd'hui elle en a 18. Le général Treiiille de Reaulieu 
» qui commande k Douai est u n  t'rnincnt inventeur et 11: 
H canon Beaulieu qui a kt8 essa$, mis ii I ' tpi~euvc, et 
» unanimement adopté est maintenant au service dc 
D I'armke. D 

Ce que le correspondant d u  Stundurd  ne mentionne pas, 
ce sont les nouveaux obus h halles, inventiis par le gtinérd 
Treuille de Beaulieu, et adoptbs par le Gouvernenient de la 
défense natioiiale, le 17 décenibit 11 870. A 13 1)ataille de 
St-Quentin, ils produisirent de grands ravages dans les 
rangs ennemis. Ils kclataicnt en movenne en 46 morceaux 
ou balles qui se développaient en Eventail, occupant tout 
l'espace jusqu'à il et  300 métres en  avant du point d'kçla- 
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tement. Dans l ' o u m g e  cite plus haut, le général Faidherbe 
constate que l'efïct moral et matériel des noiivexus ohus 
Eut considi:r:il)le. De lil les pertes iinormes de I'eiinemi à la 
1):it:~ille de St-Queritin. Ces obiis il balles furent si niciir- 
triers que les ofliciers prussiens s'inisginhrent, bien k tort, 
avoir eu demnt eus  des 1)ntteries de mitrailleuses (4). Dans 
la relation oflicielle de la guerre franco-allemande, la sec- 
tion historique du grand ktat-major alleinand a plusieurs 
fois iwidu homninge k I 'nr~illerie de l'armee du Nord. Elle 
constate que les calions dlernands ne purent, à Villers- 
Bretonncilx, (( siiriiioritcr lc k u  d e  notre puissante artille- 
rie )) q ~ i ' à  B i~purne ,  nos nomhreiises hirtteries balayaient, 
avec succris In route d'Arras : qu'a St-Quentin, In mkme 
cause fit acquririr péniblerneiit In victoire ». J,e tableitu 
des pertcs subies par l'arm6e allemande fournit une nou- 
d e  preuve que les batailles livrbes par l'armke du Nord, 
coniptent parmi les plus meurtriéres de 111 seconde partie 
de la guerre. Bulle part le  sol sncr-8 de la Patrie n e  fut 

défendu pied à pied avec plus dli:nergie et dlhaliilet&. 
C'est aussi i Douai qii'eiit lieu avec une rapidité dévo- 

rante, la fabrication des cürtouchcs pour Ch'assepots, des 
munitions et de tout Ic matériel d'artillerie. Comme exem- 
ple de cette heureuse activité, il suflira de rappeler ce fait 

(1) Ce n'est que justiçe de rappeler ici les patriotiques services que notre 
collkgue M. Offret rendit la Dkfençe nationale dans le Nord, en 1870-1871. 

Ce sont ses erpkriences et ses formules qui ont fourni à l'Arsenal de Douai 
la composition de la matiere fulminante employée pour les obus b balles. 
Ces expériences ne furent pas sans danger, et plus d'une explosion mit en 
péril la vie des dbvoués expérimr.ntateurs, avant que la formule définitive 
fût trouvée. De  mêroe, pour kclüirer de nuit et a longue distance, les pos- 
tesavancés de Dûuai, M .  Offret créa de toutes pièces un outillage, q u i ,  pour 
l'époque, rialisail de sér iei :~ prug~ès.  Les premiers essais eurent lieu dans 
la grande cour du L y c b  e t  donnèrent d'excellents r6sultats. 
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que, le 27 dkcembre, b la bataille de Villers-Rretonneux 
une batterie de 42 expédiée le matin mtme  de  Douai, 
arriva k temps pour prendre part k 1ü lutte et tenir en  res- 
pect les nonibreux canons de l'ennemi. 

Aussi, l'on peut dire, que la direction d'artillerie de 
Douai, l'Arsenal, les Cartoucheries ont rendu k la Dkfense 
nationale dans le Nord les plus signalés services en l'ap- 
provisionnant des muriitions de toutc sorte qui ont permis 
d'infliger 5 l'ennemi des pertes cruelles et de soutenir jus- 
qu'au bout cette glorieiise campagne du Sord où Faidherbe 
s a n a  l'honneur de nos armes. 

Enfin, la Place forte de Douai fut le point d'appui de 
l'armée du Sord aprés l d  bat;~ille de l'ont-Piouelles. 

Voici ce q u e d i t ,  à cet égard, le général Faidherbe : 
« La posilioii choisie par le général en chef pour le 

cantonnement de l'armée ktait derrikm la Scarpe, la droite 
appujée i~ Arras et la gauche 5 Douai. 

Les troupes furent établies, en premikre ligne, daris les 
villages de F,impoux, Rceux, Yitrj, Brebikres, Corhehem, 
et on mit en deuxiéme ligne, de Oppy k Esquerchin, la S e  
division du  23"orps. 

On occupait ainsi une position trSs forte et  bien nppuy8e 
ou l'on aurait pu résister a des forces supérieures. Mais 
l'ennemi ne vint pas y chercher l'armke du Nord ; il se con- 
tenta d'envoyer des coureurs autour d'Arras, et  jusque sur 
la route de  Lens. 1) 

Cette position ktait celle où l'armke de liilmaine et Hou- 
chard s'$tait victorieusement maintenue en face des coalisés, 
en 1'793 et 1794. 

Mais, comme Faidherbe le disait dans son ordre du jour 
du 29 dkçembre 4870, l'armée du Nord n'&ait venue cher- 
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cher, cette fois, derriére la Scarpe qii'iine ligne de cantonne- 
ments, jusqu'an jour oh reposée, ravitaiIl& en vivres et en 
munitions, elle devait aller attaquer l'ennemi. Quelques 
jours plus tard, elle prenait l'offensive, et le  3 janvier in- 
iliçeait ailx Prussiens la defaite de Bapaume. Le hruit de la 
canonnxde fut entendu à Douai, de 9 heures du matin S 
heures du soir. Que de patriotiques angoisses éveillbrent 
ces détonations lointaines ; et avec quelle anxieuse impa- 
tience la foule attendait les dépêches olficielles aux portes 
de la Sous-Préfecture et de la Mairie. E t  pendant ces six 
mois de guerre que de cruelles déceptions, que de fausses 
nouvelles rendant plus ambre l'an'reuse vkrité, succédant 
bientdt aux victoires imaginaires démenties par la dkpéclic 
du lendemain. Ce jour 1k au moins, le succbs était réel, et  
la victoire avait une lois souri k nos drapeaux. Ce ne fut 
pas pour longtemps, la capitulation de Péronne et l a  
défaite de St-Quentin, furent les derniers coups du destin, 
et de nouveau l'armée du Eord se cantonna autour des villes 
de Cilrnbrai, Douai, Valencie~ines, Arras et Lille. Le 18 
janvier, l'ordre avait éth donné de tendre l'inondation jus- 
qu'b sa hauteur maximum et, lors dc, la visite de Gamhetta 
2 T,ille, lit question d'inonder tout le departement du Nord, 
fut discutée dans un Conseil de guerre. 11 fut décidé que la 
grande inondation serait tendue dans les environs de  Lille, 
Valenciennes, Douai et Arras. L'émotion fut vive dans les 
campagnes, oii cette suprême mesure de  défense devait 
infliper l'agriculture une perte evalue à plusieurs mil- 
lions. De nombreuses petitions furent signées par les Maires 
et Conseillers municipaux de l'arrondissement de Douai 
pour qu'il ne fùt procédé, qu'S la derriihre extrérnit6, 5 
l'inoiidation du territoire extérieur de Douai et de la 
Valke de la Scarpe. 
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Le 25 janvier, le Préfet du Nord répondit qu'il ne serait 
donné aucune suite à ces réclarna~ions. Ces mesures, disait-il, 
« ont i)té prises daiis I'intkret do la dbrense nationale, con- 
lorinémerit aux ordres d e  RI. le G h é r a l  en chef de I'armde 
du Nord, et, il est indisperisahle qu'elles reqoivent leur 
exécution. U m s  les circoiistiiri~e~ douloureuses que nous 
traversons, les intércts privks doivent s'efhcer devant l'in- 
tSr.êt g k n h l .  )) 

En n16me temps, l'autorith prkfcctorale, refusait aussi 
d'erilever moinentaniiment le Imrage de  la Scarpe à l'En- 
trée-des-Eaux dans Douai, comme le réclamait la batcllerie 
de toute la région. A quelqucs jours de lh  le 30 janvier, 
un ordre du g h é r a l  en chef de l'armée du fiord. levait tous 
les ob~t i~cles  i la navigation et supprimait l'inondation en 
ménageant les moyens de la rbtablir. L'armistice avait étB 

proclamé le 29 janvier : et d'aprés ses conditions les dépar- 
tements du l'as-de-Calais et du Nord avaient été exc!us de 
l'occupation allemande. La guerre était finie, et les prbli- 
minaires de In paix allaient etre signes presqu'aiissitôt aprks 
les élections a l'Assemblée Nationale. 

Le 24 aoiit 11 870, aprks nos premiers revers, le Conseil 
Municipal avait décidé que les noms des soldats, originaires 
de Douai, qui périraient pendant la durée de la guerre, 
seraient graves dans l'une des salles de l'Hôtel-de-ville, et 
conservés uu souvenir des gériératio~is futures. 

Cette décision a été exécutée. C'est en haut du grand 
escalier, düris la vieille salle du c,onclave, qu'a été posée la 
plaque de marhre où sont inscrits les noms de nos conci- 
toyens tombés hbroïquement sur les champs de bataille pour 
ne  plus se relever. C'est un devoir de c a u r  et de pntrio- 
tisme que de  reproduire ici la longue liste de nos morts afin 
de les faire revivre dans la mémoire et  les regrets de tous. 
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NOMS DES MILITAIRES DE DOUAI 

D B G B ~ ~ o  

Pendant la  guerre d e  1870-1871 

Rnchelet, Anatole. 
Beffe, Victor. 
Belbezet, Auguste, lieut. 
Bertiaux, N. ,  sergent-major 
Blondeau, François. 
Bolo, Joseph. 
Boutté, César. 
Boileau, Jules. 
Bressolle, Ferdinand. 
Brielle, Jules, sergent. 
Bronner, Jean-Baptiste. 
Brunet, Etienne. 
Caullaud, Edouard. 
Calot, Edmond. 
Chemet, Ernest, capitaine. 
Chevalier, Henri. 
Couteau, Edmond. 
Coyaux, Louis. 
Crochon, Charles. 

Crochon, Jules. 
Dancoisne, Paul. 
Decarpentries, Auguste. 
Decottignies, FI., brigadier. 
Delcourt, Desire. 
Delcourt, J., sergent-major 
Detrain, Emile. 
Duhuin, Charles. 
Durut, Victor, capitaine. 
Frnnckauser, Victor. 
Guichnrd, Jean,  sous-lieut. 
Henocq, Isidore. 
Humez, Laurent. 
Koszutski, Ed.,  capitaine. 
Lachaume, Ch., sous-lieut. 
Leblan, Florirnond. 
L e  Boucq de Castro. 
Lefebvre, Camille. 
Lefebvre, Constantin. 

27 
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Legros, Adhémar. 
Lcnglin, Paul, sous-lieut. 
Leroy, Abner, lieutenant. 
Lesecq, Alf., mai..-des-logis. 
Letienne, Louis. 
Marécaus, Francois. 
Maiiry, Alfred. 
Mayeur, Antoine. 
Michel, Victor-Alf., sergent. 
Ogrez, Augiiste. 

Planckaert, Charles. 
Porion, Georges, lieutenant. 
Poulet, J.-B., adjudant. 
Robert, Auguste. 
Sauvage, Auguste. 
Thienloup, Auguste, fourrier 
Thouroute, Augustin. 
Véroux, Eloi-Charles. 
Warmé-Janville , chef de 

bataillon (1). 

Comme l'ancien et glorieux blason de  la ville de Douai, 
cette f i i nh -e  liste prouve (!loquemment, qu'avec ou sans 
murailles, les Dounisiens ont su et sauront toujours dkîendre 
la Patrie jusqu'à la mort. 

(1) La Sociétb Franqaise de Secours aux Blessés des armbes de terre et 
de mer a fait ériger dans l'église St-Pierre de Douai un monument la mé- 
moire des militaires de l'arrondissement de Douai tués pendant la guerre 
de 1870-1871, et de tous ceux qui sont morts dans les hbpitaux et nos am- 
hula~ices ou iriliumés dans le çirnetikre communal : ces derniers au nombre 
de deux cent quinze. 

Voici les noms des Officiers inhumds dans le cimetière de Douai : 

Doens, Auguste, général. 
Ducoté, Henri, capitaine. 
Garnier, Eugène, capitaine. 
Boucher, Emile, lieutenant. 

Pouey, Raphaël, lieutenant. 
Pagen, Henri, sous-lieutenant. 
Poupart, B. sous-lieutenant. 
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Par M. D U T I L L E U L  

Membre rksidant 

Vous savez, Messieurs, quel prix on attache aux soure- 
nirs de jeunesse, m6me aux plus insignifiants. Un pohte 

* (qui dit  poète  dit devin; qui dit devin dit inspiré des Dieux), 
un poéte donc, M. de Planard, l'a afTir1n8 : 

Souvenirs d u  jeune âge 

Sont graves dans nos cœurs. rn 

Le fait est que, pour ma part, je n'ai jamais oublié une 
certaine lettre,-la dix-neuvième de notre alphabet-qui fai- 
sait en ce temps-la le plus bel ornement du nom d'Aniches. 
Cette lettre, avec laquelle on battait monnaie à Reims; qui 
est la marque des bobines d'or de Lyon et de la couseuse 
Singer; qui, dans la nomenclature chimique, represente le 
soufre à la couleur d'or, et designe, en astronomie, les 
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pays aimes du soleil; qui, parmi les signes numeriques des 
Latins, equivalait i 90, et même à 90,000 lorsqu'elle etait 
surmontée d'un simple petit trait horizontal ; cette riche 
lettre, une des plus expressives et In plus imagée de 
notre langue; qui, par l'exactitude du symbole et  la perfcc- 
tion du dessin est le chef-d'œuvre de l'abécédaire ; qui eut 
une fois l'tionncur d'étre gravée par Durer, avec son mo- 
nogramme, sur une de ses admirables estampes; cette glo- 
rieuse lettre, le croiriez-vous?-Elle a été biifée du nom de 
la susdite commiine, sans que l'on sache au juste quand, 
par qui, ni pourquoi. Put-ce, drSs l'abord, une simple nc'gli- 
gence de copiste'? Quelque fort e n  théme voulut-il donner 
un exemple de que retranché ? s'agit-il d'une r6volution 
tenlBe p u  un esprit jdloiix d'occuper l'attention publique? 
On l'ignore. En tout cas, si l'inventeur de çetle ntiugraphie 
s'était promis de son exploit quelque lustre, le  silerice qui 
s'est fait autour de  son nom aura dû le convaincre que les 
Anichois ne sont pas des Athkniens, et  qu'il ne suffit pas de 
couper la queue d'un mot pour ressembler à Alcibiade. 

Or, qu'arrive-t-il ? Voilà que cette lettre, cette prbcieuse 
lettre, dont tous les mkrites étaient couronnBs par l'aurbole 
du malheur, nous venons de  la voir restituée au nom qu'elle 
embellissait jadis; elle nous est revenue avec les étrennes 
de 1891 ; vous avez pi1 comme moi la lire sur quatre docii- 
ments publics, imprimée sous les auspices d'un notaire et 
la signature de  son collègue, ancien membre de notre Com- 
pagnie, avec lequel je suis heureux de me trouver, pour 
une fois, en cornmunaut6 d'opinion. 

Elle a reparu, cette easainiée; et, la poésie btant le lan- 
gage des émotions vives, des grandes joies comme des su- 
prêmes douleurs, de mon cccur a jailli ce chant d'allkgresse : 
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r Beaux jours de mon enfance, 
Vous voilà revenus! m 

Sans être superstitieux comme les Romains, pourquoi no 
considkrerüis-je pas cette réapparition fortuite comme un 
présage plus favorable que tous les cygnes des anciens? E t  
comment ne pas franrhjr le Ruhicon de l'hksitiition, lorsque 
par ün nombre pair et manifeste k gauche, les augures 
semhlent m'inviter à ne point remettre alio die une éner- 
gique protestation en faveur de l'ancienne orthographe? 

On  dit quelquefois, il est vrai, que les noms propres n'en 
ont pas ; mais il faut s'entendre la-dessus. Saris parler d'un 
assez grand nombre de noms qui rie sont que d'anciens 
sobriquets tirks de lieux ou d'objets dont ils doivent natu- 
rellement suivre la fortune grammaticale, il en  est d'autres, 
plus rares, qui ont une origine inexpliquke. Ceux-1S ont 
pu s'orlhogr-aphier aussi arbitrairement qu'ils s'étaient for- 
mcis ; niais cette forme une fois déterminée, la coutume s'en 
empare, elle s'impose, et les voilà cri possession d'état par 
la \e r tu  de cet usage qui rhgne e n  niaitre, et comme un 
maître aussi jaloux que capricieux, sur la langue qu'il 'a 
fixke. Voiiloir lui rksister, ce serait s'exposer à la siriçula- 
rit6; et, tout en reconriaissant les anomalies de l'orthogra- 
phe, le mieux est de s'y soumettre, ne fût-ce qu'en vertu de 
ce judicieux proverbe : (( Les fous inventent la mode, les 
sages la suivent. D 

hiais, diront sans doute ceux qui se piquent de lo$que, 
que ne vous rtsignez-vous le premier A respecter l'ordre de 
choses établi ? 

C'est qu'il faut de longs dklais pour acquérir et consa- 
crer le droit d'usage, et que le fait de jouissance ne suffit 
pas pour anéantir le droit de  propriete ; c'est que, h mon 
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humble sens, il n'y a encore en l'espéce ni prescription ni 
chose jugee : 

« Adhuc sub judice lis S ! n 
D'abord, la presse (voir aux annonces) est restée diviske 

sur cette question. Comme elle l'est aussi sur beaucoup 
d'autres, l'argument n'est pas dkcisif; mais le fait seul de 
divergence démontre que la cause n'est pas entendue. 

Puis, l'avoue qui occupe pour la lettre innocente et per- 
sOcutée exerce près le Tribunal de  première instance : ce 
qui prouve à l'évidcrice que sa cliente serait encore receva- 
ble en appel. 

Enfin, il existe dos temoins ! L'un, vkritable juif-errant 
de la protestation, manifeste tous les joiirs de l'annke, en  
proinenant par monts et par vaux sa deposition kçrite en 
faveur de la lettre spoliee : c'est le vénérable omnibus de 
la commnne, contemporain de l'ancienne version, et qui la 
maintient fermement, comme un champion di1 droit, en ca- 
racthres de sable sur le champ d'or de sa bande 1attirale.- 
L'autre, dont la voix est plus touchante puisyu'elle s'&lève 
d 'un lit de souffrance, et le témoignage absolument irrkcusa- 
ble (car on ne ment pas sur le seuil de la tombe), l'autre est 
la Compagnie du tramway à vapeur projet6 entre Aniches et 
Douai, qui avait adopté la lettre litigieuse dans ses circu- 
laires prkparatoires ; et certes cette decision a bien son 
poids de  la part d'une compagnie intelligente s'il en fut : 
(elle le prouve sans contredit par l'enterrement de son 
projet). 

M'abiisb-je cependant sur l'importance de ce tkmoi p a g e  
in extremis, et  n'y voulez-vniis voir que I'omhre d ' m e  Com- 
pagnie exhalant le souffle d'une opinion ? - Paulo majora 
canamusl Je  pourrais m'appuyer sur la carte de 1'Etat-major; 
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mais comme l'exemplaire que j'ai entre les mains est anté- 
rieur h la derniére revision, on objecterait sans doute qu'il a 
cou16 beaucoup d'eau sous les ponts depuis le centenaire de 
1489, et  que mes renseignements datent de l'ancien rbgime. 
J'intoquerai donc une autre autorité, supreme en matiére de 
noms géograpliiques : c'est l'Adriii~iistr;itio~i des postes et 
télcigraphes, qui, dilil~ son calendrier officiel pour 1891 ? 

conserve au nom d 'h i ches  son S finale scrupuleusement 
intacte : tant elle respecte l'inviolabilit8 des lettres ! 

J'entends d'ici les impatients s'écrier : que d'histoires ! 
Toila bien des cérémonies pour une petite S ! Qu'importe 
une lettre de plus ou de moins ! 

Yous en parlez bien à votre aise, d vous dont on n'a pas 
bcourtb la. langue ! Souvenez-vous, s'il vous plait, que pour 
moins encore, faute d'un point ! Martin perdit son âne. 

Strieilsement, n'est-ce donc rien que, pour une suppres- 
sion sans utilité, un  mot vienne a perdre le symholisme 
dont l'avaient doth nos ayeux? L'Araddmie francaise a pris 
en re genre de regrettables dbçisions. N'a-t-elle point capi- 
tule, par exemple, sur la question de blé (ni plus ni moins 
que M I .  les Députes) en abandonnant le 5 final de ce mot, 

ce 3 opulent qui, penche sur lui-méme, était l'image fidùle 
de  l'épi s'inclinant sous le poids de la sève dont il est gon- 
flé?-N'a-t-elle pas détruit aussi le sens figuratif de la clef, 
en enlevant a ce mot l'f terminale qui formait les armes par- 
lantes de la ge61e et de la serrurerie? - I l  y avait encore 
une image dans le mot lys, dont l'Y grec rappelait, au 
moyen de ses deux branches, le calice de cette noble fleur, 
embkme de l'innocence e t  de la royauté. On ln  fit disparai- 
tre en substituant un i simple h la lettre double prkferke 
par Louis XIY. Et  la même mesiire ayant éte prise à l'@rd 
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de Louys et de Roy, j'inclinerais i reconnaître dans cette 
abolition une des conquktes de 89. Chacun avouera d'ail- 
leurs que couper la rrioitie d'une lettre était une opération 
bien modérke, en comparaison de tout ce qu'on a rnccourci 
plus tard. 

Outre la perte du symbolisme, la suppression d'une lettre 
prbsente encore de sérieux inconbcnients. PremiBrement, 
elle peut en certains cas anéantir l'harmonie imitative. 
Prenons pour exemple le verbe kternuer : il a snfi  d'effacer 
1's initiale pour le dépouiller de cette strideur suhite et 
convulsive qui formait une véritable onomatopke dans le 
latin sternuere 1 

En second lieu, elle obscurcit les 6tymologies et assimile, 
pour ainsi dire, ceux qu'elle atteint aux maltieureux nés de 
parents inconnus.-Voyez le mot alcool : depuis l'ab1 n t' ion 
de lit gutturale H, souppnne-t-on seulement l'origine arabe 
qui lui est corriniune avec Smalah et A'arghileh? - Faute 
du T qui caract6rise les mots palutium et pala tum,  com- 
ment reconnaître la double dirrivation latine de notre subs- 
tantif palais, charge à lui seul de représenter dans notre 
langue la somptueuse demeure des rois, et la  partie su@- 
rieure du dedans de la bouche ? 

Cetta rencontre nous fait toucher du doigt une troisiéme 
consequence non moins f8cheuse que les autres : c'est que 
la suppression d'une lettre occasionne des homonymes équi- 
voques. 

Voulez-vous d'autres exemples? En voici : 
L'L que le substantif f a d a  avait recue du latin fa lx ,  et  

qui par  sa forme rappelait le  niünche allongb de cet outil 
rustique, on l'a arrachée comme de la folle avoine, et  main- 
tenant la faux et le faux se confondent aussi aisément que 
mensonge et vbritb. 
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Sans 1's qu'il tenait de luscus, on ne  voit plus bien com- 
ment distinguer l'adjectif lorrche de la cuiller a potage ou 
du poisson multicolore qui avoisine les c6tes rocheuses. 

Pour avoir considéré le P de carpinus comme une quan- 
titC nkgligeatile, nous mettons sur le même pliin les char- 
mes de nos forets (carpzni), et ceux de la conversation 
(carmina).-Et l'enlévement d'une L nous expose à con- 
fondre In  prtposition outre dérivée d'ultra avec le substan- 
tif outre contracte d'uter ... J'ei-i suis outré ! 

Par quelle raison s'est-on décidé h de tels sacrifices ? 
Sous le prktexte que ces lettres ne se prononpient plus.- 
A ce compte, le rkforrriateur d'biches aurait pu supprimer 
daris le de cujus nori seulernerit 1's firiale, rriais encore 1'E 
muet, qui ne se fait pas davantage entendre et orthoçra- 
phier Anich comme on &rit Sandwich. 

\ 

Certes, la langue francaise a subi des modifications né- 
cessaires. Issue du latin et  des idiômes celtiques et germa- 
niques, elle iL dû les amalgamer ensemble, naturaliser les 
mots de son choix, adoucir la rudesse de leur accent primi- 
tif, pour devenir cette langue, suivant Marot - .. . . . . ...... ès grands cours eçtimee, 

Laquelle enfin s'est quelque peulimée. 

Mais elle a respecte les formes i:tymologiques du moment 
qu'elles n'offensaient pas l'oreille; et, hien que la plupart 
du temps on n'en prononce plus qu'une seule, elle main- 
tient les consonnes redoublees dans une foule de rnots tels 
que : Abbaye, cellule, uccomrnodement, ufliche, a f f a i ~ e ,  
commerce, message, barrière, &incelle, terrasse, nourrice, 
effroi, fourrure, et  tutti quanti; - elle conserve les finales 
D, T, dans les substantifs canard,  départ, étendard, rem- 
part ,  consert, dessert, accord, nord, bord, port, sort, sup- 
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port;  -elle respecte surtout notre cliente ; et bien que 
cette S, modeste malgré ses mérites, ne  se fasse sentir ni 
au commencement de noms propres ou communs de toutes 
désinences, tels que Schiller, Schubert, Schaffouse, sceptre, 
schisme, scél&rat, scepticisme, science, - ni h la fin des 
mots Paris ,  &icolas, embarras, procès, entremets, souris, 
d p r i s ,  repos, propos, abus,  intrus, univers, - elle l'y 
laisse subsister cependant comme une trace de leur filiation 
et  une espkce d'état-civil. 

Quant aux changements qui se sont produits, il a fallu, 
pour se faire admettre, qu'ils se justifiassent par une versita- 
hle utilité pratique ; citons-en pour exemple la substitution 
de  l'A à O dans un certain nombre de mots, substitution 
qui permet de distinguer, i l'écriture comme 5 la parole, 
un citoyen francais d'un patriote nommé Francois. 

Voilà un motif plausible ! mais où est l'utilité de la sup- 
pression de 1 's  dans Aniches? - Que le temps soit de l 'ar- 
gent, on n'en économise guhre à tracer une lettre en moins, 
et  l'kcourtement du mot ne diminua pas d'un centime la 
taxe télkgraphique. 

A défaut de raison positive, faut-il chercher un motif lit- 
téraire et supposer, par exemple, que le promoteur de cette 
idée l'a puisée dans la lecture de quelque tragédie? - En 
effet, en raison des dificultés de la rime, on a vu quelques 
écrivains supprimer, dans certains verbes, 1's finale de  la 
premibre personne du singulier pour associer j e  voi avec 
effroi, e t j e  croi avec foi. Siipposons. si voiis le voulez, qiie 
notre inconnu soit lin rimeur, et qu'il ait vnulii par 1h sa 
ménager une licence poétique : i quoi peut rimer Aniclie 
sans S ? - (i niche, caniche, chiche, fiche, toutes choses 
d'un stjle peu releué, et qui d u  premier coup donneraient 
raison a l'avertissemeni d'Horace : 
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Non cuivis homini contingit adire Corinthum. v 

J e  m'avise qu'il y a cependant la rime riche, hien capa- 
ble de faire envie à un poéte. Mais, dans cette occurrence, 
au lieu d'envisager la cornniune, qui est du sinçÙlier, il au- 
rait sufi  de songer aux habitants; et, en conservant la 
riche S, tout le monde en aurait eu  sa part. 

On ne gagne donc rien à avoir rejeté cette lettre finale ; 
au contraire, si l'on perpktuait son bqnnissernent, on y per- 
drait, au point de vue de l'ordre, de l'esthétique, et de la 
convenance : Quod est dernonstrandum. 

En ce qui concerne l'ordre. c'est le troubler que de  me- 
connaître les rbgles qui constituent la langue. Nous l'avons 
dit tout à l'heure : convenir que l'orthographe est nCe de 
l'usage, c'est reconnaître la nécessité de s'y conformer; car, 
s'il était loisitde à cliacun d'écrire à sa guise et suivant sa 
prononciation, nous aurions liientôt, au lieu d'une ortho- 
graphe franpise,  une collection de, cacograpliies tlarnande, 
gasconno, provenple,  ;iuvergnate et chœtera. 

Au point de vue de  l'esthétique, la forme ! Lü foôrme, si 
chére à Brid'oison dans l ' o ~ d r e  de la procédure, si impor- 
tante aux yeux de ce iuge ~xpér in ien~6,  ne  saurait offrir un 
intérét moins corisidbrable sous le rapport graphique. 

L'Ecriture ri'e-t pas ce  qu'un vain peuple pense. B B  

Un mot, tout comme une figure, a sa phyçioriomie pro- 
pre, sa manikre d'être qu'il est difricile de modifier sans 
nuire à l'aspect g6nbral. De méme que le dessin reclame 
les proportions et la beautk des traits du visage, la calligra- 
phie exige la pondération des syllabes, la rkgularitk des 
intervalles, la perfection des courbes, I'klégance des boucles, 
pour dkcrire une arabesque harmonieuse. Comment attein- 
dre à cet ensemble dans le nom d'Aniche, sans le secours 
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de la lettre S, plus propre que toute autre aux artifices de 
la plume, et seule capahle d'dquilihrer les deux portions du 
mot en reportant la dominante H au centre, comme le nez 
au milieu du visage? En vérité, elle est aussi nécessaire 
pour l'mil que le sont pour l'oreille les lettres euphoniques. 

J'ai parlé de sa souplesse. Si aprhs l'ensemble du mot, 
nous considkrons la lettre en elle-mîime, que de ressources 
elle présente à l'imagiiiation ! L'S appartient-elle h cette 
belle Ccriture bctarde, ferme et poske, qui tient de la ronde 
et de la coulée? - On dirait d'une noble princesse qui re- 
jette majestueusement aprEs elle la traine de sa robe de  
cour.-Est-elle de cette anglaise, cursive et  délicie, qui sem- 
ble impatiente des affaires ou du plaisir ? - C'est alors une 
jeune miss qui, dans sa marche rapide, retrousse sa robe 
avec autant de soin que de pioudicity, pour la preserver 
des saillies du macadam.-Que si elle est de race romaine, 
elle semble se balancer comme une coulccuvre qui se dresse 
amoureusement au son du fifre charmeur, ou se  tordre à 

plaisir comme les serpentins de verre contournés par les 
soufileurs pour l'amusement de leurs enfants. 

Si nous voulons maintenant apprkcier la raison de conve- 
nance, du haut de nos remparts (delenda mlenia 1) consul- 
tons les quatre points cardinaux : de tous côtés nous nper- 
cevrons des villages dont le nom se termine avec la. lettre 
rejet& par Aniche : ce sera Dor ipies ,  Lanzbres, Courche- 
lettes, Hrebikres, Estrées, Pelues, Planques, Flers, Preures, 
Courcelles, Oignies, Esteuelles, Thurneries, Courrières, 
Dourges, Harms ,  Fouquières, Brzdles, Yzllers, iVavchien- 
nes, Wariers, Anhiers, Flines, Bouuig?aies, Orchies, Lan- 
dus, Lecelles ,..... 

a S, cesse de paraître ou je cesse d'écrire 1 N 
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Car il serait impossible de dktailler par le menu toutes 
les communes qui arborent le signe du pluriel. Elles sont 
légion. Citons seulement les plus connues du dbparlenient 
du Nord : Fresnes, Valenciennes (ville ancienne), Azesnel- 
les et les trois Avesnes, Carnières, Landreries, Solesmes, 
Nivelles (patrie de Jean), Armentières, Bergues, Graveli- 
nes, Wambrechies, Com,i~~es,  - et, par droit d'accroisse- 
ment, Erquelines, Fleurus, L;caussines, Basècles, Bruxelles, 
Bruges, Malines, Anvers, et beaucoup d'autres encore villes 
belgiques, savez-vous ! 

Ainsi, de toutes regions comme de toutes désinences, des 
noms de villes et  de villages s'ahritent dans les replis de 
1's comme sous un drapeau commun; c'est la concentration 
orthographique de tous les groupes.- Nuanmoins, une clas- 
sification qui embrasserait indistinctement toutes les termi- 
naisons serait trop générale ; elle pourrait être aussi dkfec- 
tueuse qu'une iriduçtiori de ce genre: puisque les oiseaux 
ont des ailes, tous les animaux doivent en posséder. - 11 
convient donc de préciser; et, pour rendre la démonstra- 
tion plus sensible, de nous borner h un genre, - le genre 
féminin, - et B une espkce, - celle des noms dont la ter- 
minaison est identique à la dernibre syllabe d'bniches. 

En voici le releve, sauf erreur ou omission. 
A l'est, en descendant de la Meiise vers les Vosges et la 

Saône, on trouve : Vigneulles-Ilattouches, les Paroches; 
Arches, Isches, Ourc hes, Coinches, Wisches ; Fontaine-les- 
Sèches, St-Ldger-de-Fourches; Branches ; Breuches; Fes- 
ches; Crdches, Touches, Couches avec ses trois suffragants; 
Aresches, et Planches. - Notons, pour éviter les redites, 
qu'il y a toute une collection de Planches et de Roches 
disséminkes sur le territoire français. 
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La Normandie, la Bretagne, l'Anjou, le Poitou (l'Ouest 
en un mot) nous présentent: Fourches, Arromanch.es, 
Alme~zèches, Ecorc hes, Conches, Boisset-les-Prdvanc hes, 
Cuorches, Uaaoches-en-IIuulme, Bazoches-sur-Ileëne, sans 
compter sept ou huit autres Bazoches qui n'ont rien de 
commun avec celle du parlement; Pemaches, Avranches; 
Seiches, les Touches; Orches et Vellèches. 

Malgré l'influence des langues basque et provencale, le 
midi nous fournit son petit contingent : Lèches, Servanches, 
Seyches, Marches, Ourches, Verdaches, Richerenches, 
Sallanches. 

Le centre nous réserve : Loches, Brèches, Jeu-Maloches, 
Oulches, Biches, Moraches et Jalesches. 

Un peu plus haut, dans cette province OU se  trouvent 
dit-on, la tête et le cceur du pays (mauvaise tête et bon 
cceur !), dans l'lle-de-France, nous rencontrons Luzarches, 
Estouches, Garches, Craches; Limoges-Fourches, Lesches, 
Pezarches; Esches, Autrèches, Fr4niches. 

Enfin, dans la région du Nord , c'est : Hanches, Senon- 
ches, Erches, Liraches, Fonches, Bzaches, Gamaches (célé- 
bre par ses noces), Oulches, Serches, Uouresches, Louches, 
Lourches, Fâches,  Maresches, Salesches, Prisches, Couti- 
ches, Attiches. 

S'il existe des exceptions, elles ne peuvent, suivant 
e 

l'usage, que confirmer la régle ; mais tous ces noms, de 
même espéce, et relevés sur les différents points du pays, 
se terminent par la lettre S. 

Aniche, en cette posture, ressemble donc fort au  renard 
ayant la queue couphe. Vous semble-t-il convenir qu'il 
reste seul avec son deshonneur, au milieu de  tous ses pairs 
se pavanant fiers de leur appendice caudal, et dans la cons- 
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cience de leur intégritk ? Ou plutdt, puisque 1's a pour soi 
le siiffrngc, universel, et deux crochets qu'elle tend comme 
des mains secouraliles i l'enfant prodigue, ne serait-il pas 
expkdient que celui-ci re\&tit une bonne fois son ancienne 
terminale, et que, pour lui comme pour. les autres, la mode 

en fût  continuée? 
C'est ce que je laisse, Ïllessieurs, à votre apprkciation. 
Si l'on tient d'itilleurs h quelque sacrifice, pour sauve- 

garder l'amour-propre, voici un corripruniis facile et avanta- 
geux : ce serait de supprimer, au lieu de 1's alphabétique, 
toutes celles qui se decrivent le lundi par les rues de la 
commune. 
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 TU DE SUR 1'0 HIGIW E DE L ~ ~ E R S I T E  
DE DOUAI 

Par RI. J. M A U R I C E  

Membre  résidant 

---- 

CHAPITRE 1 

L'histoire des nbgociations relatives à la fondation de 
1'Gniversitk de Douai s'ouvre en 4 530. 

La ville de Douai c ç t a i t  plus k l'&poque de son grand 
développement commercial. C'ittait au XIle et  au XIIIe 
siécle (1) que ses marchands, de concert avec ceux d'Ypres, 
Gand, Ilruges, Lille, St-Orner, rivaient demandé des saufs 
condiiits des rois d'Angleterre (2) pour se rendre lihrement, 
en temps de giierre, au mnrrhb de Londres (2 bis) afin qu'il 

( 1 )  Le chanlre de Philippe-Auguste (Wilhelrni Armorici Philippeidos), 
chant 2 vers 25 et  S. q. Cékbre la richesse des Flandres et de la ville de 
Douai. C. f. Leglay, hist. des Comtes de Flandre. T. 1. p. 387. 

(2J  En 1237, lettres de Henri III d'Angleterre, ou le principe de la neutra- 
lité des marchands est accepté : c. f. de Vignes, Mœurs et usages des corpo- 
rations de la Belgique et du Nord de la France.- Gand 1857.-Le cas de 
guerre du comté de Flandre avec 1Angleterre n e  rompait pas la neutralité. 

(2 bis) Guichardin, La raison venghe, Utrecht 1750, p. 50. 

28 
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n'y eut jamais d'interruption daris leur trafic. La Hanse des 
17 villes des Flandres avait d o r s  un comptoir à Londres 
comme à Paris. En ces temps de grande activitk industrielle 
et commerci;tle, tandis que la Scarpe et l'Escaut etaient 
constamment siçnalts par des nefs ou grands bateaux qui 
qui ne servaient qu'au triinsport des laines (1) Douai avait 
des commissions municipales chargees de surveiller journel- 
lement le niesurage des draps, la fabrication de la teintu- 
r e  des Btoffes (2). Elle se dkveloppit aussi comme ville dite 
d'ktape, où se tenait un  marchk des grains de Vermandois, 
du Santerre, Artois, Camlirésis, Hainaut. Les marchands y 
affluaient de Hollande, Zélande, Flandre et même de  con- 
trées plus éloign6es (3). 

La ville vivait alors facilerrient de son travail ; rriais rriunie 
k ln France en 1312 avec les chatelleries de Lille et  d'Or- 
chies (4) aprés avoir du payer beaucoup pour les rois de  
France ( 5 ) ;  elle avait étb prise et reprise quatre fois par 
leurs troupes et celles du roi d'tingloterre à la fin du XIIIe 
siécle (6). 

Le commerce des laines était devenu plus diflicile; en 
vain les échevins essaybrent pour rendre plus d'activité à 

(1) L'abbb Dehaisne , Essai sur les relations commerciales de la ville de 
Douai avec l'Angleterre au milyen-àge. p. 5. 

(2)  Les huit hommes de la draperie, les sept hommes de Ii perche. -Les  
marchands des différentes villes s'engageaient aussi les uns envers les au- 
tres A l'interdiction des faux poids, des fausses marchandises. 

(3) Pilate : Table chronologique des archives de Douai, p. 206, et archives 
d e  la ville, lay. 67, liasse 2 .  

(4) Cession du comté de Flandre de Robert de Béthune à Philippe-le-Bel. 

(5 et 6) Abbé Dehaisnes op. p. 13 et  16. Le roi Jean demanda 4,000 florins 
d'or peodant six ans. 
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l'industrie do la draperie de favoriser les métiers qui s'y 
rattachaient (1). Dks le XIVe siécle, les négociants n'osaient 
plus sortir avec leurs mar,chandises de peur d'être saisis 
par les créanciers de la cite, qui devait annuellement, à 
partir de 1 4  18, sept mille livres pnrisis de plus qu'elle 
n'avait de recettes ( 2 ) ;  la domirinlion couteuse des ducs de 
Bourgogne (3) leurs luttes avec la France et l'Angleterre ne  
relevaient pas les affaires de la ville de Douai qui eut pres- 
que à se fbliciter de  la prise de possession du pays par 
Maximilien d'Autriche (4) et de l'établisseinent de la puis- 
sarice espagnole sous le guuverriemeiit patriotique de Cliarles- 
Quiiit empereur d'origine flamande. 

Toutefois une heure décisive allait marquer dam I'his, 
toire de la ville que le ralentissement de l'activité indus- 
trielle et cominerçiale menaçait de ruine. 

L'idée de la c rh t ion  d'une université nouvelle dans les 
Flandres était alors dans l'air pour des raisons de politique 
g h é r n l e  et plusieurs villes do la contrée Wallonne et  du 
Hainaut aspiraient à la posstder. Lille, Valenciennes, Mau- 
beuge Ctaient en concurrence avec Douai. Tournüg prenant 
les devants avait ouvert des écoles qu'on lui fit fermer par 
ordre du grand conseil de Malines (5 ) .  

( ) Notanirrient le., tori,leurs et les appareilleurs de draps : les archives de 
Douai contiennent plusieurs pièces relatives aux m e u r e s  prises en faveur de 
cette industrie. 

(2) Pilate : Table chronrilogique des archives de I I  Mairie de Douai.- 
Vidimus des lettres des échevins de Douai d u  28 juillet 1418. 

(3) Notamment celle de Philippe-le-Hardi. 

(4) Mariage de Maximilien d'Autriche avec Maria de Bourgogne, fille d u  
duc Charles. 

(5) Celte question est très-bien traitéa dans G. C~rdon  , aupliel i l  b u t  re- 
courir comme ouvrage fondamental, La fondation da l'Université de Douai, 
p. 4 et S. q. These pour le doctorat. Souknue en Sorbonne en 1892. 
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Douai semhle avoir eu plus que ses rivales le sens prati- 
que des négociations ; ceux qui avaient en main ses intércts 
surent se rendre favorables les personnes chargées par 
l'Empereur de les renseigner ( I ) ,  et  dès l e  début jusqu'au 
moment meme de l'inauguration elle s'attache, saris y r h s -  
sir, à ne pas éveiller les susceptibilités jalouses de l'univer- 
site de  Louvain qui voyait dans la crkation que l'on proje- 
tait un  empietement sur son droit d'enseigner seule dans 
les Pays-Bas (3). 

Les Douaisiens obtinrent a deux reprises de l'Empereur 
et de son Conseil prive des enquêtes (3) qui devaient met- 
tre en  lumikre les avantages et les inconvénients que leur 
ville prksentait pour une universite. Les représentants, les 
professeurs de Louvain y rkporidirent prétextant qu'il ne 
fallait porter atteinte à une institution etablie qui rendait 
d'aussi grands services que leur université à laquelle on 
allait crker une concurrence redoutable. 

C'était en effet la considération qui devait arrbter Charles- 
Quint. 

Louvain ajoutait que l'universite que l'on projetait avait 
chance d'btre. imbue de doctrines dangereuses (4) que les 

(1) G. Cardon, op. cil. p. 7 ,  et pour la 1" enquete archives de Douai, cc. 
251. Comptes des Domaines. Novembre 1330-1531. 

(2) Elle disait que: (en surgirait la totale annihilation d'icelle universitb 
de Louvain). (C. P. Flandre-Wallonne, p. 60). (Florissante en toutes bonnes 
disciplines, fermes, establies et utiles, sans suspicion de estranges, nouvelles 
et p6rilleuses opinions.) Flandre-W' p. 61. 

(3) Les deux pidces capiiales, relatives à la première enqubte, sont: les 
motifs d'opposition de la ville de Louvain e t  la requête pr8seritée en réponse 
par les Bchevins de Douai se trouvent aux archives de Douai, layette 92 ;. 
elles ont étb reproduites in extenso par i'abbk Dehaisnes dans les Souvenirs 
de la Flandre-Wallonne, tome III, an 1863, p. 59 et seq. 

(4) F landre -Wai io~e  op. cit. p. 68. 
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étudiants sous prCtcxte d'apprendre In langue f ran~aisc  
iraient, oubliant peut-Ctre le principal de leurs Btiides, s'ha- 
hituei iiu langage vulgaire du lieu, et cela dans une ville 
froritii>re, dépourvue de skcurité, exposee aux attaques des 
Frari;r,is. 

Les Bchevins de Douai p r o t e s t h n i .  

Autant que nous en  pouvons juger B distance, la langue 
parliie et bcrite par les bourgeois doilaisiens dtait assez 
cori-ecte; celle ~riêrrie du peuple n'Btait pas plus grossikre 
que de nos jours. 

Indépendamment de certaines pibces des archives (1) qui 
sont l'ccuvre de personnes relativement instruites, nous 
avons un type de  la langue hourçeoise, cette époque ; 
c'est un jnurniil de voyage ecrit vers 1520 par Jacques Le 
Saige, marchand de  drap de soie Douai, pour ses amis 
et pour ceux qui entreprendraient comme lui un phlerinage 
en terre sainte (2). 

Bien que l'auteur s'arrete peu aux descriptions des pays 
parcourus, on trouve dans son récit de bonnes peintures, 
des anecdotes bien contkes. 

On trouve encore dans les archives de Douai le r6cit 
d'une skditiori du peuple et notamment des porteurs au 
sacq, contre le bailli; dans cette pikce sont consignes des 
propos grossiers rapportes par les témoins et inscrits dans 

(1) Notamment des reqiiétes relatives i la creation de l'Universit6. 

(2) Voyage de Jacques Le Saige de Douai à Rome, Notre-Dame de Lorette, 
Venise, J6rusalem et autres saints lieux (c. f. la nouvelle édition publiée 
par H -R. Duthillœul Douai en 1852.) 

Ce livre avait dû être imprimé une première fois k Camhrai vers 1520, 
puis quelques années plus tard à Douai.-C. f. Duthillœul, prbface. 
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les dkpositions, mais on trouve aussi des phrases f r a n p -  
ses ( 4  ). 

Douai etait connue ville de  guerre assez eloignke de  la 
France, la citadelle la plus proche de ce pays etait L'é- 

ronne (2). Arras était une protection pour les Flandres de 
ce c6té (3) ; ailleurs on rencontrait les villes &galement for- 
tes de  Valencienries, Orchies, Saint-Amand, Tournay et  
Lille, appartenant au roi d'Espagne. 

Les routes de guerre du pays étaient hériss&es d'obsta- 
cles ( 4 ) ,  il y avait les barriores naturelles dos rivikres (5). 
La skcurite étai,t si compl6te dans leiirs murs selon les 
kchevins do Douai qui se servaient ici d'un argument k deux 
tranchants, que les habitants des villes d'alentour venaient 
se réfugier chez eux avec leurs biens ct lcui-s chevaux (6). 

Ils ajoutaient qu'il y aurait avantage h retenir dans le 
pays du roi d'Espagne ses sujets (7). 

(1) a C'est le bailli qui nous a pourchasse cette affaire, s'bcrit un mar- 
chand de bourgette. 11 nous veut osler nos anchiennes libertés et cou tu mes.^ 

C'est M. Cardon, dans son livre sur la fondation de l'Universit8 qui  a haliile- 
ment f a i t  usage de cette pièce importante contenue aux archives de Douai. 
Iriformaiion sur une sédition faite à Douai contre le bailli eu 1548. 

(2) Cet argiirnerit revient dans la seconde enquête dont le rapport rédigé 
par les 6chevins est reproduit en entier dans les N Chroniques n de Douai 
par le prksident Tailliar. T. II, p. 114 et seq. 11 existe aux archives de Douai 
G. G. 242, 251. 

(3) Flandre-Wallonne, op. cit. tome 111, 1863, p. 73. 

(4) Rapport de la seconde cnqu&te c. f. Tailliar, Chroniques de Douai, 
T. II. p.  114. 

(5) Les passages de Lescluze, Oisy, Arleux et Estrées c. f.-Réponse des 
échevins, Flandre-Wallonne. T. III. p. 73. 

(6) Flandre-Wallonne op. cit. p. 73. 

(7) En 1533 ils obtinrent qu'une seconde enquête fut faite dans leur ville 

par le conseiller Georges de Themsicke dkl6gu6 par le conseil privé des 
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Les Btudiants flamands qui Ctaicnt d'humeur vagabonde 
aimaient i voyager en France et en Allemagne. Les univer- 
sites de Paris et d'orlkans en recevaient en moyenne 20 à 

30 par a n ,  certains d'entre eux allaient jusqu'à Bordeaux, 
Toulouse et Moritpellier (1). 

1,'iriconvhient de ces v o p p  &tait moindre au sikcle 
pr8rkdent, mais le 1,uthkrianismc commençait à se rkpan- 
dre ; enfin le roi Francois Ier, se troiivmt souvent en guerre 
avec Charles Quint, ne  craignait pas, nonobstant les privi- 
lkges reconnus de l'uniwmité, de molester les étudiants de 
la nation flamande (allemande) et de les faire jeter en 
prison (2). 

Dans presque toutes les universités françaises les ktu- 
diants apprenaient detester le roi d'Espagne. 

Les Doriaisiens renouvelkrent leurs requêtes en  4 Ei38 et 
1555, niais toujours sans succés. 

Charles Quini abdiqua en 4 556 en faveur de Philippe II. 
L'Btat des esprits en Europe ri'étirit plus alors le rriéme 

qu'il n'avait étB en 1530 et pendant les arinBcs qui suivi- 
rent. 

Un cliangernent important s'était manifeste dans les 
~ i l l e s  flamandes. Leurs marchands, en  relation de commerce 

Pays-Bas (en l'absence de  l'Empereur); ils lui montrèrent la bonne délense 
de la n l l e ,  ses remparts, ses fcsst2s exterieurs profonds, la possibilité d'ioon- 
der Urie iiruii-lieu de terrain dutour de l'enceinte, 11:s bâtimelits spacieux 
dont o n  disposait pour établir l'université, enfin la grande étendue des jar- 
dins q u i  a-sainissait l'air de la ville. Le rapport du conseiller de  Tliemsicke 
fut favorable aux Douaisiens, mais il n'y fut pas donné d e  suite. 

(1)  C .  f .  Fapuol: l é m o i ~ e s  pour servir à Vhistoire Iiltéraire des dix-sept 
provinces des Pays-Bas; consulter les biogrdphies des Qtudianis. 

(2) Cardon op. cit. p. 30; c. f. (Les nations dam l 'université), Ch. Thurot,  
op. cit. 
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avec l'Allemagne et la France en avaient rapporté les hbré- 
sies religieuses ( I ) ,  Valenciennes et  Tournay en avaient été 
particuliérement pknktrées, h ce point que les prt tres 
n'osaient plus sortir dans les rues de Tourna! (2) et  que 
la répression de l'herésie, ne poumit plus se faire a Valen- 
ciennes (3). 

Au milieu de toutes ces agitations, Douai avait mieux 
garde que les autres villes sa fidklitk au roi et  était restke 
attachée à la foi catholique. 

RIarguerite d'Autriche ln  dbsignait comme une bonne ville 
dans sa correspondancc avec Philippe II et les archives 
communales ne mentionnent au XTIe siècle que de  trks 
rares exécutions d'hkrktiques (6). 

I,e magistrat put exiger en l X i 6  des chefs, capitaines et 
autres de la ville un serment de fidklité au  roi, a l a  ville 
et a la religion catholique et romaine qui souleva quelques 
protestations, mais fut prété. 

Au moment OU furent reprises les négociations relatives i 
la future université, le Conseil d'état, l'une des trois puis- 
sarices des Pays-Bas (dont les deux autres, le Conseil privk 
et le Conseil des finances comprenaient une partie des 
mêmes membres) ; était compose des perSorines suivan- 

(1) Correspondance de Marguerite d'Autriche 1811. 

(2) Id. Lettre ti Philippe II du 18 octobie 1861. 

(3) Correspondance de Marguerite d'Autriche (1861); papiers d'état du 

cardinal de Granville. Cardon, op. cit. p. 120. 

(4) C. f. La serie de ces exécutions est iridiquée dans Tailliar; chroniques 
de Douai. T. II, notamment p. 132 et scq. p. 139, 151 Buzelin cite pourlant 
en 1420 l'exécution de 18 personnes. La Gallo Flandria de Duzelin a été 
traduite en excellent français et consignée en un manuscrit qui appartient 
ii la bibliothhque de la Sociétci d'agriculture sciences et arts de Douai, par 
M. A. Preux, avocat-général. 
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tes : (1) Granvelle, évêque d'Arras ; Charles, baron de Ber- 
laymont, chef du Conseil des finances ; Viglius de Zwickan, 
chef du Conseil privé; Guillaume de Nassau prince d'orange; 
Lamoral d'Egmont, prince de Grave ; Philippe de Stavele, 
seigneur de (;layon, grand maître de l'artillerie ; et S. Ber- 
nard, ancien ambassadeur en Angleterre. 

De tous ces personnages le plus important se trouvait être 
le futur cardinal de ou Antoine Perrenot, fils de 
Nicolas Perrenot, ancien ministre de Charles-Quint. Antoine 
Perrenot avait eu  Urie jeunesse toute % la fois studieuse et 
melée aux  Evêrierrients du temps. Aprbs avoir pris des gra- 
des universitaires et enkigné B Padoue, a Louvain, voyag6, 
pris part à la  diète de liatisbonne; il fut nommé en 1540 à 
l'évéch8 d'Arras dont dtpendait Douai. Il devait être appelé 
à de plus hautes fonctions; l'Empereur l'avait, lors de son 
abdication, recomniandé k Philippe II, comme l'un dc ses 
meilleurs serviteurs, aussi le nouveau roi le plaça-t-il com- 
me conseil, prOs de sa s a u r  Marguerite, duchesse de  Parme, 
gowernante des Pays-Bas. 

Il fut nommé i cette époque archevêque de Maliries et 
relut l'annke suivante (1 56 l) le chapeau de cardinal (2). 

Il avait de la propention au rôle de Mécène et de protec- 
teur des lettres. 

AprCs lui, le président Viglius de Lwiçliem peut être con- 

(1) C. f. Théodore Juste. Les Pays-Bas sous Philippe II.-T. 1. p. 226-227. 
-Charles de Berlaymont, comme voisin, Philippe d e  Stavelc, comme attache 
au roi d'Espagne et Bernard, devaient 6tie favorables à la crbation dc I'uni- 
versité. Guillaume de Nassau et Lamoral d'Egmont y étaient hostiles. 

( 2 )  C. f.  La notice préliminaire de la collection Granvelle par Ch. Weis ; 
et lire les lettres de Granvelle dans la colleclion de ses papiers d'Etat. La 
création des évéchhs coincida avec celle de l'Universil8 de Douai. 
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sidéré comme l'un des hommes les plus kcoutc's par le roi ( 1 )  
au sujet des affaires des Flandres; il avait été son précep- 
teur et gardait une réelle influence sur son ancien élkve. 
Peu marquant conirrie Iionirrie, il eut toutefois uiie vie active 
et  cosmopolite comme celle des professeurs de l'époque, il 
avait enseigné A Bourges, Padoue, Ingolstadt ; a i  nrit d'ais- 
river au gouvormment des Pays-Bas (2). 

C'est par son intermtldiaire et celle du cardinal de Gimiin- 
velle que la requette relative à la crkatiori d'une universilé 
dans les Flandres devait forcément passer. 

Le 7 juillet, 4 360, le nouveau conseiller pe~isiuniiaire de 
la ville de Douai, JtirBrne de France (3),  se trouvait aupimbs 
de Vigilius. 

Il apprit de lui que le roi remniquüit que Douai n'avait 
plus continue ses demarches pour ohteiiir l a  création de son 
i ini~ersi té et s'en étonnait. Le prhident  du Conseil p r i \ é  
assurait discrbtement l'ambassadeur de toute sa faveur s'il 
voulait r ep iwdre  les négociatiuiis iiiterrompuee. Jér*Orrie de 
Frarice rapporta sans tarder la boniie nouvelle aux éche- 
vins (4) et Conseil de la ville. 

(1) C'est I'opiriion de Miguet. - Philippe II e t  don Callus. Miguel p i i s e  
que Philippe II se laissait influencer par certains de ses conssill~rs et  celie 

olliuion semble justifiee par les papiers tl'etat du cardinal de Grarivelle. 

(2) C. f. Les papiers d'état du cardinal de Granvelle. 

(3) G. Cardon. op. cit. p. 60. 

(4) Le discours de la poursuite et creation de l'uniwrsitb de Douai, par 
Hiérome de France, se trouve à la bibliolhhlue de la ville. Ce manuscrit, 
en bonne  écriture du XVI' siède, a été, d'a1iri.s M. Cardon, cunsulté par 

Buzelin, auteur de la Compagnie da Jesus qui écrivit l a  Gallo Flandria et  les 

annales Gallo Flandr~æ. C'es1 dani ce manu crit que l'on trouve beaucoup 

de details sur les négocialions relatives A la création de l'université. 
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CHAPITRE I I  

Le terrain était donc, cette fois, prét pour la fondation 
d'une université à Douai et  les personnages les plus in- 
fluents disposés à s'y employer; Ics dispositions seulcs dc 
Philippe I I  nous restent inconnues (1). 

Le roi d'Espagne voulait prendre en main tous le,s inté- 
réts du çiitholicisme, il peiwhitait le I'ape pour liii donner 
des ordres relatifs ;LUX ohjets de la religion (2). 

C'était lui qui dirigeait 1 i i  politique religieuse à la Cour 
de I'rilrice en agissant aiiprbs de Catherine de Mkdicis, car 
il avait plus dc,  irise sur son esprit que sur celui di1 roi 
Charles IX. liéel d~lenseur  du catholicisnie dans l 'orient  ; 
i l  etait sans pitié dans ses propres états pour ses sujets 
quand ils osaient rksister à sa volont&. 

Avec le duc d'Albe pour ministre d$s les Pays-Bas (3) il 
ne  devait pas toujours recourir pour consolider son pouvoir, 
à des mesures aussi pacifiques que la crht ion de l'univei- 
si~i!  de Douai. Nais pour le moment deux causes plaidaient 
forternerit eri faveur dtt cette çrkation: l'intérét de l'kduca- 

(1) Les papiers d'état du cardinal de Grandvelle piibliCs par Ch. Weiss. 

(2) Le 15 juin 1765 ,  il liii recommandait de ne pas accorder en Espagne 
la  communiori sous les deux espèces.-Papiers d'état du cardinal de Gran- 
velle. Iiistructions à dun Pédro d'bviia T. JX, p.  361. 

(3) I l  serait cornp;f.ternent injuste, comme on l'a essayk, de faire parler au 
catholicisme la resporisdbilité des massacres de ce siècle. Pour Philippe II ce 

fut surtout une pb~itique gouvernementale. 
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'- M O  - 
tion espagnole et catholique dc la jeunecse et les honnes 
dispositions de Douai (1). 

Au Conseil d'ktat une seule opposition s'était fait sentir, 
celle du prince d'orange. Ce p r ime  était diversement ap- 
prkcié piIr ceux qui avaient l'oreille du roi d'Espagne et  on 
peut voir dans leurs npprkciations se refléter leurs c a r x -  
tOres. 

Le cardinal de Gravelle porté plutdt In bienveillance, 
quoiqu'on l'ait depeint comme le reprksentant du pouvoir 
absolu inclinait à croire qu'on pourrait maintenir le prince 
dans la religion catholique et la fidiflitii au roi ; le duc 
d'Albe, au co~itraire, estimait qu'on eri viendrait 5 une riip- 
ture et & l a  guerre (2). 

Lorsque ln liberte religieuse fut dkcrbtée par l'acte connu 
sous le nom de (pacification de Gand) le 8 novemtre 4576, 
le  prince d'orange aurait pu se contenter de cette liberté 
relative pour l'ensemble des provinces dont i l  pouvait pren- 
dre en main I n  cause et  le gouvernement. Rl,iis il préfbrü 
s'appuyer sur ses fonctions de stathouder et d'amiral dc 
%lande e t  de Hollande. En vain I'idke d'une union fédkra- 
tive des provinces triompha-t-elle encore dans les états 
généraux du 12 fkvrier 1577 qui vntkrent l'iidit perp6tiiel (3) 
il semble que le si6ge du prince fut alors f ; t i t ;  i l  nh:indan- 
nait une partie des provinces à elles-mEmes et par suite au 

(1) Lire cet 6gard dans les (papiers d'état d u  cardinal d e  Granvelle] la  
correspondance de  Marguerite d'Autriche ; elle corisiderait Douai comme un?  
bonne ville. 

(7) Correspondance du duc d'Albe dans les papiers d'état du cardinal de 
Granvelle. 

(3) F. Gœthals, Ilistoire des lettres, etc., en Belgique T.  1 .  p. I l k  et  seq. 
Vie de Léoninus. 
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roi d'Espagne ; il n'était plus le reprksentant de tous les 
Pays-Bas, mais plutôt le chef d'un parti. 

A l'&poque dont nous nous occupons la guerre n'était pas 
encore en perspective, mais les tendances di1 cartictbre et 
la pensEe de  Guillaume de Nassau s'accentuaient dhja;  la 
scission s 'annoqait  entre lui  et le roi ; il crut affaiblir le  
parti espagnol et le p a r ~ i  catholique en s'opposant i la  crka- 
tion de ce qu'il appelait une universith papiste sur les fron- 
tikres, il se plaiguait eri rriérrie temps de ce qu'on le rendit 
impopulaire en le faisant paraître responsable de cette fon- 
dation comme de celle des nouveaux év&ch&s des Pays-Bas (4). 
Toutefois son opposition n'était pas assez puissante pour 
arrêter Philippe II. 

Celui-ci sollicitait de Paul IV et  obtenait le 1 "' août 1559, 
le c bref u pour la dotation de  l'universitk (2). 

a Notre but, dit le Saint Père, a étk d'étendre et de îaci- 
liter l'etude des bonnes lettres et  particulikrement celle de 
la religion D (3).  (( Nous voiis mandons (à l 'héqiie de Clu- 
sium, nonce apostolique) que de  notre autorite, et de con- 
cert avec le roi Philippe, vous ajiez, soit par vous, soit par 
celui que vous commettrez 5 cet effet, ti distraire, détacher 
et  dé~nenibrer. des plus riches abbayes, voisines de la ville, 
sans distinrtion, telle partie de leurs fruits, rentes et reve- 
venus que vous trouverez convenir » - (( et  que vous les 
appliquiez et appropriiez pour toujours (4) à ladite univer- 

, (1) C. f. Les papiers d'état du  cardinsl de Granvelle. 

(2) C. f. Duthillmul, De Yuniversil6 de Douai, p .  35-38. - Voir les lettres 
patentes de Philippe II. Il en existe plusieurs exem$aires; il y a un  imprime 
à la bibliothèque de la ville à Douai où se trouve Bgalement le bref. 

(3) Ad bonarum przsertim racrarum litterarum incrementum. Voir le 
bref d u Pape. 

(4 )  Pevpeluo applices et appropries. 
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sitE, à titre de dot et  d'appointements des chaires d'icelle et 
des docteurs qui les rempliront et  autres besoins de l'uni- 
vcrsitd » (1) .  

Des lettres patentes du roi, en l S 6 1 ,  confirmeront la 
décision papale et pourtant les ahbilyes rksisteront victo- 
rieusement aux deux ordres les plus Plev~% qu'elles pou- 
vaient recevoir et ne  s'nccpitteront mème que d'une partie 
des charges insuffisantes qu'elles accepteront. 

Pour le moment, cette histoire de  la foridntion de I'iiniver- 
site s'&claire surtout par l'examen des dates des kvênements. 

C'est le 6 janvier 4560 que Pie IV, cinq mois ayrés la 
mort de Pie IV et quelques jours aprés son élévation au 
Saint-Siége expkdia la bulle d'krection de l'université qui 
était l'acte de fondation véritable (2). 

Dans cet acte (dont Buzelin donne la reprodiiction (3) le 
nouveau Pape rappelle les motifs qui ont décidé son prédk- 
cesseur à accorder la création d'une université générale des 
études h Douai. (C'ktnient premibremenl ; le désir d'&tendre 
l'enseignement des Sainles Ecriturea; d e u x i è m ~ m ~ n t  la 
conviction du bien que ferait la nouvelle universite dans la 
Germanie inférieure, pays entouré de peuples schismatiques), 
enfin il est parlé de la sollicitütion du roi Philippe II. La 
hiille concéde à la future universiti: tous les privilkges des 
anciennes, telles que celle de Louvain (4). 

(1) Derrière le bref. [Persus a tergo subscriptum erat) : Venerabili Fratr i ,  
Salvatori, Episcopo Clusino, nostro e t  aposlolico Sedis in Regnis Ifispania- 
rum Nuncio. 

(2) M. Cardon p. 135 et se'q. donne des détails intéressants sur les circons- 
tances qui préckdèrent cet envoi de la bulle pontificale. 

(3) Buzelin, Gallo-Flandria ch. XXXVIII. 

(4) Notamment le droit pour ceux qui y prendront leurs grades d'ensei- 

gner ensuite ailleurs au même titre que s'ils les auraient acquis dans l'uni- 
venitb de Louvain. 
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Il est éiiident qiie le Pape ne  poi i~ai t  pas refuser la 
création d'une universitt! qui emp2cherait heaucoup d'etii- 
diants de se rendre ailx foyers du protestantismes, i l  lui 
accordait donc toiites les faveurs dont ils disposait,, en pre- 
mier lieu le privilége de l'enseignement ; laissant au roi 

d'Espagne le soin de régler le fonctionnement de l'institu- 
tion nouvelle. 

Ce fut le 6 riovemhre 1560 qiie 1';issemblée des (Estatz 
et Conseil) de Douai r c p t  la communication de Jérbme de 
France qui lui expliquait I'ktat des nkgociations engagfies 
par le roi avec le Saint Sihge. Les pourparlers avaient donc 
eu lieu sans que la ville fat prkvenoe ofic,iellement (1). Ce 
fut ii la prière de son conseiller que l'assemblbe émit un 
vote déclarant l'université utile, bonne et  profitalile la 
ville et nomma ses délégiids qu i  devaient s'aboucher avec 
ceux du  roi. 

Mais la ville appauvrie par la. guerre refusait de faire 
tous les frais qu'cntrainerait 170rg;rnisation nouvelle. 1,es 
kchevins se plaignaient d'avoir d û  constamment, depuis 
vingt ans, voter des impôts pour subvenir aux depenses de 
guerre;  il avait fallu relever les niurailles plusieurs fois; 
toute l'industrie et la culture avaient supporté la charge 
de ces réparations continues et ceux de l'entretien des trou- 
pes espagnoles; (2) l'activité commerciale et industrielle - 
gênke par les impbts avait diminue. 

Pourtant les kchevins offrirent encore : 

( 1 )  Cardon, p. 1L3 et seq. 

(2) Voir Tailliar. Chroniques de Douai p. 136 et seq.; Cardon p. 158 et 
Pilate, Archives de Douai p. 361 et seq. Impôts sur  les draps, les étoffes et 
tissus varibs, les laines, l e  charbon de terre, le vin, l a  biére, le houblon, su r  
les jardins, droits d'octroi varies. 
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41O De fournir les mises pour payer la bulle de Sa Sain- 
teté. 

S0 De fournir les locaux. 
3 O  De p q e r  annuellement quinze cents florins Carolus 

pour les salaires des professeurs et docteurs. 
Il en fallait ohtenir autant des abbayes. 
Mais Douai défendait en même temps sa juridiction et 

repoussait une partie des priviliiges de l'université ( 4 ) .  
Elle perdit sa cause ; les lettres patentes de Philippe II (2) 

ne lui accordérent rien. Sa juridiction fu t  Iiniitke par celle 
de  la corporation universitaire dont tout le personnel dût 
dépendre du Recteur tant pour le civil que pour le crimi- 
nel ; (3) tout membre de cette corporation i un titre quel- 
conque ou leurs domestiques pouvaient être arrêtds par les 
agents de  la \ille pour quelque grand mbfait, mais devaient 
être remis sans délais entre les mains du Recteur (4) ,  si le 
cas était capital on devait envoqer le coupable a l'évêque 
du l ieu;  si le dklinqii-t ktnit banni, la ville pretnit main 
forte à l 'uni~ers i té  pour l'application de la peine et c'est le 
seul cas ou les deux puissances senililent s'&tre trouvees 
génkralement d'accord. 

Les plus grands priuikgeç étaient conckdks pour I'entrke 
des ~narchandises, boissoris et denrées d o n t  les sujets (rnai- 
tres et  suppots} de I'universitk feraient un  usage personnel. 
Elles ne devaient acquitter aucun impdt, droit d'octroi, de 
passage, ou autre charge; les personnes en question 

(1) Cardon p. 160-163 et JérGme de France, Discours p. 34 et 35. 

(2) D a t h  du 19 janvier 1560. 

(3) Lettres palenles de Philippe II, ch. IV. 

(4) Id. Id. ch. VI. 
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n'avaient a su$poi.ter ni maltote, ni gabelle ( 4 ) .  Les lettres 
fixent en meme temps les obligations des membres de 
l'institution nouvelle. Le Recteur et son personnel devaient 
aux processions et autres actes solennels et y occuper un 
rang et y marcher dans un ordre indiqué (2) ; ils passaient 
devant (ceulx de la ville). Le Recteur devait à son avthe- 
ment, prêter un se r~nen t  (es mains de l'université), (d'c?tre 
loyal et  fidéle au Saint Sikge apostolique, au roi, ses hoirs 
et successeurs, et de se conduire quant i la religion (( selon 
In. constitution de Notre Ykre la Sainte Eglise » et selon les 
placards et  ordonnances du roi (3) ,  ) dont réapparaît dans 
cc titre la volontt! d'intervenir dans les questions reli- 
gieuscs. 

Tout Btudinnt arrivant se mettre aux études devait pr8- 
tcr scrmcnt analogue et accepter de plus les statuts de 
l'universitk (4) dont le Recteur 's'engageait h dkfendre les 
droits, privilbges et franchises. 

Tous dcvnicnt obéir en cas de necessité de guerre aux 
ordonnances du roi e t  celles décrktiies d'un commun accord 
entre le Recteiir, l'llniversitt! et la Ville. 

Chaque Faculth avait son conseil et le  droit de faire ses 
statuts particuliers ( 5 ) ;  l'universitt! etait dotee des (marches 
et sceptres) accoutumés; la garde de ses sceaux (5 bis) et 

(1) Lettres patentes de Philippe II, ch. 1V. 

(21 id. ch. VII. 

(3 )  id. ch. KX. 

(41 id. ch. XXIII. 

(5) id. ch. III. 

(5 bisj L'Université de Paris avait ohtenu d'Innocent IV, 1252, le droit 
d'avoir un sceau q u i  lui fut propre, c. f .  Ch. Thurot op. c. p. 12. L3. bulle 
papalc est indiquee aux archives de l'université. 
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secrets papiers et argent Ftait cnnfiiie ail Recteur et ailx 

Thyms ( , l ) ;  mais si I'iiniversitt! avait gnrd6, quant  il son 
adrniriisti~atiori la plupart  dcs pi iv i lkges  coriquis au rnoJPn- 

àge, nous vou8ns le Roi iiiterveiiir d'une fq011  t ~ ~ , a n n i q ~ i e  

dans la I èglenien~ation des cours e t  matiMres d'enseigne 
ment  (2). Les siijcts des principales l e ~ o n s  etaient fixés. II 
devait y avoir deux lecons danc la faciilté de tlit:ologie ; 
I'iiiie traitait  de l'exposition des saintes bcritures, l'autre 
expliquant le livre des sentances (3). 

En droit, deus  lecons principales dewicnt ê t re  ,faites : 
l 'une sur le droit canon, l'autre sui- le droit civil  (4.).  

1,'enseignemerit de  la médecine etait reste siirtout tliéori- 

que ; ils se trouva cert;iinnriient les pliis arricirk jiisqii'aii 

XVIIIe siPcle. i k u x  I e p n s  se faisaient I'iirie pour  les jeiinos, 

l 'autre pour les prpvects (o), c'est-&dire que l 'ordre de cet 
enseignement était réglé d'après le grade des audi teurs .  

Les sciences qui s'eriseignilient 5 la IJacultk des arts for- 
maient un  groupe trés-important e t  très-confus, et les Ctudes 

et les exercices les plus divers se trouvaient mdks .  

(1)  Lettres patenles, ch. IX. 

(2 ;  M. Ch.  'lhurot, op. cit. et Gaston Uoissier (La réforme des études au 
XVLe sikle, Cecue des L)eu~-fifondes. T. IV p. 587), arrivent cette rriSrrie 

eoncl~ision que la liberté d'enseignement etait bien moindre au XYII' siécle 
qu'ail moyen-âge. 

(3) Le livre des sentences d a  Pi~rre Lombard, dont I'btude était surtout 
un travail de mémoire et la di:cuss:on stérile d c  formules c8l&hres, &tait 
1 héritage le plus direct de l'enseignement scholastique. 

(41 L'im: ortance du dioit canon Clait très-grande A cause des carri:res 
religieuses, auxquelles il menait et de l'importance de la gestion des 
biens dlkglise.-Deux cours secondaires devaient se faire l 'un sur les Iristi- 
tuis, l'autre sur les Titres et Ri?glrs de droit. 

(5) Lettres patentes de Philippe II, ch. XIlI. 
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O n  y classait d'iine part la logique et la physique, d'autre 
part sous la rubrique d'arts libc!raiix, un premier groupe 
des scisiizes d u  raisonnement ou du stule. (La grammaire, 
la dialr:ctique, Iü rhétorique) ; un deuxiènle de scie~cec ma- 

tliénintiques ( , / ) ;  puis I n  musique, enfin la Facultb U,.~?;L 
ofli.ir des exercices de disj~uteu, rci$iitions el  d é ~ l ü ~ ~ i i t i ~ ~ i ~ .  

Les di. ;,iltes ou xrgunieritntioiir rnntradictoires entre des 
personnes et sur des sujets! détermini%, où l'on s'animait 
parfois jusqu'à les terminer par le pugilat (2) avaient bte 
longtemps l'exercice principal de In Faculté des arts. Elles 
allaient faire place à l'btude des humanités (3). 

L'universitk avait a sa tc?te un personnage d'un ordre h 
pwt, le chancelier, dont le rôle était particulit?renient im- 
portant. GécBralenient choisi pnrmi les religieux oii les sa- 
vants théologiens ; il dcvait (faire In promotion et donner la 
bénédiction aux maîtres, docteurs, licenciers, bachclicrs qui 
voulaient prendre leurs degrés) (4). Son importance s'ex- 
plique par l'origine de ses fonctions ; dans le dkbut i l  ktait 
une sorte de notaire charge de rédiger les actes du chapitre 
de la cathédrale, de les sceller et de les expcidier. De 12 a 
confkrer les grades universitaires il n'y avait qu'un pas a 

franchir. A certains moments, sous Philippe-Auguste, en  
France le cbnncelier avait x q u i s  un pouvoir erhorbitant, 

(1) L'arithmctique, la géométrie, l'astronomie. 

(2) Sujets de grammaire, dialectique, physique, métaphysique. 

(3) M. Gaston Baiss:er, Réforme des études au XVI* siècle.-Revue des 
Deux-Mondes 1888 p. 606.-Dit que l'importance de la dispute diminuant la  
faculté des arts en soufirit ; les 6 l è r e ~  y venaient surtout pour  apprendre la 
logique avant d'entrer dans les facultes de thbologie et de droit ; l'étude des 
belles leltres ne leur rendait plus lei mêmes services. 

(4) Lettres patentes, ch. XI. 
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mais ensuite les corporations universitaires avaient repris 
leurs droits et surtout celui de confhrer les grades ( 4 ) .  

A Douai, le chancelier fut r le prévôt de l'bglise collb- 
giale de St-Arne en ladite ville ou en son absence le prkv6t 
de St-Pierre illecq 1) (2). 

En raison de son rôle particulier il devait étre nomme 
avant l'existence et 1'iii;iugiiration d ~ :  l'université. On peut 
dire qne celle-ci se trouvera ind6perid;inte dans la commune 
comme u n  état dans un htat ; d7interminaliles contestations 
s'éléveront méme entre elle et la ville (3) ,  quand il s'tigiia 
de savoir quels sont les (( suppOts n qui doivent bénéficier 
des exemptions de droits (impôts, octrois), lorsqu'il faudra 
livrci au Kecieur les htudiants arrêtés pour méfaits ; ou les 
corps des suicidks, ou des noyés relevés dans la Scarpe par 
les agents de 13 ville ; chacune des deus puissances clier- 
chant alors enlpidter sur le terrain de l'autre. 

Avant que la ville put recevoir l'université, il leur res- 
tait à en établir le budget. A la subvenlion que les échevins 
avaient votke il fallait joindre environ 2,000 florins rcpré- 
sentant la contribution annuelle à obtenir des ahbayes de la 
contrée, ( 4 )  qui, ainsi que nous l'avons di t  avaient r e y  
l'ordre d'6cbuter favoralilement cette requête. 

(1) Ch. Thurot. De i'organisatiiin de  l'enseignement etc. p. 9 et 10 et p. I I .  
(La reforme est faite par Innocent III). 

( 2 )  Lettres patentes, ch. XII. 

(3) Voir dans la !hése de M. Cardon le chapitre n Conflits de juridiction 
avec la ville. . M. Cardon a releve dans les archives de Douai les pièces qui 
se rapportent à ces conflits. 

14) La correspondance de Marguerite d'Autriche avec Philippe II (Papiers 
d'ktat du cardirial de Granvelle) fait connâitre l'importance que la regente 
attachait B cette nkgociation. 
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Mais ces abbayes qui avaient une vieille rbputation de 
richesse avaient beaucoup souffert des dernibrcs guerres. 

Réparties dans les pays de Flandre, d'Artois, de Hainaut, 
soumis au roi d'Espagne ; elles posscdaient pour la plupart 
sur les frontikres de France des terres constamment rava- 
@es par les armées ( I I ) .  Elles avaient dîi relever des kglises 
détruites et secoiirir dans les campagnes des miskres ex- 
ceptionnclles (2). Aussi la demande de nouai venait mal 
à propos et la pression du gouvernement des Pays-Bas ne  
put les faire consentir qu'à une partie de la subwention 
rkclarnb (3) .  

Pl i i l ipp  II n'accorda une dot à l'universitk que beau- 
coup plus tard, wais la ville voulait dés le debut attirer des 
professeurs éniirierits ; pour cela il fallait rion-seulement 
consentir a de nouveaux sacrifices, mais encore user de 
subterfuges. Certaines prkbendcs furerit annexées aux trai- 
tements des professeurs (4.). Les p r h ô t s  des (collégiales de 
Saint-An16 et  de Saint Pierre qui en  posskdaient plusieurs 

( 1 )  C. f. Cardon. Tout le chapitre, contributions des abbayes, e t  archives 
de Douai, 1. 92. 

(2) L'abb6 de Jt-Eloi se plaignait, il est vrai, de la chute de la fondra sur 
son clocher, ce qui etait une fort mauvaise raison pour refuser une suhven- 
tion annuelle. 

(3) C. f. Discours de JhrGme de France, p. 60-67. Cardon, p. 189. 
Note.-Les douze prlncipales abbayes qui devaient contribuer aux frais de 

YUniversitk étaient celles de SbBertin A St-Orner; de St-Vaast à Douai; de 
Mont-St-Eloi prés d'Arras ; d'Anchin à Douai; de Marchiennes; de Yicoigne 
prés de Valenciennes; d'Hasnon id.; dlHaumodt près de Maubeuge; de St- 

Partin à Tournay ; de Cysoing; de Loost près de Lille; de Cambroa dans l e  
Hainaut; de Phalempin enlre Lille et Douai. 

(4) Discours de Jérbrne de France, j. 8. 

(5) Gardon, p. 190. 
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furent presque toujours choisis parmi les théologiens de 
l'université) ( 4  ). 

Quoique ces souvenirs se rapportent k une kpoqiie fort 
oubli&e on peut h q u e r  les noms de trois ou quatre des 
professeurs les plus ckl&lires alors qui prirent rang dks le 
début parmi les maîtres de la jeunc école. Celui qui s'&tait 
interesse le premier à sa fondation, Jean Vandeville, qui 
enseignait à Louvain, vint occuper la prernic're chaire dans 
la faculté de droit civil (2 ) .  

I l  avait 6th en relation avec les savants du monde entier. 
Il avait voyage en Italie, et 1ü suite d'une existence aussi 
variee il devint plus tard kvêque de Tournay. 

Aprks lui on peut citer par ordre d'importance deus  
professeurs aux noms archaïques Boetius Ego, lCgiste d'une 
science renommée qui enseigna trente-sept ans dans 1'IJrii- 
versitk de Douai (3j, et Ramus, doyen de St-Amt',. 

hlais le plus illustre thhlogien fut sans contredit Prim- 
cois Richardot, h é q u e  d'Arras. 

La caract8ristique de son caractiire était la douceur, il 
préftirait, ce qui  6torinüit alors, discuter avec les hiErktiques 
plutôt que les combattre par la violence; mt'nie un furieux 
ayant tiré sur lui à Armeritikres pendant qu'il prêchait, il 
avait continue avec calme ( 4 )  puis demande sa grâce. Ce 
fut lui qui prononCa à l'inauguration de  l'Univei.sit8, le  

(1) Cardon, p. 190. 

(2) Bozelio Gallo-Elandria, ch. XXXVIII. 

(3) Mircius hcrivant son éloge fait cette remarque qu'il avait la connais- 
sance de deux langues dont une secile ait presque toujours suffi pour illus- 

trer un homme. C. f. Bozelin méme chapitre. Vandeville pourtant savait 
plusieurs langues. 

(4) Cardon. Thèse, p. 192. 3 
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principal discours, tout orne de citations bibliques e t  
d m s  lequel distinguant les deux gouvernements, celui du 
pouvoir teniporcl qui cornrn;iride par ln  force et celui de 
l'intelligence qui se rnüintierit par 1 i ~  persuation, il indi- 
quait que I'uriivcrsitC devait contribuer au rkgne du second, 
ce qui était une parole pacifique B une &poque belliqueuse. 

Ces professeurs nous appi~raisscnt comme des personnes 
menant une vie grave, aiistbre, partagée entre une science 
trop thborique e t  des fonctions puhliqiics que leur accordait 
surtout la confiance du roi. 

L'inaugiiration de I'universitk est une s c h e  de la vie du 
temps. Hous possédons sur cette féte le récit d3Hii;,romc de 
France liii-rnérne et le (Bref Recueil ), le premier 
livre irriprinii: 5 Douai, en l'ariiiée 4 563 ( 4 ) .  

Elle eut lieu le 5 octobre 4.562. Depuis un mois, mariaris 
et bourgeois, tous les habitants dc Douai et  ses cc\rps coris- 
titiiés s'occupaient de la pi-bparer ; ses dt'pntésja~aierit fait 
repnndre dans toutes les villes des I'ays-Bas un (escript) 
pour faire connaître In date de l'inauguration; puis lorsqiie 
deux kchevins eurent fait 3. cfievtil dans la ville notilication 
de I'ouvorturc de l'nnivcrsit6, ie (tamhoureur) dans chaqiie 
quartier, donner advcrtancc aux hiihitaiits (de p i ' tpuer  des 
chambres, maisons et ustensiles d'hôtel pour subvenir aux 
r!tudians). 

Donc le matin du cinquiéme jour Doctobre, tous ceux qui 

(1)  Huzelin ch. XXXVIII. Hangouard avait refusé l'abbaye de Cambron 
arec 20,000 pièces d'argent cinnuelles. 1". Buzclin. 

II y a uri exemplaire du Bref Recueil à la Bibliothèque de Douai.-Son 
t;tre complet  e s t :  Bref Recueil et récit de la solennit6 faicte à I'entrSe e t  
consécration de l univarsitB fdiie et 6rigke en la ville de Douai par le trh- 
çitli~:i,ue et trè= vertueux priiiçe Pui l ippe ,  roi d'Espagne, comte  de Flandre, 
le V .  Doctobre, l'an NCCCCLXIl chez Jean Boscart, imprimeur, ,ié du roi. 
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desiraient btre suppdts de l'universitd (docteurs, professeurs, 
escholiers, estudiants) durent d7aprP,s un kdir:? du chance- 
lier, et sous peine de certaine amende, se trouver au matin 
hors la porte de Notre-Dame en la chapelle des malades es 
faubourg pour là attendre le gouverbneur, s h a t  et  consaulx 
de la  ill le ( 4 ) .  

Ceux-ci arrivérent & leur tour pour r ece~~o i r  l'univei'sitb. 
Le conseiller Jérdme de France souhaita la bienvenue 

aux professeurs et leur exprima le plaisir de la ville de les' 
recevoir et la pensée que l'universitb serait par leur sa- 
voir (multipliée, augmentke et honorée) (2). ï ou t ,  dit-il 
dans le récit qu'il nous a laissé de ce jour, avait et6 dis- 
pose pour le pliis de solennith, on devait entendre le long 
du trajet de la procession (qu'allait former' lc cortkge en 
s u i n n t  le St-Sacrement), plusieurs discours ou admoriitions 
en francais; mais le docteur Jean Harnus répondit d'abord 
au conseiller en latiri. Il prorriit le dé\. ouernent des proles- 

seurs ; (que chacun s'efforcerait de promou~oir  ct advancer 
l'u&versitk et de  satisfaire sa vocation). 

Le cortkge se mit en marche précédé des hautbois et clai- 
rons et l'université fut introduite dans la ville et se rendit 
a l'église paroissiale de Notre-Dame ou tout le clergé (Eves- 
ques et  Prelats) l'attendait (3). 

Aprés avoir rendu actions de grices à Dieu, le chancelier, 
docteurs et notables p-ofesseurs se retirbrent incontinent 
dans le conclave de l'kglise (S.) où ils élurent Recteur le 

(1) Bref Recueil; je n'indique pas les pages de ce petit livre qui n'en a 
que quelques unes. 

(2) Jérbrne de France page 104, 105. 

(4) Je suiszsurtout ici le Bref Recueil. 

(4 J W m e  Qe Fancg p. 10. 
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chancelier Walrand Hangouard, ancien aumdnier de l'em- 
pereur Charles-Quint. 

Ensuite l'on (s'appareilla pour aller en bel ordre et equi- 
page cklébrer la messe 5 la coll~giale de St-Ain6 (4). 

Les artisans de la ville rriarcliaient en tete avec leurs 
torches et  farioris (2),  puis venaierit les arbaldtricrs, les ar-  
chers, les canonniers de la milice communale avec lcurs 
enseignes, musiques et armes ; puis les pklerins de Saint- 
Jacques, les voyageurs de la Sainte Cité. de Jérusülem (3) ,  
deux archidiacres, (couvert tous trois d'un cieil fait l'an- 
les cordeliers et les frbres précheurs (4). Le clergé suivait 
avec chasses de plusieurs corps de saints, et chantant hym- 
nes et louanges ; puis les prélats, les a l~bés  qui avaient 
revetu leurs insignes. 

La marche du clerg6 était fermke par l16vêque d'Arras, 
RIçr. Richardot, portant le St-Sacrement, assisté de  ses 
deux archidiacres (couverts tous trois d'un ciel [ait h l'ari- 
tique) (5) .  

Veuaierit erifiri les niembres de l'universitt! attirant les 
regards. Le Recteurs coiffé d'un chaperon rouge foiirrk 
d'hermine (B), les docteurs, proîesseurs, escholiei.~ et estu- 
diants, tous en belle gravité. De hauts personnages fer- 

(1) Bref Recueil. 

(2) Jér8me de France. 

(3) On y distinguait les bateliers, les bouchers, les boulangers, les caba- 
retiers, les charpentiers, les charrons, les ferronniers, les cordiers, les dra- 
piers, les macons, les manneliers, les orïëvrea, les potiers, les selliers, les 
tailleurs, les tonneliers, les vitriers, et d'autros encore. 

(4) Cardon. Thèse, p. 201. Extrait des archives de Douai, cc, 280 P 10û-109. 

(5) Bref Recueil. 

(6) Id. 
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maient la marche du cortkge. Le seigneur de Courrikres, 
chancelier de l'ordre de la Toison d'Or, gouverneur de la 

ville accompngni: de ses lieutenants et ofhiers  - plusieurs 
seigneurs, le lieutenant du prince dlOraiigc. Tm bnillp, 
éçchevins, nolables et une rriultitiidcs infinie de peuple 
(bourgeois et rii;iriaris). 

Le lendemain et les jours suivants les harangues de toute 
sorte continii8rent; on peut avoir qiielque peine i~ s'iinagi- 
ner aujourd'hui le plaisir qu'y trouvaient ces auditeurs qu i  
préféraient des discours dc formes rbguliiireç ct  convenues 
ii des spectr LE 1 es nouveaiix. 

Les professeurs firent leurs leçons d'ouverture pendant 
plusieurs jours pour que les personnes accourues i la  fCte 
pussent y assister. Des banquets se renoiivelérerit, iine co- 
mkdie d'lin hua i s i en  fut reprksentk (1). 

Des lots de  vin et de cervoise (2) avaient ,Ath d i s t r i l ~ u ~ s  
aux corporations et ce fut 15 que la liesse naturelle aux fbtes 
flamandes dût se donner libre carri6i.e. 

Ceux qui demandérent les premiers l'université pour 
Douai avaient bien prbjugi! de la population d'étudiants 
q u ' d e  atti1,erail. Prés dc la forid:~tio~i rioiivelle tout un 
groupe de colliiges et de séminaires se c r h  ou dorriinii 
d'abord l'enseignement thhlo,'q i ~ i  ue. 

Les séminaires dont les principaux furent au norril)i-e 
d'une dizaine (3) etaient des maisons d'éducation pliitût qiic 
des étüblissements destiiiés au clerg&. 

(1) Cardon. Thèse p. 209, et Uuthillocul, Bibliographie Douaisienne, T. II. 

(21 On eri trouve les comptes dans les archives de la ville. 

(3) En voir la liste complète dans (L'Universite d e  Douai en 1790). Lettres 
et mémoires de M. Placide de  Bailliencourt, par l'abbé Deiiaisnes, dans les 

Mémoires de la Sociétk d'agriculture de Douai. Tome VIII, p. 203 et seq. 
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La ville qui avait vu son industrie ddperir et devait en- 
core perdre son açtivile commerciale à cause des entraves 
apportées par ln  guerre à l n  circulation des grains autour 
de Douai et de la facilit6 que trouvaient au contraire les 
marchands h passer ailleurs ( 1 ) ,  s'adapta si bien à une nou- 
velle existence, que pendant plus de trois siéeles elle vécut 
surtout de son universite. 
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PAR hl: LE VICOMTE DE GUERNE 

Membre résident 

C O M P T E - R E N D U  

Présenté par M. MAILLARD, membre résident. 

-- - '- O-- 

R I .  le vicomte De Guerne a fait hommage la Societe 
d'8gricultui-e, Sciences et Arts, heureuse de le compter 
parmi ses mernhres, des deux premiers volumes de vers 
qu'il a composh sur les u Sibcles Morts .  » ( 1 )  

L'œuvre n'a pas besoin qu'on la recommande à ceux qui 
s'intéressent aux grands efforts de la pensCe et qui sentent 
tout le prix d'lin vers hien fait. Elle est de celles qui cnpti- 
vent l'attention des esprits cultivés et elle aura prks d'eux 
tout le succés qu'elle'mh-ite. Bien que notre temps ne  soit 
guére tourné i la poésie et que (( les intkrêts jonrnaliers 
s'accommodent mal des rêves antiques e t  des tentatives d'art 
pur » il est encore des favorisés qui peuvent dérober quel- 
ques heures aux préoccupations vulgaires et goùter l'austére 
satisfaction de lire et de comprendre un beau poiirne. 

(1) Paris, Alph. Lemerre, éditeur. 
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Les a Siécles Morts r c'est toute la vie antique concen- 
trée dans ses aspirations religieuses et dans une lente ct 

incessante ~ v o l u t i o n  vers uiiç doctrine suptirieure. Que do 
~iiystérieux secrets les archives lapidaires :Le nous ont-elles 
pas révljlés, a u  point de régiiriéiner l'liistoiie elle-meme ? 
L ü  poésie, dit avec raison l'auteur, clans la préface de sou 
premier volurrie (( l 'orient Antique, » n'a-t-elle pas a son 
tour le droit de pénétrer dans les rriystkres du passé ? ... de 
s'emparer des mythes, dc ressusciter ces dieux et d'essayer 
de peindre ces races disparues dans leur milieu propre, et 
dans toute leur barbarie ou leur civilisation avec leurs 
croyances et leurs mccurs ? Assurément, elle en a le droit ;  
n'est-elle pas faite de rève, d'évocation, d'enthousiasme ? 

M. De Gueixe a donc voulu, mettant à profit ces décou- 
vertes archciologiques reprksenter dans une suite de  poémes 
(( le  long déroulement des sikcles et le sentiment religieux 
d'un idiinl toujours inassouvi. » 

Et dans le vague abîme où gît le monde antique, 
Luit, comme un astre mort, au ciel religieux 
La sombre ~riajesté de l'orient mystique, 
Berceau des riirtioris et skpulcre des dieux. 

Les pokmes de ce premier voliime reflétent d'abord la 
civilisation rude et sanglante dc ces âges reculth : guerre 
sans fin, supplices sans merci, cultes inliumains et volup- 
tueux, vengeances d'Iahvé, abominations des rois, malédic- 
tions des prophétes ; une autre partie est consacrée a la 
littérature azmtique et  a la religion de Zoroastre. Elle 
s'arrkte i la conqu4te grecque, alors que sous les coups 
d'Alexandre succombe l'empire Pcrse, et que s'établit sur le 
monde la prédominance hellénique. 
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l.e poiime K Schelomo n appartient 2 ce premier volume. 
Le second a l'orient grec )) prksente, dit l'auteur, le 

tnhle;iii de cette Ppoqiie de  çjncrbtisme et de transition qui  
cornmerice niiu tiioniplies de I'IIcll6riisrrie et finit ii la prise 
de Jbrusalern. Si ides  incert;iiils et troublbs oii les formes; 
les\ riin:ui.s, les actions se rriklent el  se confondent, cornine 
les rii~tlies et les sgstémeç, jiisqii'l~ ce que l'aiihe çtirktienna 
se lkve dans une douteuse et encore vacillante lueur. 

Rentrez avec vos dieux dans 13 nuit et la brunie, 
Vous, mortels inquiets qu'un vieil orgueil consume ! 
BientOt nailront des jours, pour le monde expirant, 
Des jours inattentifs h vos clameurs rivales, 
Qui, sourds nus cris d'angoisse épars dans les rafales, 
S e  connaîtront qu'un Dieu, seul, immortel et  grand. 

Le pokme u les parales de Sdiemouël-Ben-Mihah » est 
emprunté ;L ce deux~énie volume. 

Ces deux chants sul'firont a donner au lecteur une idée de 
la poésie de M .  De Guerne ; je suis conv:iincu qu'ils éveil- 
leront le de'sii de la connaître toute. S'est-elle pas d'ailleurs 
de la famille de ces belles muvres de son maître et  ami, 
M .  Lecomle de Lisle et sa parenté avec elles ne se recon- 
riait-elle pas ? Ces vers n'ont-ils pas la rnérne iiublesse d'al- 
lure, le rythme sonore et solennel des chants hikratiques, 
l e  retentissement majestueux des (( Poimes antiques » ; ne 
sont-ils pas inspirés par le souci scrupuleux d'une forme 
exacte, imagée, harmonieuse, par un kgal respect de la 
regle, et un mème sentiment du beau ! 
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SCHELOMO 

Devant le palais neuf, celui qui fut nommé 
Forêt du Libanon, au temps accoutumé, 
Schelomo, tel qu'un Dieu sur un autel d'ivoire, 
Immobile, pensif, plein de jours et de gloire, 
Est assis sur un trdne où vingt lions dorés 
S'allongent face à face, au hord de dix degres. 
Lin siécle entier blanchit sa harbe qui ruisselle, 
Et  de son front luisant, où la mitre étincelle, 
Ses cheveux parfum6s tombent en flots d'argent. 
Sous les rigides plis de soli rrianteau changeant, 
Le lin de Rlicraïm, brodé de lourdes franges, 
De perles noires, d'ambre et de joyaux étriinges 
Et de fleurs et de fruits, en fils d'or copiks, 
Du col, char@ d'anneaux, l'enferme jusqu'aux pieds. 
Un serpent d'or, aux yeux de diamant, scintiile 
Et s'enroule trois fois autour de la cheville 
Du Koi resplendissant, et deux cercles vermeils, 
Incrustes de rubis, brillent ii ses orteils, 
Devant lui, s'étirant en nappes violettes. 
Des nuages d'encens montaient des cassolettes ; 
Et les parlunis d'Edoni flottaient dans l'air serein, 
Hors des vases d'onyx, de porphyre ou d'airain 
Dont les cœurs s'entr'ouvraient ainsi que des grenades. 
Au long du pavé froid, entre les colonnades, 
Les fûts de ckdre noir aux chapiteaux sculptks, 
Parmi les fleurs de pourpre et  les lis argentes, 
Errants et familiers, des paons, ailx gorges bleues, 
Dkployaient en marchant les astres de  leurs queues. 
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Trente vierges d'dram, par de kgers accords, 
De leurs doigts longs et fins theillaient les kinnors 
Ou mêlaient aux frissons des harpes Khaldkennes 
Leurs chants, plus cadenefis que le chant des fontaines. 
Et, derriére le trdne, adossés aux piliers, 
Trois cents guerriers choisis, liaussant leurs boucliers, 
Irradiaient, debout dans l'or de leurs cuirasses. 

Mais Scheloino lassé, du sonimet des terrasses, 
D'un supr&me regard inCiiff6rerit et dur, 
Contemplait à ses pieds, dans l'immuable azur, 
La Cite de David, merveilleuse et si belle 
Que sa muraille neuve Btltit comme un collier. 
Il voit, vers l'Occident, au faîte irrégulier 
Du hlorik crayeux ou git la Pierre antique, 
Étinceler le marbre et l'airain du Portique, 
Et le Temple immortel, la maisop d'Iahvé, 
Le Lieu splendide et saint, par son ordre acheiC, 
Plaque de lames d'or, surgir dans la lomiére. 
Il voit ZiBn, la Tour et l'ericeinte premiére, 
La caverne interdite OU dormiront Ies Rois 
Kt le mur de rochers, aux abruptes parois. 
Milla s'kléve au nord, étageant sur ses pentes 
Les grands palais de cbdre aux épaisses charpentes, 
Au sud, rempli de bruit et de peuple, 1'0phla 
Enserre un quartier sombre, où David exila 
La race d'Iebous, parmi les couriisanes, 
Lés marchands de parfums et leu endeurs profanes 
Qui  servent en secret des É l o h n  lascifs, 
Plus loiri, sous la. fraîcheur que versent les massifs 
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De rouges grenadiers et de fleurs étoilés, 
L'eau des sources jaillit au fond des Trois Vallées, 
Et Schiloah captive emplit les r&serwirs, 
Tandis que, découpant ses flancs rugueux et  noirs, 
Le mont des Oliviers, comme une forteresse 
Immense, à l'horizon connu flamboie et dresse 
Sur Lerouschalaïm son faite illumind. 

C'est l'heure où,  gravissant les rampes de Mischnk, 
Vers le Roi, solitnirc et muet sur son siége, 
Tout un peuple joyeux serpente en long corthge. 
Les Cohanim, vètus de tuniques sans plis, 
Balanyant, deus  par deux, les encensoirs polis, 
Sous l'ombre iriterrriittente e t  le frissori des palrnes. 
S'avancent les premiers, majestueux et calmes. 
Les Anciens d'Israël, les vieillards des trib'us 
Suivent, et derriére eux, porteurs de lourds tributs, 
Chefs des p u s ,  dés champi et des co tekx  fertiles, 
Viennent, a pas tigaux, les Intendants des villes. 
Le glaive courbé au poing, cuirassés d'or, les Sars 
Retiennent les chevaux qiii piaffent k leurs chars, 
Et passent, exhaussant, parmi la multitude, 
Leurs fronts cicatrisés et la majestif rude 
De leurs faces de  bronze et de leiirs yeux ardents, 
Et, dans le cliquetis de leurs carquois pendants, 
Au poil b w n  des manteaux melent leurs barbes blanches ; 
Puis ceux qui, traversant sur des brirques de planches 
L'abîme inexplore, naguére ont vu  fleurir 
Les rivages de Iiousch et les jürdihs d'0phir. 
Vetus d'un cuir serré sous un manteau plus ample, 
Les hommes de Zidôn, architectes du Temple, 
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Habiles tailler la pierre et le bois dur,  
A fondre le metal, a recouvrir d'or pur 
Les colonnes de ckdre et les parois des salles, 
A joindre sur les toits les poutres transversales, 
Prkckdant les sculpteurs de Gkbnl et de Zour, 
Tiennent la regle droite et marchent à leur tour. 
La foule suit, confuse, irino~nbrable, enivrke. 
Mais tout a coup, vogant, dans la splendeur sacrée 
De sa nidle vieillesse et  de sa royautri, 
Schelorno, ruisselant corrime uri soleil d'kt& 
Trdrier sur la terrasse &luignée et superbe, 
Le peuple, ainsi qu'au vent penche un vaste champ d'herbe, 
Se prosterna dans l'ombre, aux portes dl1 palais. 
Les trompettes d'airain, aux eclatants reflets, 
Sonnaient, et les tambours de peau rude et tendue 
De leurs ronflements sourds emplissaient 1'6tendue. 
Puis tout se tut ; et seul un long frémissement 
Courut, courbant les fronts sous le bleu firmament. 
Sars, Intendants, Vieillaids, Prêtres, tous s'arrctkrent 
En extase, éblouis, quand les harpes chaiîtérent. 
Et des groupes Cpars, s'avancant tour ii tour, 
l i n  hymne rtSpdtC de victoire et d'amour, 
Crave, ininterrompu, triomphal, prophétique, 
Monta vers Sclielorno, comme un dernier cantique 
Que le vent glorieux apporta jnsqu'à lui. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
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L E S  V I E I L L A R D S .  

Heureux qui, satisfait et s'asseyant à l'ombre 
n e  l'odorant verger que son pbre a plante, 
Dans le repos du soir compte ses jours sans nombre 
Et revit à jamais dans sa postérite ! 
Heureux qui, vers In fin du chemin rude et somhre, 
Voit, ainsi qu'Iaqob, pulluler ses enfants 
Et les fils de ses 'fils bénis et  triomphants ! 

Heureux qui voit errer, parmi les hautes herbes, 
Tendant leurs cols poudreux vers l'eau des puits kpars, 
Par milliers ses brebis et  ses taureaux superbes ; 
Celui qui, dans ses champs fermés de toutes parts, 
Aux bras des serviteurs voit déborder ses gerbes ! 
Mais plus heureux le m u r  ou fut enraciné 
Le Lis de la Sagesse, et q u i  l'a moissonnb ! 

Dans le sein des vieillards la sagesse est pareille 
Au raisin mùrissant sur les ceps d'Ên-gutdi. 
Tel est un fruit tardif où s'enivre une abeille, 
Telle uiie source au creux d'un volca~i refroidi. 
C'est la vierge sans tache et  la femme qui veille, 
L'irréprochable &pouse, au cœur limpide et bon, 
Dont l'&poux est plus pur que les lacs de Heschhon. 

L'$ge a ride nos fronts et d6pouille nos têtes ; 
Mais, tkmoins des vieux jours et des temps d'Israël, 
Nous iremissons de joie, en guidant pour les fttes 
Le peuple des tribus vers un  unique autel. 
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Schilo ! comme une veuve, au fond de  tes retraites, 
Pourquoi poussey encor tes sanglots superflus, 
Quand ton gémissement ne  s'entend déj i  plus ? 

La main du Trés-Puissant exaltera la corne 
Du Roi sage. Son c . m r  est comme une arche d'or 
Que la prudence habite et  que la justice orne. 
Sa douceur est un puits ; son conseil, un trksor ; 
Sa gloire 1-esplendit sur la terre sans borne ; 
Et la terre attentive, en un frisson pieux, 
kcoute sa parole et la recoit des cieux. 

Les bras toujours posks aux deux côtés du trône, 
Dans la Iapeur du soir resplendissante et jaune, 
Schelomo, sans un geste, en un repos complet, 
Les yeux ouverts, le  front immuable, semblait 
ïïe rien sentir, ne rien voir et  n e  rien entendre. 
Mais voici que chanta, vague, lointain, plus tendre 
Que la voix d'une flûte aux lacs de Naphthali, 
L'ircho mystkrieux d'un cantique affaibli. 
Derriére un voile &pais de pourpre suspendue, 
Dont les plis droits fermaient la chambre diidendue 
Et le treillis doré q u i  regardait la cour, 
Au royal souvenir de leur antique amour, 
Soupiraient, sous le lin qui presse leurs poitriries, 
Sept cents filles de rois et trois çerits coriçubines. 
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L E S  FEMMES.  

Tel qu'un lion puissant parmi les lionceaux, 
Tu montes du désert plus male et plus farouche. 
L'herbe séche fleurit lorsque ton pied la toudie, 
Et lorsque tu parais croissent les arbrisseaux. 

Qu'ils sont beaux, sur la colline, 
Les pieds nus du Bien-aime, 
Foulant, quand le soir décline, 
Le sentier accoutumd. 

II vient, sous les sycomores. 
Par les pentes du ravin, 
Ecoutez ses pas sonores, 
Dans le silence divin ! 

C'est lui ! L'entendez-vous ? ~ e '  ~ ien -a ime  m'apporte, 
Avec le miel nouveau, le parfum nuptial. 
O filles de Zidn ! Je  l'aime. Ouvrez la porte, 
La porte du verger mon kpoux royal ! 

Mon époux est pareil aux grappes du tioéne ; 
Moi, je suis comme un lis dont le cccur va s'ouvrir. 
Laissez-moi m'enivrer du vin de son haleine ; 
Aux bras da Bien-aimb laissez-moi m'endormir ! 

Dans la plaine brùlünte où je gardais ma vigne 
Salis le soleil, parmi les tentes de Qédar, 
Quand j'entendis sa voix et j ' a p e r p  son signe, 
Mes désirs altérés l'orit suivi dans son char. 
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Le Roi m'a fait entrer dans la plus riche salle 
D u  palais solitaire, aux lambris de cjprés. 
O ù  je suis, prhs de lui, pareille {L la cavale 
Qui  vient de Jlicraïm et bondit dans les traits. 

II m'a dit que je suis plus belle 
Que T h i r p  ; que mes 'eux sont comnie les biissins 
Oii pleut l'eau de Heschlion, et que mes jeiines seins 

Sont les- jumeaux d'une gazelle. 

Mais lui, quand il se l h e  et s'approche, apparaît 
Su i  la foule des jeunes horrirries, 
Cornme un pommier, rouge de pommes, 
Sur les arbres de la foret. 

Ses lhvres, oii les lis 6closent, 
Sont des jardins fleuris ; ses yeux 
Sont des colornbes qui se posent 
Au bord d'un vase précieux. 

Ses reins sont un rempart d'ivoire 
Et ses jambes des piliers d'or ; 
Son front se dresse dans la gloire 
Co~rinie la cime du Thahor. 

O filles de %ibn, chantez l'époux superbe 
Qui vide mon cellier et rkcolte ma gerbe ! 
I l  est comme un taureau sur les monts d'Ephraim. 
Son bras voluptueux soutient ma t6te lasse, 
Quand, le soir, pour lui plaire, avec mes s a u r s  j'enlace 

Les danses de Mahanaïm. 
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Le fils de Bath-Schéba porte encor la couronne ; 
Ainsi qu'aux jours anciens, la splendeur l'environne 
Comme un manteau brodé qui traîne sur ses pas. 
J'ai rêvé de l'époux, qui, parfumant ma couche, 
Femmes de Schelomo ! prit le miel de ma bouche. 
J'ai revé de I'kpoux ; ne me réveillez pas ! 

Et  le soleil plus bas allongeait sur la Ville, 
Comme lin voile flottant, l'ombre du soir tranquille. 
Mitres, cuirasses d'or, casques, boiiçliers clairs, 
Oii d'ohliqiies rongeurs et  de  mourants éclairs 
Erraient, comme un rajon furtif, sur les piscines, 
S'éteignaient tour à tour, tandis que des collines, 
Des terrasses, des murs, des rochers violets, 
Des palmicrs indkcis, du Temple et des palais 
Tombait la majestk d'un vivant cr6puscule. 
Le cortége des Grands se confond et recule : 
Le peuple s'kmerveille et  se retourne encor 
Vers le trône apercu diins un  nuage d'or ; 
Et  de  l'Occident vague incessamment ruisselle 
En flots silencieux la nuit universelle. 
Mais soudain tout s'arrête ; et voici qu'au sommet 
De Millo, qu'un dernier flamboiement allumait, 
Croissait, comme une tour ail fond d'un incendie, 
L'ombre de  Schelomo, sur le peuple agrandie. 
Le vieux Roi, tel qu'un Dieu las d'immobilité.. 
Sur  le plus haut degré du trône desert6 
Exhaussait lentement sa royale stature, 
Tandis que, d'une gloire empourprant l'ouverture 
Du Portique embrase, le suprême solsil 
Derriére lui mourait ii l'occident vermeil. 
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Et le peuple, aveiiglk par l'immense auréole. 
Entendit Scheloino qui jetait sa parole. 
Disant : 

- O vanitc! des vanith ! Et  tout 

Est vanité ! Voici que jlai pris en dégoût 
Toute chose fragile et toute vie humaine. 
J'ai songé, ('ai tout vu. Le monde que Dieu méne 
Comme un bloc impuissant oscille au même point. 
Les fleuves, dans la mer qui ne déborde point. 
S'engouffrent k ln fois pour s'échapper encore. 
Le soleil monte, luit, se couche et dans l'aurore 
Ressuscite et se hkte en un cercle Cternel. 
Et moi, sage et trés vieuu, moi Roi sur Israël, 
Moi, plein de jours et plein de gloire et de richesse, 
Voici que j'ai sondé le puits de la sagesse, 
L'abîme de l'esprit, le fond du cœur humain ; 
Et n'ayant plus trouvé dans le creux de ma main 
Que miettes de poussih-e et cendre irisaisissalile, 
.l'ai vu que la science Otait pareille au sable 
Sans trêve tialayk dans le titisert mouvant, 
Et que tout, sous le riel, était pature au vent. 

Du jour ou je suis né, j'ai marche dans ma voie, 
Comme un cerf nltbré, l'ai tendu vers la joie 
Mes lkvres qu'enivrait le vin des voluptés, 
O mon peuple ! Et l'ivresse et les plaisirs goîltés 
Sur ma langue ont laissé l'amertume, et  Ienr Yle 

Soiiille l'âcre liqueur dont nia coiipe est remplie. 
L'homme Liesite, ignorant le but de ses travaux ; 
Le fils d 'hdâ~n  se lasse tL des labeurs nouveaux. 
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Mais j'ai dit en mon cceur, moi Schelomo : - Qu'importe 
La future avenue ou s'ouvrira la porte ? 
Bâtissons ! Car je veux que mon nom souverain 
Et que mon sceau royal, dans la pierre ou l'airain, 
l'our les temps a venir enfoncent leurs empreintes. 
J e  b$tirai des murs, des villes, des enceintes, 
Des palais crknelés et de vastes maisons, 
Hautes comme des tours sur les bleus horizons, 
Des demeures de cèdre et de cpprks, des chambres 
Avec des lits de pourpre, oii, reposant nies rrierribres, 
Je  dormirai, veillé par un esclave noir. 
J e  planterai des parcs ou je viendrai m'asseoir, 
Et de mes frais jardins, à l'ombre des platanes, 
J e  verrai jusqu'à moi monter les carauanes 
De mes chameaux sans nombre, 5 leur retour d '0phir  ; 
Et l'eau, parmi les fleurs d'argcnt et de saphir, 
Parmi les oliviers, les figuiers, lourds de figues, 
En nappes de  cristal couler entre ses digues ; 
Et mes troupeaux au loin qui soulkvent les flots 
D'une immense poussiére en rentrarit aux enclos. 
Et j'accumulerai l'bpargne des provinces, 
La richesse des Rois et le trésor des Princes 
Et le bien des Puissants, en des coffres de fer. 
De baume et d'huile rare ayant baigrlé nia cliaii-, 
,Je bercerai mon rêve à la voix des chanteuses, 
Et, comme au m u r  ouvert des grenades juteuses, 
Aux Idvres, à ma bouche offertes tour à tour, 
J e  puiserai la joie et l'ivrcssc et  l'amour, 
Tandis que, dkroulant leurs écharpes ltigéres, 
Attendront à mes pieds les vierges ktrangéres. - 
Or voici : ,l'ai hâti des temples, des maisons ; 
J'ai fendu les rochers ; j'ai tire des prisons, 
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Pour les ensevelir vivants dans les carriCres, 
Cent vingt mille captifs, équarrissant de.; pierres 
A la vague lueur des torches. Mes jardins 
Ont fleuri ; les canaux, lhchés en  jets soudains, 
D'une odorante pluie ont enihaumé la terre ; 
J'enrichis mon h?sor ; le trône héifditaire, 
J e  l'ai fait croître ainsi qu'uri cédre au Libanori ; 
Et les peuples, muets au seul bruit de mon nom, 
Les peuples anxieuq ont entendu nagukre 
Sur la face du monde errer mes chars de guerre. 
Alors ayant pesé ma peine et mon profit, 
Voici ce que j'ai vu : Malheur ! Rien ne suffit 
A peupler le désert ou l'hurnanit6 souffre 
L'insatiable cceur de  l'homme est comme un goufîre 
Que l'or ni le desir ne combleront jamais. 
Puissance, orgueil, vertu, lassent comme des mets 
Oublii.,~ sur la table en des festins funébres. 
L'homme n'est qu'il11 aleiigle au milieii de:, ttinébres. 
Vanitri ! Vanitfi ! Tout n'est que VanitA ! 

Un autre coupera l'arbre que j'ai planté, 
Un autre, en mon verger s'asseyant à ma place, 
Vendangera ma vigne et sui, la. branche basse 
Du figuier que j'aimai moissorinei~a mes fruits. 
O vanité ! Travaille, irrii~ricelle, jouis ! 
L'Abîme te réclame et ton fils attend l'heure 
De compter l'héritage, au fond de ta demeure. 
Malheur à moi ! Je  suis inaccessible et seiil, 
Vétu de ma splendeur comme d'un grand linceul. 
Nul autre bruit humain ne frappe mon oreille 
Que la voix des flatteurs, messagère et pareille 
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Au sifflement du vent sous un seuil déscell~. 
Un kternel soiipcon ronge mon m u r  trouhlk ; 
Et j'ai maudit l'amour : car j'ai vu toute femme 
Qui tendait en  riant le filet de  son âme, 
Les chaînes de ses mains et le lacs de son corps, 
Plus arnère aux vivarits que le Scbeol aux morts. 
O variitk de naître ! O vanith de vivre ! 
Vanité de tenter ! Vanite de poursuivre ! 
Yanitb de la gloire et de la royautk ! 
Vanité de I'amoiir ! Tout n'est que vanite ! 
Tout ! ... si ce n'est la mort. Homme ou bBte grossiitre, 
Faits d'un meme limon, à la même poussiére 
Chasses d'un souffle kgal, désespkrés, hideux, 
Quand le terme est venu, retournent tous les deux. 
C'est l'heure ! Le soleil s'ohsciircit ; et l a  lune 
Et les astres éteints sombrent dans la nuit brune. 
Les gardes du paIais trkbuchent au portail, 
Et  le vaillant chancelle, et  par le soupirail 
Celles qui regardaient voient monter l'épouvante 
Et s'effriter le mur  de la rriaiçon vivante. 
La meule ne moud plus le grain improductif, 
Et l'oiseau matinal trouble un sommeil tardif ; 
La route est plus pesante e t l n  cBte plus âpre 
O u  s'embusque l'efl~oi, comme un spectre ; la Q r . e  
Ne rend plus la vigueur aux muscles imprudents, 
Et  l'amande trop dure entre les vieilles dents 
Est telle qu'un gravier qui grince entre deux roues. 

Seigneur ! Voici qu'un sibcle a sillonnb mes joues 
De sillons plus presses et de trous plus nombreux 
Que des ruisseaux de  pluie au fond des rallons creux. 
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Voici que va se rendre au mur de la citerne 
Le vase d'oii s'&happe une eau fétide et terne ; 
Et  ~ o i l ü  que le jour est proche où je vieridrai, 
Sous les froides parois du sepulcre muré, 
Dormir dans Ir-David oll me suivra ma race. 
Adonaï ! mes fils effaceront la trace 
Des pas de Schelomo sur le sol paternel ; 
Et le Scheol vengeur, l'abirne originel, 
A cause du ptché, dans l'immensitb noire 
Engloutira ma chair et noiera ma mhnoire. 
Ta droite m'abandonne, et  je ne  suis plils rien 
Qu'abjecte pourriture et vermine de chien. 
De tout ce que j'ai f i t ,  de mon a x v r e  princikre, 
Les siécles di.dai:,rtieux vanneront la poussière 
Au vent de ta Justice et de ton gquit& ! 
Vanité ! Tanil& ! Tout n'est que lariitt! ! - 

Et  Schelomo pleura. La nuit comme un suaire 
Enserrait les sommets, les tours, le sanctuaire. 
Et sur la multitude et les chefs disparus 
Roulait confusbmerit ses plis toujours accrus 
Seul, debout, face B f x e  avec l'ombre divine, 
Il entendait dkcroitre au loin, dans Iii. ravine, 
Comme un vaste troupeau qu'un pi t re  dktachait, 
L'innombrable rumeur du peuple qui marchait. 
Tout bruit cessa. ZiGn voila son front livide, 
Ilt Schelomo fut seul sur la terrasse vide. 
Alors, de l'horizon des monts inapercus 
La lune lentexrierit monta ; puis au-dessus 
Du Moriü spectral oii 1)lbnlissait le Temple, 
Grandit et se fixa cornnie un ceil qui contemple. 
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Et la voix d'Iahvé, dans l e  vent violent, 
Courant d'un bout i l'autre, emplit le ciel sanglant, 
Ainsi qu'au Sinaï roule un lointain tonnerre. 
ZTne main flmboya sur la rondeur lunaire ; 
Et dans la main farouche un manteau secoué 
Ail vent inattendu tordait son poil troué. 
Et dans la vaste nuit, d'un geste frénétique, 
Élohim lacéra le manteau pi-opliktique 
Et  le jeta dans l'omhre, en dix lambeaux épars, 
Comme une peau d'onagre aux dents des lkopards. 

Et Schelonio, senlant sur ses temym blhnes 
Passer le 101 glacé des variitbs suprémes, 
Et  s'ouvrir sous ses pieds, cornnie un gouffre béant, 
L'abîme de la mort et le puits du néant, 
Tressaillit dans sa chair, frissonna dans son âme, 
Et comprit que la ~ i c  était comme une flamme 
Qui vacille et  s'&teint dans l'ombre du tombeau, 
Et que tout homme, esclave ou roi, lépreux ou beau, 
Jeune ou vieux, riche ou pauvre, entre les mains divines 
Était comme l'hysope aux fentes des ruines, 
Qu'un soume, en la melant aux sables des murs nus, 
Sénie éternellement dans les vents inconnus. 
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LES PAROLES DE SCHEMOUEL-B~N-MIKAH 

L E S  J E U N E S  H U N I E S .  

Salut: ami ! Viens, l'heure est douce 
Déjà, dans le ciel endormi 
T,e trait d'or d'Apollon s'&mousse, 
Dorotlibos, nouvel ami ! 
Séléné, propice B l'ivresse, 
De ses voiles d'argent caresse 
Ln ville aiislbre oii tu grandis. 
Vendangeur des amours kgBres, 
Tiens nilx lévres des étrangéres 
Cueillir les haisers interdits ! 

Clos le vin d 'Ên-pedi  dans les outres scellkes, 
Pour nos festins, 8 vigneron ! 

Pour ceindre nos cheveux de roses assemblées, 
Esclates, dépouillez Scliâron ! 

Viens ! tu verras iios Dieux antiques. 
Dans l'ivoire ou l'airain sculptés, 
Resplendissant sous les portiques, 
Sourire aux jeunes voluptés. 
Dorothkoç, un Dieu t'accable ; 
Bnrbnrc, jaloux, implacable, 
II dort en son temple fermé. 
Si la vie, hélas ! n'est qu'un rêve, 
liednute, enfant (mi. l'heure est bréve), 
De mourir sans avoir aime. 
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Les flambeaux ont brille, les coupes d'or sont pleines, 
Les lits pr&ts aux hymens joyeux ; 

Et ta place est choisie, 5. nos festins hellénes, 
Auprks des ferrinies aux doux yeux. 

Passez, amis, passez ! Si la vie est pareille 
A quelque fruit pourpre qui se desskche enfin, 
J'en ai presse le jus sur ma l h r e  vermeille ; 
.T'ai satisfait ma soif et j'ai nourri ma faim. 
Le joug religieux qu'avaien~ for@ mes péres 
S e  ctiarge plus mon col de son poids importun. 
J e  marche libre et seul en mes vergers proçpéres. 
Loin du chemin banal et du sentier commun. 
Vos Dieiix de marbre blanc peuplent le vestibule 
De In riche demeure où mon réve se plaît, 
E t  Sosyklès lui-même a sculpté la fibule 
De mon manteau tisse de bgssos violet. 
La science hellénique et la sage parole 
Ont fleuri dans mon âme, en mes jours studieux, 
Quand suivant Hermippos aux jardins de l'ficole 
Et concevant l'essence et l'unilk des Dieux, 
En notre Adonaï je voyais transparaître 
Ta sombre majesté, Kronos ~iiidicatif. 
O visions, divins songes, formes de l'Être, 
Vaines réalitbs du monde primitif, 
Dieux, Deesses, Esprits semblables à nos anges, 
Salut ! Temples muets, temples de marbre et d'or, 
J e  vous ai consacrks i des cultes étranges, 
A des dieux fraternels que je salne encor ! 
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L E S  J E U N E S  H O M M E S .  

Jeurie honirne, la Sagesse idi:ale et  féconde 
Comme uii faisceau de myrrhe embaume tes discoiirs. 
Ta penshe est pareille i la source profonde 
D'ou s'kcliappe en  cliaritant un fleuve au large cours. 
Peut-Btre tu dis vrai ; mais pour toi qu'a vu  naître 
Jérusalem ou gî t ,  avec son Dieu jaloux, 
Le cccur pétrifii! d'lsrael, quel vieux Blaitre 
A ton âme docile ouvrit un ciel plus doux ? 

Ta parole est fleurie, et certes 
A u  bord de tes Ifivres disertes 
Une abeille s'attarderait. 
Toi qii'llellas enchante et convie, 
I k  sa beauté calme et ravie 
Respire le parfum discret. 

riagiiére il enivra ma jeunesse attentive, 
Amis, lorsque, lasse de I'austeritk juive, 
J e  tourriai vers l'ggypte un cmur inassouvi ; 
Lorsque, nouveau convive accueilli dans les fetes. 
J e  13s étinceler les tables toujours pretes 
Du festin magnifique au monde entier servi. 
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J'ai vu, j'ai vu la mer harmonieuse et tendre 
Baigner d'un flot d'azur la CitE d'Alexandre ; 
Le soleil ébloui mourir sur les toits d'or, 
Et, quand montait la nuit transparente et  sans voiles, 
Le firmament dans l'onde égrener ses ktoiles 
Comme un tribut céleste au Dieu Philopator. 

Alexandrie ! 6 ville ! 6 splendeurs ! O merveilles ! 
J e  vois toujours errer, sous les portes vermeilles, 
Ta litiére d'argent, blonde Agathokléa ; 
Et pour l e  bain du soir, Reine des courtisanes, 
Tu viens suspendre encor, prks des eaux diaphanes, 
Ta robe tyrienne au tronc d'un persea. 

Pour moi les vins ambrés ont fumé dans les coupes ; 
Pour moi, dans les palais, les danseuses par groupes, 
Les aulétes lascifs, les mimes demi-nus 
Ont des banquets trop longs consolé l'agonie. 
O songes, 6 dksirs, so in  d'ivresse infinie, 
Votre ombre mEme est douce a qui vous a connus ! 

Et voici qu'au retour vers la maison natale, 
J'ai gravi sans kmoi la colline ou s'étale 
Jérusalem, plus souilire et  plus morne à mes yeux. 
Qu'importe la patrie ou la Loi qui l'étaie 
Puisque, libre et  léger, mon cceur franchit la  haie 
Qu'alentour de  la Loi p lanthent  les aïeux? 
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L E S  JEUNES H O M M E S .  

Quel remords, quelle crainte éloigne de ses frbres 
Dorothkos, dtjà lasse ? 

Redoutant la vengeance et les destins contraires, 
A-t-il peur d'un Dieu courrouc6 ! 

Cependant le front ceint de lierre, 
Heureux, par6 comme un &poux, 
De sa demeure hospitalibre 
11 referme le seuil jaloux. 
Peut-Btre, soumis et fidéle, 
Comme au fond d'une citadelle 
Garde-t-il un trésor sans pria ? 
Peut-Stre une main fine trame 
Un filet d'amour pour son âme, 
Un bandeau pour ses yeux épris ? 

Quelle est dans la maison l'ombre qui fuit plus vite 
Que le ramier des bois sous los traits d'un archer? 
Quel oiseau disparu dont l'effroi nous évite, 
Colombe prisonnibre et prompte se cacher ? 

Puisses-tu, toi qui nous exiles, 
Ne jamais, en tes vœux changeants, 
Ami, des voluptés faciles 
Regretter les Dieux indulgents ! 
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Ne les irritez pas, enfants, contre moi-mcme ! 
Ma retraite est pieuse et les honore aussi ; 
S e  troublez point la paix d'un rêve ignore : j'aime ! 
L'amour seul est mon hôte, et mon âme est ici. 

Celle qui m'a charme, fille d'Alexandrie, 
Refléte en ses jeux d'or le ciel ÉgJptien. 
Un lotus rose meurt sur sa gorge fleurie ; 
Sa tunique de gaze, errante et sans lien, 
Comme un broui1ldi.d nacré s 'enl r 'ou~re  sur sa hanche ; 
Ceux serpents ciselés rriorderit ses bras jumeaux. 
Prbtresse a u  Mystére, elle est prîle ; elle penche 
Sa bouche sur ma bouche en murmurant des mots. 
Elle sait les secrets, les philtres, les paroles 
Qui suscitent l'amour et calment les remords, 
Et va cueillir, la  nuit, au fond des nfxropoles, 
L'herbe des voluptks sur les tombeaux des morts. 
Initiant ma lèvre ti des plaisirs funestes, 
Elle pleure, frémit, fuit mes baisers impurs, 
Et dans l'ombre, en dormant, evoque avec des gestes 
Des spectres indécis et des astres obscurs. 

Esclave aventureux de sa beaute tragique, 
J 'ai voué mes destins aux funébres amours, 
Et  dans le vert miroir de son regard magique, 
Avec les longs dksirs, puis6 l'oubli des jours. 
J 'aime ! que la maison lui soit jo~eiise et  chkrc, ! 
Des tapis syriens couvrent le pavé froid ; 
Sur  la cour du milieu flotte l'ombre l é g h e  
D'un voile qui palpite aux clous d'airain du toit. 
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Le bronze Ctincelant c18t la porte sonore ; 
Le plafond joint le cEdre au p rk ieux  santal ; 
Sur l'enduit des parois l'habile Apollodore 
A peint Mkdée errante et son amour fatal. 
Pour mon amante, ici, le porphyre, les marbres, 
L'onyx, le granit rose et l'ivoire inc,rusté 
Semlilent faire apparaître et  vivre sous les arhres 
Un peuple de  héros kpris de sa beaute. 

l'assez, passez, amis ! Cherchez s'il en est d'autres 
Qui des plaisirs connus gofitent le vin vieilli. 
Pour moi, ne craignant rien, ni mon Dieii, ni lcs vbtres, 
.le vis, j'oriblie et j'aime, et mon cœur est rempli. 

Hanan-bén-Onia, ton cœur. lâche est plus vide 
Que le trou qu'un enfant creuse en  un sable avide. 
Ta parole entendue est comme un vent mauvais 
Et les cieux sont temoins du Dieu que tu bravais. 
Moi, le sombre gardien de la Loi manuscrite, 
Je sais que, las d'attendre, Adonaï s'irrite, 
Et que l'impiété, l'outrage et l'abandon 
Ont en un lac de sang chan@ l'Eau du P<ir.don. 
Tout croule. O lieilles mceurs ! O vieilles lois ! Toi-méme, 
De quel nom rkprouv6, de quel nom de b l a s p h h e ,  
IIanan, te nommaient donc ceux qui parlaient ici ? 
Quel poison versaient-ils en ton m u r  endurci, 
Lorsque, sortant du Temple, k l'heure ou la priére 
Meurt devant le Trks-Haut dans une ombre dernière, 
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Près de ton seuil impur j'entendis leur vain bruit 
De rires et de chants troubler l'air de la nui t?  
Mais je viens, rude et tel qu'aux jours expiatoires 
~ l i ~ a h o u  vengeur, surgi des gorges noires, 
Exhaussait sa stature et d'un geste brutal 
Chassait comme dcs chiens les pretres de Baal. 

L E S  J E U N E S  H O N Y E S .  

Ta parole, d vieillard, est certes plu? lugubre 
Que le cri du hibou dans un porche abattu. 
L'air joyeux des cités est un air insalubre 
Au montagnard grossier, de poils rugueux vctu. 

Adieu, Dorothéos ! Accueille 
L'hbte abject et souillé que guide un triste Dieu. 
Si la joie est pareille au  rameau qui s'effeuille, 

Prends garde : le vent souffle ! Adieu ! 

Que l'ombre soit maudite, d chiens, où vous entraîne 
L'inbluctable main du Seigneur ! Que sa haine 
Comme un feu devorant, de ses éclats soudains, 
Avant l'aube du jour, brûle vos cctturs mondains, 
Empoisonne vos mets, verse dans vos breuvages 
Le fiel et I'ücre sang des animaux sauvages, 
Comme autrefois Qorali, dans un gouffre b h n t  
Engloutisse vos corps livres au noir nbant, 
Et sans tréve, ici-bas, vous suivant ii la trace, 
Pendant sept âges d'homme accable votre race 
Des maux propht!tisés et  des flkaux accrus ! 
Hanan, mon fils ! avec tes amis disparus 
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Avec le chant profane et l'&ho de la lyre, 
Da ton mobile esprit fuit le triste délire. 
Adonaï t'appelle et, m'envoyant vers toi, 
Rehntit sous tes yeux le Rempart de la Loi. 
T I  te cerne depuis qu'au Temple présentée, 
Tomba sous le couteau ta chair ensanglantée ; 
Depuis qu'au temps prescrit, ta mère, en chancelant, 
Pour l'holocauste pur offrit l'agneau bêlant ; 
Depuis que le Seigneur a,  dans sa prescience, 
Mnrquk le peuple &lu du sceau de l'Alliance, 
Et depuis qu'héritiers des antiques nabis, 
Les Pieux au désert, lackrdnt leurs habits, 
Coiivrant leurs reins domptks d'un sac de  poils, plus sombres 
Que des roseaux tordus consiimks dans les ombres, 
Ont devant 17Éternel consnrrti leurs cheveux 
E t  des graves Nazirs ressuscite les vr~i ix .  

Réveille-toi, Moschk ! Zéroubbabel, contemple 
L n  rouille de  l'oubli sur la porte du 'l'emple ! 
Ils sont venus les jours où se redressera 
Sur  l'autel des Parfums, erige par Ezra, 
Le simulacre impur des idoles de pierre, 
Voici que, titubant et couronnb de lierre, 
Sur un char triomphal de tigres attelk, 
L'abject Dionysos dans l'ivresse a foule 
Les chemins d'Israël e t  le haut des collines. 
Voici que, dédaignant les vieilles disciplines 
Les jeunes hommes nus, frottks d'huile et rivaux, 
Ont lutt6 corps à corps aux gymnases nouveaux 
Et, pour les jeux puhlics dbsertant les Écoles, 
Suspendu leurs lauriers aux socles des idoles. 
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SacrilEge ! j'ai vu des-ouvriers hardis 
Faire di1 marbre dur jaillir des corps maudi~s ,  
E t  fouillttrit le granit d'une main trop saIrante, 
Imiter les contours de la forme vivante, 
De celle, Adonaï, que ton souffle anima, 
Lorsque dans  an-Éden, par ton ordre, gelania 
De l'argile divine un &tre i ton image ! 

Adorez ! courboz-vous ! priez ! rendez hommage 
A des Dieux de métal ou de bois ! ~ m o u ~ e z  
D'immobiles Seigneurs & leiirs autels rivPs ! 
Parlez i des Dieux soiirds, montrez vos fronts livides 
A des 'Dieux impuissants dont les regards sont vides ! 
Criez: - Nos Dieux sont heauu, jeunes, forts, radieux ; 
Ils ont des bras, des m u r s ,  des lèvres et  des yeux ; 
D'eux seuls ruisselle i flots la vie inbpuisable !... - 
Insenses ! oii sont-ils ? Regn~dcz sous l e  sable, 
Interrogez les eaux, cherchez sous les Ijmnns, 
Sous l'bcrasement vaste et  terrible des monts : 
~ ' ~ t e r n e l  en passant a balaye leur cendre ! 

Lui seul est le Seigneur. C'est Liii qui vient surpreridre 
L'impie et le charnel en leurs axv res  de nuit. 
L'eau, le feu bienfaisant, le sel et l'huile fine, 
Et le sang des raisins et l i ~  fleur de farine, 
LAS vents  tiimiiltiieiix, cbnrg6s de ses fiiieiirs, 
La @le, le deluge et Irs fauvcs flaireurs, 
Et les crocs des lions, et les dents des vipc?res, 
Toute chose est son ccuvre ! O temps, heiires prospères, 
Jours de deuil, jours passds, qui pour l'homme avez lui, 
Dons bgaux du Seignenr, qu'êtes-vous devant Lui,  
Sinon des rations que sa main distribue ? 
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- 455 - 
Hanan! Hanan ! la coupe abominable est bue. 
L k h e  postkrité des aïeux vénérks, 
Dans la foi, la science ct la Thora mu~*és ,  
Hanan-hhn-Oni:~, qu'as-tii fait des prmr!r.epirs ? 
Les cultes du winqueur,  ses mœurs, tu les acceptes, 
Comine un convive heureux toiijours prêt à manger, 
Quelque soit It: festin, les mets de l'étranger. 
Avarice, impudeur, merisonge, idolhtrie, 
Tous les vices d'IIellas e,t tous ceux de  Syrie, 
De Baal en ton cmur sont les mornes suppôts. 
Quel schal~bath dans tec; ctiarnps marque un divin repos ? 
Sous le toit paternel une étrangére habite ; 
Femme de Afizrüïm ou ferrinie Moabite, 
Qu'importe ? si par elle opprolire el  tr- CI 1  son, ' 

Comrrie des serpents noirs, rairipent daris la maison. 

Hanan ! Hanari ! qu'en vain l'ÉgFptienne impure 
Te fasse de ses Ilras une lourde ceintui-e ; 
Qu'en vain, de ses bniserms hrûlant t ; ~  Iévre en feu, 
Elle triornphe et chante, et ronge peu à peu 
Ta misbra b!e chair dans I 'oyie  et la honte : 
Adonaï se lasse ct se cour.r.ouce, et compte 
Les jours de patience, et les trouve accomplis ! 
k~l i i te ,  ô flimme ! va ! Coiisurne sur leurs lits 
Les couples monstrueux forniquant dans la fange ! 
Flamme, sois sans pitik, cours, purilie et venge ! 
.4 l'appel du Seigneiir volez, 6 noirs corbeaux ; 
Glapissez, 6 chacals ! O morts que les tombeaux, 
Trop Atroits et pareils des cuves t r i p  pleines, 
De chairs et d'ossements diibordent dans les plniiles ! 
Israël, que tes fils, dans l'horreur enkintés, 
Tombent comme des fruits sous les vents irrités ! 
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Que le sang du massacre empolirpre l'eau des fieiives, 
Et que la guerre, au loin multipliant les veuves, 
Ne laisse d'ilrnriley jusques au Li lmon ; 
Qu'un désert embrasb, sans refuge et sans nom ! 

Alors, Adonni, dans la  céleste aurore, 
Dans l n  foudre et l'éclair, .tu siirgiras encore, 
Solitaire, éternel, juste et rebiitiwnt 
Sur des fondements neufs un rempart plus puissant 
D'oll ton peuple pieux, 2 l'abri daris l'enceinte, 
Reconnaissant ton signe au fond de l'ombre sairite, 
Te verra monter seul, foidarit sous ton talon 
Les Dieux Cvanouis qu'emporte I'üquilon. 

Vieillard, les temps soiit morts on les anciens I'rophktes, 
Messagers d'Élohim, iiinsi que lui jaloux, 
Sortaient de In montagne et, pareils à des loups, 
D'un hurlement sinistre épouvantaient les f6tes. 

Emplis de ta fureur les bois et les ravins ; 
Dans le m u r  du bouvier ou de l'esclave sérne 
La haine de  la vie avec l ' ipre anatliérne : 
Mais fuis la ville heureuse oii tes discours sont vains. 

La Sagesse et l'Amour nous portent sur leurs ailes 
Vers la pure clarlé de la divine IIellns, 
Lumibre pacifique, encor lointaine, hélas ! 
Rayon d'or éclairant les formes immortelles. 
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Jeunes adorateurs de la noble BeautE, 
Un art mystkrieux Bvoque dans nos r h e s  
D'tiarmonieux palais, des bosquets et des gréles 
OU des couples fuyants s'aiment en l i lwté .  

Nos esprits inquiets, lassks des rbgles graves, 
Ont secoué la chaîne et rompu leur prison, 
E t  soudain éblouis d'un-plus vaste horizon, 
Vers des cieux plus humains ont vol6 sans entraves. 

Ils ont vu tous les Dieux, fils d'un songe eternel, , 
Ilans la gloire naissant, mourir snus les insultes ; 
Mais ils n'ont distingue dans la rumeur des cultes 
Qu'un méme et vain soupir vers l'Être universel. 

Laissons les Dieux anciens aux combats d'autres ages ; 
Vivons ! Il est des Dieux hospitaliers et heaux, 
Illuminant l'azur de bienveillants flambeaux. 
Leur demeiire idkale est la raison des sages. 

Ivros de longs ,baisers et de lèvres en fleiirs, 
Aimons l'Arne divine en la splendeur des choses, 
Dans l'ombre et le soleil, dans la brise et les roses, 
Dans les parfums flottants, les sons et les couleurs. 

Aimons-la dans la forme infaillible et parfaite, 
Dans la fibre beaute des femmes au grand cceur, 
Dans le marbre assoupli par un cisenu vainqueur, 
Dans la Lyre piense et les vers du I'okte. 

Indulgents et cliürmés, sans crainte et sans eflort, 
Abordons lentement au seuil de 1ü vieillesse, 
Ainsi qu'un nautonier, pliant sa voile, laisse 
Sa barque au fil de l'eau descendre vers le port ; 
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Afin qu'en exhalant notre haleine derniére, 
Le regret des jours clos n'attriste point le soir 
Ou,  libres de désirs, nous viendrons sans espoir 
A la Terre fiiconde unir notre poussière ! 

Voix sur Jérusalem ! Malheur sur la Cit6 ! 
Que le cri de malheur monte et soit ~ C O U ~ C  ! 
Car voilà ce qu'au fond de l'ombre taciturne 
Le Vengeur &terne1 dit au Veilleiir noctiirne : 

- Peuple, un joug ktranger plaît à ton col : attends 
Le joug de  désespoir que forgeront les temps. 
ZiGn, le feu s'kteint sur l'Autel solitaire : 
Le feu qui flamboiera jusqu'au bout de la terre 
Roulera comme un fleuve et ne tarira plus ! 

Loin du Temple détruit et des murs vermoulus, 
Peuple, comme un troupeau dispcrst! par l'orage, 
Tu marcheras kpars dans la haine et l'outrage. 
Pe.rsbcuté, meurtri, sanglant, courbant le dos 
Sous le cuir de ln meulo et les grossiers fardeaux, 
Louche, envieux, glissant dans l'ombre tentatrice 
Vers l'autel souterrain qu'adore l'Asarice, 
1Jsant tes maigres doigts a des labeurs sans noms 
Et  des iniquités rivant les noirs chaînons, 
Tu t 'anhntiras,  honte et mépris des races, 
Chair vouke en naissant à des bûchers vorates, 
Bouc d'expiation plus vil que les pourceaux, 
Sous ton or innombrable &croul& par monceaux ! 
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Alors les nations, témoins des jours funestes, 
De leurs pieds oublieux, Peuple, foulant tes restes, 
Tournant leurs yeux pensifs vers ton Rerceau maudit, 
Hériteront du Dieu qii'Iehoiida perdit, 
Et  d6rohnrit ton feu pour allumer leurs lampes, 
Des temples mensongers enconilirerorit les rampes 
Et crieront : - Il n'est plus pour l'inf<~me Isrni'l 
De part au Sacrifice et de place a l'Autel ! - 
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U N E  RÉVOLUTION 

DANS LA 

GRANDE INDUSTRIE CHIMIQUE 

Par M. OFFRET, membre honoraire. 

La grande industrie chimique date, tant en France qu'en 
Europe, de la fin du sikcle dernier. Elle a eu pour point de 
départ la découverte du procédé par lequel Leblanc a obtenu 
le carbonate de soude, ou, suivant les expressions comrnu- 
nérncrit adoptdes, la soude artificielle, les crlstaux de soude, 
soit méme par abi*Cviütion les cristaux. T'ai expose les priri- 
cipüux détails du procédC dans un travail insdre dans les 
Mémoires de notre Sociklé : Qzbelques mots sur  le procédd 
Solaay, nouvelle méthode de préparation de lu  s 0 u d e , 2 ~ ~  
série, tome xiv (4876-4878),  p.  47 e t  suivantes. J 'y  renvoie 
le lecteur, et me contenterai d'un r6sumk trks href de ce 
procddk. 

On convertit Ir: sel marin a u  chlorure de sodium en sul- 
füte de soude en le chaiilTant avec de l'acide sulfurique, ce 
qu i  donne de l'acide ctilorkijdricpe en m&me temps que le 
sulfate de soude que l'on se proposait d'obtenir. Ce dernier 
c,orps est ensuite chaufîb sur la sole d'un four aprhs avoir 
étk 1riblang6 à d u  carhonate de cfiaux et k du charbon ; le 
résidu, appelb soude brute, est repris par l'eau qui dissout 
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le carbonate de soude et  laisse un  d6pôt insoluble, melange 
de chaux et de sulfure de calcium, vulgairement la charrée 
de soude, qu'on 1;lissait auti.eSois se diicomposer dans l'air 
humide au grand priijudice de la sant6 publique, mais d'oh 
l'on retire aujoiird'tiui une fraction notable du soufre qu'il 
renferme. Ln dissolution de carhonate de soude, concentrke 
par la chaleur, donne par refroidissement les cristnin de  

soude, c'est-8-dire un produit contenant prt!s des deux tiers 
de son poids d'eau. 

L'acide chlorhydrique sert presque uniquement à la  pré- 
paration du chlore, lequel, ahsoi.l)b par la cliaux, fournit le 
chlorure de chaux ou poudx  décolormte dont certaines in- 
dustries, eri pwticulier~ le blarichirrierit des cliifI'uns destinés 
à la  fabrication du papier, corisornrnerit d'cinornies quantités. 

En sornrrie, or1 peut donc dirc que le procédé Leblanc 
complétk exige comme matiéreç prwniéres, du sel marin, de 
l'acide sulfurir~ue, de la craie, du charbon, du bioxjde de 
mangankse et de la chaux, pour obtenir finalement de In 
soude artificielle et du clilorure do cliaux. 

A partir de 4 6 3 ,  le proc6d6 Solvny vint faire une concur- 
rence des plus sçrieuses B l'ancien procédé Leblanc ( 4 ) .  Le 
chlorure de sodium est transformé en carbonate de soude 
sans exiger d'acide sulfurique et par les i~ctions com11inCes 
de l'ammoniaque et de l'acide carbonique ; l'ammoniiique 
est presque totalement régkiicirée et par suite sert indéfini- 
ment. Les matiéreç premières emplojbes sont du sel marin, 
de l'ammoniaquc (en trks petite quantité et seulement pour 
conililer les pertes), de l'acide cai~bo~iique et de la cliaux. 
Ces deux derniers corps s'oti~iennent simultanément par la 
décomposition du calcaire dans les fours à chaux. On arrive 

(1) Voir le travail cité plus haut, tome xiv, page 24, e t c  
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finalement & du carbonate de soude sec et i une dissolution 
de chlorure de calciuni. 

En somme, si l'on ne considére que la prkparation de  la 
soude, le procede Solvay est plus economique que l'autre ; 
il aurait donc dû,  comme je le disais en 1878 (l), le  rem- 
placer complètement dans un temps donnk. Cette prbvision 
ne s'est pas entiércment rdaliske ; la soude Solvay entre au- 
jourd'hui dans la consommation totale pour deux tiers en- 
viron ; le  procédé Leblanc fournit l'autre tiers. O u  donc a t-il 
trouvd la force de rbsister dans des conditions honorables i 
son redoutable adversaire ? Ce qui l'a sauvb jusqu'ici, c'est 
la possibilit6 de fournir du  chlore et  par suite du chlorure 
de chaux. 

Je  disais en 1878, m'appuyant d'ailleurs sur des asser- 
tions tirees d'une brochure de M. Solvay lui-meme (2), que 
la prkparation du chlore comme annexe du procede Solvay 
n'ttait qu'une question de temps et que des essais de  labo- 
ratoire consistant, soit a remplacer la chaux par de la ma- 
gnbsie, soit a traiter le chlorure du calcium par de l'acide 
sulfurique, permettaient de  compter sur un succés certain. 
Aucune de  ces affirmations ne s'est vbrifibe. 

Ces deux solutions sont d'une exactitude rigoureuse en 
tant qu'essais de  laboratoire ; mais dans la pratique, surtout 
en tenant compte du prix de revient, elles ont k t6  reconnues 
inapplicables. I l  est tellement vrai que le prochdé Solvay ne 
fournit pas de  chlore que parmi les prix proposés en 1893 
par la Sociétd d'E~zcouragement pour l'industrie nationale. 
(Bulletin de cette Socikté, juin 1893, p. LGs), il s'en trouve 
un de 2000 francs sous le titre de : c Progrès d réaliser 

( 1 )  Voyez tome xvr, page 26. 
(2) Voyez tome xvr, page 31, 3". 

32 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans la fabrication du chlore. )> J'emprunte au  programme 
de  ce prix le passage suivant : 

(( Le procédé ancien (Leblanc) disparaîtrait en face du 
» procédé nouveau, si, rksolvant un protiléme jusqu'ici con- 
)) sider6 comme insoluble, l a  fabrication des produits chi- 
n miques parvenait i retirer des résidus laissés par l a  fabri- 
» cation de la soude à l'ammoniiique (ou procédk Solvay) le 
)) chlore que ceux-ci emportent à l'état inutile. Complétés 
» par cette dkcouverte, les procéiiks à l'ammoniaque exer- 
)) ceraient une influence de premier ordre sur la valeur des 
11 produits chimiques de grosse fabrication qui, pour nom- 
P bre d'industries, sont de véritables mütiéres premiéres, en  
» mbme temps que la salubrité publique trouverait tout 
» avantage à la suppression de résidus que jusqu'ici les ma- 
» nufacturiers sont obligés d'évacuer dans les cours d'eau. 

I) La Société d'Encouragement, préoccupée des cons&- 
)) quences importantes qu'entraînerait l'utilisation de ces 
D résidus, propose un prix pour celui qui parviendra à en 
1) retirer indzistriellenten,t le chlore qu'ils contiennent. 

)> Ce prix sera décern6, s'il y a lieu, en 4899. 1) 

Dés l'instant où le prockdé Leblanc ne doit sa raison d'être 
qu'à la production du chlore, on co~nprend que les indus- 
triels qui le conservent ont dû  s'attackici. à perfectionner le 
plus possible, au point de vue économique, l'extraction de 
cette prkcieuse substance. 

C'est ainsi que l'on doit à BI.  Weldon une amélioration 
considPrahle consistant i rhgi!nkrer le bioxyde de mangandse 
emplojé concurremment avec l'acide chlorhydrique h la prti- 
paration du chlore. Cet acide n'a qu'une la leur  niinirrie tari- 
dis que le bioxyde de niarigariése coûte cher ; or  le procédti 
Weldon en régénére a peu prés les neuf dixibmes. Aussi la 
dépense en bioxjde necessaire pour obtenir un quinbi de 
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chlorure de chaux est tombée de 1 2  fr. 80  à 1 fr. 25, et  le 
prix du chlorure de  chaux lui-nitnie s'est abaissé de 31 fr. 
le quintal (en 1868) h 21 frarics en 1 877. 

l'eut-on un exemple de l'importance de  cette derniére 
fabrication? En 1877, L'Angleterre produisait annuellement 
120.000 tonnes de chlorure de chaux ; la France, 22,000 ; 
I'bllemagne et l'Autriche, chacune 10,000 ; enfin la Belgi- 
que et la ïïoraége posskdnient chacune une usine dans 
laquelle se fabriquait ce produit. 

La decouverte de  M. Weldon, lui valut de la part de la 
Soclkté d'Encouragement ln medaille Lavoisier. Cette flat- 
teuse distinction est décernke au savant francais on etranger, 
auteur du travail qui a eu  la plus grande influence sur les 
progr&s de l'industrie chimique pendant les six dernieres 
annbes ecoukes. 

,le n'exposerai pas en détail le procédé Weldon que l'on 
peut trouver dans quelques trüites de chimie. Ce procede, 
dont l'installation dans une usine produisant journellement 
dix tonnes de chlorure de chaux ne coûtait pas Moins de 
200,000 francs, est d'ailleurs déjà abandonnb et remplacé 
par un  autre plus avantageux, dû a M. Deacon, et qui donne 
en  chlore un plus fort rendement. 

En thkorie, le mode ordinaire de preparation du chlore 
doit donner la moitié de celui que contient l'acide chlorhy- 
driqile ; la seconde moitik est perdue à l'ktat de chlorure de 
mangankse ou de chlorure de calcium, si l'on emploie le 
Weldon. Dans la pratique, la methode ordinaire (ou ancienne 
non perlectionnee) en fournit 40 010, et le  Weldon, seule- 
ment 33 0/0. Le Deacon permet d'obtenir tout le chlore de 
l'acide chlorhydrique, sinon d'un seul coup, d u  moins en 
deux ou trois operations successives. En voici l'expose som- 
maire : 
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Pour transformer l'acide chlorhydrique en chlore libre, il 
faut pour ainsi dire, en brûler l'hylrogkne ; c'est à cela que 
sert l'oxygéne ckdk par le bioxyde de  manganése aussi bien 
dans le mode de prkparntion ordinaire que dans le prockdé 
de R'eldon. JI en est tout autrement dans le ùeacon. C'est k 
l'air que l'on emprunte l 'oxyghe destiné a brûler l'hydro- 
@ne de l'acide clilorliydrique. L'acide gazeux, sortant direc- 
tement du four où réagissent l'un sur l'autre le sel müriri et 
I'acide sulfurique, se mélarige i une certaine quantite d'air, 
et le tout passe sur un  corps poreux imprkgnk de  chlorure 
de cuivre et porte à 450°. Sous l'influence, assez mal espli- 
qui%, de ce dernier corps qui se rbgénbre sans cesse, la 
combustion de l'hjdroçbne s'accomplit et le gaz qui s'échappe 
contient une forte proportion de chlore, environ les trois 
cinquikmes de celui que renferme l'acide chlorhydrique ; le 
surplus de ce dernier corps (5 peu prbs deux cinquikmes) 
est recueilli A l'ktat de dissolution et  pourra ensuite être 
transformé en chlore. 

La dEpense de combustible servant k chauffer le corps 
poreux est des plus minimes car la réaction de l'acide chlo- 
rhydrique et de l 'oxyghe étant exotlierrnique, il s u 6 t  que 
lc corps poreux soit préalablement porté à 3G0° ou 3800 ; 
l'arrivbe des gaz le fait monter rapidement k 450D et  l'y 
maintient. 

Quel est dans cette réaction remarquable le r61e du chlo- 
rure de cuivre ? 11. Deacon, suivant l'exemple frkquemment 
donne (surtout autrcfnis) par les chimistes, l'attribue B une 
action catalytique. Cela revient en somme à reconnaître 
qu'on n'explique rien, puisque les actions catalytiques ou 
de présence sont dues â des corps agissant par leur seule 
présence e t  provoquant des réactions sans rien perdre, ni 
rien gagner. Aujourd'hui on explique la plupart des soi- 
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disant actions catalytiques. Celle du chlorure d e  cuivre dans 
le cas particulier dont nous nous occupons pourrait, parait-il, 
s'interpréter de la maniére suivante : 

Remarquons d'abord que le chloriire de -cuivre hydraté, 
tel qu'on l'emploie, équivaut à de l'oxyde de e u i n e  et  ii de 
l'acide chlorhydrique. Nous pouvoris dés lors ne  considher 
que l'oxyde de cuivre et  chercher de quelle rriüniére il peut, 
au moyen des actions consikutives de l'acide chlorhylrique 
grzeux et de l 'ox~g&rie de l'air, doiirier du chlore et  se re- 
trouver finalement intact. 

I o  A Ala. température de 450° et en prkseiice d'un corps 
powix ,  l'oxyde de cuivre et l'acide chlorhydrique doririerit 
de l'eau, du chlore et du sous-chlorure de cuivre ; 

20 Dans les mêmes conditions, le sous-chlorure d e  cuivre 
et l'oxygéne donnent du chlore et de l'oxyde de c u i v e  (4). 
Et ainsi de suite indéfinimerit. 

Mais comme le chlorure de cuivre est assez coûteux, il im- 
porte de ne pas en perdre, sans quoi le procédé Deacon ces- 
serait d'ktre économique. 

M .  Iiolb, qui a remplacé le Weldon par un Deacon dans 
les deux grandes usines de produits chimiques qu'il dirige 
à la Madeleine et  à Loos, prks de Lille, a constate que la 
puissance decomposante du c,hlorure de cuivre ne  se conserve 
pas intacte, mais qu'elle décroit assez rapidement pa r  suite 
de la présence de vapeurs d'acide sulfurique et d'acide sul- 
fureux dans le melange gazeux qui arrive sur le corps po- 
reux. D'oii transformation graduelle du chlorure d e  cuivre 
en sulfate, qu i  n'a nullement les mêmes propriétés, et par  

(1) Traduction de ces deux réactions (en équivalents) : 

1' 2Cu0 .t 2HCI = 2 HO f- Cusil -i- Ci. 

2' CUeCl 3- 20 R ?,Cu0 f Cl. 
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suite nécessité de renouveler bientdt le premier de  ces deux 
corps. 

En même temps qu'il decouvrait la cause du mal, RI. Kolb 
en indiquait l e  reméde. I l  consiste B interposer en avant du 
chlorure de cuivre des briques poreuses en sel marin qui 
retiennent les vapeurs d'acide sulfurique et d'acide su lh -  
reux, les remplacent par du chlore et se transforment elles- 
mêmes en sulfate de soude ( 4 ) .  

Dans ces conditions, le Deacon fonctionne trbs bien ; un  
kilogramme d e  chlorure de cuivre permet d'obtenir de 800 
à 1000 kilogrammes de chlorure de  chaux sans qu'il J ait 
affaiblissement du rendement moyen en ctilore. 

Voilà l'état actuel du Deacon, dit M. Kolh en terminant 
le travail qu'il a prksenté i la Sociétk d'Encouragement en 
avril 1892. Son installation ne coûte pas plus que celle du 
Weldon, et en  dehors d'un rendement bien supkrieur en 
chlore, il I'eniporte en outre en  ce qu'il exige 1r1o;ns d'en- 
tretien, de main-d'muvre et de combusti ble . Mais, ajoute 
l'auteur, rien ne dit qu'un nouveau progrès, qu'une idix 
nouvelle encore plus economique ne viendra pas bouleverser 
tout ce que nous avons fait jusqu'ici, rendre inutiles les pro- 
grès que nous avons rkalisés a grands frais et nous obliger 
à de nouvelles installations. 

Cetaient là des paroles prophétiques. Un avenir trks pro- 
chain devait amener la dhcoiiverte d'une méthode nouvelle 
de prkparation du chlore et de la soude. On l'appelle élec- 
trolytique parce que c'est en décomposant par  l'électricit& 
une dissolution de chlorure de sodium qu'on obtient simul- 

(1) Voici les reactions (en Bquivalants) : 

l m  NaCl f S O I  + 20 = Na0,SOJ + Cl. 

2' NaCl + SOS -j- O = Na0,SOs $. CI. 
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tantlment ces deus substnnces si essentielles et dont l'obten- 
tion représente en quelque sorte le terme extreme des prk- 
parations qui s'accomplissent dans une fabrique complete 
de produits chimiques. 

Le point de  depart de cette double ftihrication n'est pas 
nouveau. Quiconque a suivi un cours de physique a vu placer 
dans un  iuhe en  U une solution concentrée de sel marin, 
colorke par du sirop de violette ou plus simplement par. du 
tournesol i la teinte sensilile, c'est-&dire arrienii k uno 
nuance ~iolacée  intermédiaire entre le rouge que lui don- 
nent les acides et  le bleu dû aux alcalis. Dans les deux bran- 
ches d u  tube on plonge des fils de platine formant les élec- 
trodes d'une pile. Bient6t des bulles gazeuses se dégagent 
des deux c6tés, au pôle positir, ou, suimnt la dénomination 
parfois adoptée d'unode, il se dégage du chlore, corrime le 
prouve la dlicoloration rapide du torirnesol ou du sirop de 
violette ; au pdle négatif, parfois designé sous le nom de 
cathode, le gaz qui se &?gage et forme une petite couche de  
mousse A la surface de la dissolution, est de l'hgdrogkne, 
comme il serait facile de s'en assurer en adaptant du côt8 
de la cathode un tuhe coudé propre a recueillir les gaz. 
Mais ce qu'il importe surtout d'observer, c'est qu8 le réactif 
coloré change de nuance : le tournesol devient bleu, le sirop 
de violette devient vert ; il y a donc lk un alcali mis en 
liberté ; c'est de la soude caustique. Le courant a skparb le 
rhlorure de sodium en chlore qui se porte sur l'anode et en 
sodium qui se rend a. la cathode ; puis enfin ce métal, décom- 
posant l'eau, donne de la soiide et de l'hydrogkne. 

hlais de cette petite expérience classique et connue pres- 
que depuis la dtkouverte de la pile, à un procedé propre à 
fournir en grande quantité du chlore et de la soude dans 
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des conditions de  bon marché telles qu'on puisse faire une  
concurrence skrieiise aux modes de préparation employés 
jusqu'ici dans la grande industrie chimique ... il y a loin, 
bien loin. Et tout d'abord, c'eiît été folie que d'y songer 
tant que la seule source d'électricité connue etait la pile avec 
sa corisomrnation de ziriç et  d'acides représentant une dé- 
pense absolument hors de proportion avec le rksultat obtenu 
par l'électrolyse du chlorure de  sodium. 

11 en est autrement depuis que les machnes  d'induction 
magnéto-klectriqiieç et plus particuli&rement les macliines 
dynamo-Clectriques fournissent à trés bon compte un cou- 
rant d'une puissance en quelque sorte illimitke. Ces machi- 
nes ne reprksentant comme dépense que le prix de la force 
motrice qui les actionne, il sufit de rechercher si, en a d o p  
tant les puissances motrices les pius économiques, il est pos- 
sible d'abaisser le prix de revient du chlore et de la soude 
au niveau et meme au-dessous de leurs prix actuels. 

Cet interessant problkme est traité daus un  article du 
Moniteur  scientif ique du Docteur  Quesneville (mai 1893) 
qui est lui-même 13 traduction d'un travail de RIM.  Cross 
et Brevan, publié dans un recueil scientifique anglais The 
Journal of the Soc ie ty  o f  chelnical i u d u s t r y ,  livraison du 
31 dkcembre 1892. 

Je prendrai ce travail pour guide en me contentant d'y , 
apporter quelques développements, quelques Ikg&res rectifi- 
cations et additions telles que la converrion des mesures 
anglaises en  mesures francaises correspondantes. 

Cne premiére difEcult8 experimentale est la construction 
d'un diaphragme à interposer dans la solution de  chlorure 
de  sodium afin d'empêcher la recombinaison des prodilits 
séparés par l'électrolyse, sans y introduire une résistance 
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trop grande. Cette difficulté parait rksolue tant dans le pro- 
cédk Greenwoord que dans le prockdk Lesueur. Malheureu- 
sement l'absence de  figures rend I'eriserrible des dispositifs 
adopt8s peu f a d e  h comprendre. Dans le procédé Lesueur, 
le diaphragme consiste en deux feuilles collées au moyen 
d'al1)umine coagulée ; l'une est une feuille de papier-par- 
chemin ordinaire ; l'autre est faite d'amiante. Sur ce dia- 
phragme dispos8 horizontalement on place un vase de terre 
qui, par s o n p r o p r e  poids, forme un joint Btanclie. L'en- 
semble de  ces deux piéccs, avec l'anode placée prbalable- 
ment dans l'intkrieur du vase, forme un î4ectrolyseur, et 
dans une cuve en fer tenant lieu de cathode, en meme temps 
qne certaines pieces kgalement en fer, on superpose de six 
A douze tYectrolyseurs. 

Une seconde dillicult8 assez serieuse consiste à découvrir 
polir remplir le rOle d'anode une substance conductrice de  
faible valeur et qui soit inattaquable par le chlore mis e n  
liherL&. M.  Lesueur se sert de morceaux de charbon de  cor- 
nue logés dans une masse de plomb. M .  Greenaoord cimente 
les morceaux de charbon par du goudron et chauffe erisuite 
le tout k une haute tempciratiire ; le goudron se décorripose 
et il reste une masse charbonneuse corripacte et qui semble 
être compliitement inalterable car, d'après l'auteur, elle n e  
subit aucune usure. II n'en est pas tout h fait de même d e  
l'anode de M. Lesueur ; elle s'use peu à peu (sans doute B 
cause du plomb qui se laisse attaquer par le chlore). Cela 
oblige à enfoncer peu a peu les anodes et  à les remplacer 
finalement au bout de 6 à 8 semaines. Les diaphragmes du- 
rent beaucoup moins longtemps et doivent être renouvelCs 
tous les deux jours. 

Le chlore devenu libre se degage par un tuyau en poterie 
et est immhdiatement transforme en chlorure de chaux. 
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Quant à la soude causiique, dans le procédé Green~\ood, 
on evapore rapidenienb k chaud la dissolution de  sel niarin 
chargke de soude ; le sel non décompos6 se sépare presque 
entiérement de la soude. Dans le procédi! Lesueur, la disso- 
lution de  chlorure de sodium et de soudc caustique (lors- 
qu'elle renferme dix 010 d e  cette derniére substance) est 
soumise à l'action d'un courant rapide d'acide carbonique 
qui précipite la soude à l'état de bi-carbonate peu so1ul)le à 
froid. 

Nous retrouvons ici le  mPme mode de  sepra t ion de In 
soude que dans le procédé Solvay. De part et d'autre, le bi- 
carbonrite de soude est obtenu sec et pur au mo)en d 'une 
essoreuse. Enfin on transforme t r k  facilement le hicarho- 
riate eri cürbbnate neutre par l'action de la clialeiir, et  on 
utilise pour une nouvelle opération l'acide carbonique de- 
venu libre. 

Sel est, dans ce qu'il a d'csçentiel et  en termes trés som- 
maires, l'expose des deux dispositifs G r e e n ~ o o d  et Lesueur, 
sauf en cc qui touche k l'agent essentiel, 1'6lectricitd. 

Dans le cas qui nous occupe, l'electricitk fournie par les 
dynamos n'est que l'intermédiaire qui permet de convertir 
en  quelque sorte l a  force motrice, I'knergie dont on dispose 
sous une forme quelconque, en  chlore et en soude libres. 
Voici donc en  quoi se r h u m e  le problème k résoudre : 

Quel est le poids de chlore et  de soude que peut fournir 
par jour un nombre donné de chelaux-vapeur ? 

Connaissant la depense du moteur, en houille ou autre- 
ment, on aura le prix de revient du chlore et de la soude. 
Il ne restera plus qu'a comparer ce prix au prix de  vente 
des mêmes substances d'aprés les cours actuels ... la diffb 
rmce  représentera le blnéfice quotiden. 
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Il eût et6 impossible, il y a une vingtaine d'années, d'a- 
border la solution thdorique d'un tel prohl8me ; les donnees 
fondamentales manquaient absolument aux savants. Mais 
depuis que l'électricité est deveniie pratique, on a senti le  
besoin d'adopter dcs uriitks, non seulement reliées les unes 
aux autres, mais en outre dependant des unitCs mCcaniqucs. 
Le choix de toutes ces unitCs a Cté f ixe  dans le CongrCs 
dlélectric,iens qui s'est tenu 2 Paris en 1881 . 

Pour utiliser avec économie un moteur actiorinaiit une 
dynamo il faut, selon AIM. Cross et Ilrevii.n, que le prix de 
revient du cheval-vapeur ne dépasse pas un  demi-penny 
( O  fr. 03) par heure.I)ans une conférence faite rkcemment, le 
docteur John Haphinson. disait que l'on peut produire & 

raison de un tiers de penny ( O  fr. 033) par heure, une unite 
du Board of Trade, c'est-k-dire mille watts ou un kilowatt. 

La premiéie haluation,  O Ir. 05 par force de cheval et  
p ; ~  heure, es1 certainement exagérée et  nous en verrons 
hieritfit la preuve dans le travail rriêrrie de 3lM. Cross et 
Brevan. Pour le moment, contentons-nous de faire remar- 
quer que si la force d'un cheval est due h la vapeur d'eau, 
on peut, dans les honnes machines k vapeur, ne  pas çon- 
sommer plus d'un kilogramme de ch;rhon par cheval et par 
heure. Or le charbon est loin de coûter O fr. O5 le kilo ou 
5 francs le quintal. 

La seconde estimation, celle du docteur Hopkinson, est 
heaucoup moins ClevCc. En effet le kilowatt vaut 4 02 kilo- 
grarnmétres par seconde ou 'i5' - 1,36 cheval-vapeur. Ré- 

1000 watts X 75 - ciproquemerit 4 ch. v. - ----- ,,,, - '733 watts. [,es aii- 

teurs anglais remplacent, je ne sais pourquoi, le nombre '735 
wats par 746  (1 ) .  

(1) Pour ceux de nos lecteurs peu au courant de la relation numerique 
entre le cheval-vapeur et le watt, nous établirons cette relation de la manière 
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Quoi qu'il en soit, si l'on admet avec le docteur Hop- 
kinson, que le prix de revient du kilowatt peut s'abaisser à 

un tiers de penny ( O  fr. 033) par heure, le prix du cheval- 
O 033 vapeur sera de = O fr. 0244, c'est-i-dire k peine la 

moitik de la première estimaiion. 
Cela posé, supposons que l'on dispose d'une puissance d e  

2400 clicvaux sous la forme de deux machines de chacune 
4200 chevaux. Admettons que l'utilisation de cette force 
donne lieu & des pertes dont l'ensemble reprksente 17 x. Il 
restera de disponible aux bornes des &lectrolgseurs une 

2400 X 83 Bnergie de = sensiblement 2000 chevaux-vapeur 
qui vaudront 3 leur tour 735 X 2000 watts. Conservons 
dans ce qui va suivre le nomhre 716 ICgrSrement supdrieur 

suivante : 
L'unité de travail électrique est le joule qui represeote le travail produit 

par 1 ampére et  1 valt. Le watt, qui est l'unité de puissance est le moteur 
fournissant 1 joule par seconde. 

D'autre part, si l'on rapporte les unités kiectriques aux unités C. G. S., on 
sait que le wolt = 108 unités électro-magnétiques dérivées du système 
C. G. S., tandis que lhrnpère = 10-4 uuités dkrivées du  mBme systérne. Le 
Coulomb a la même expression 10-1 ; mais le Coulomb (unité de quantité) 
se rapporte à la seconde. 

11 suit de I l  que : 
1 joule = 10s x 10-4 = 107 ergs et 1 watt = id. c'est-a-dire 107 ergs 

1 e r g  1 d y n e  X l ceotimérra par seconde. D'ailleurs - --------- 1 kilograrnrn&tre - 1 kilogramme X 1 mhtre. . 
D~ plus An'- gramme - - 1 masse X 1 ctm. En vertu de la formule, p = m g .  

1 masse X 981 ctrn. 

si l'on fait p = 1 gramme m = l'unit8 de masse, celle du centimètre 
cube d'eau, et g.=9 m. 81 ou 981 ctm. 

1 ki1ogrammbt:e Ainsi 1 erg. = 
g810U WO 

. Dès lors 1 watt. = 10' ergs =, 

'kgmm* = O kgm 102. Enfin 1 kilowatt = 102 kgm = 1,36 
9 8 I U ) o  

ch. vap. e t  rbciproquement 1 ch. vap. = 735 watts. 
cm Q. D. 
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a 735, bien que rien n e  le justifie. On dispose donc d'une 
h e r g i e  de 746 x 2000 = 1,492,000 watts. 

On a reconnu que dans la pratique et  pour effectuer une 
décomposition analogue P cette qui s'accomplit dans les 
appareils Grecnwood et Lesueur il suffit de  laisser au cou- 
rant une force électro-motrice de 4 a 5 volts. A la rigueur, 
il suffirait de 3 volts ; mais la dkomposition serait trop lente. 

En vertu de la définition même du watt « travail (chimi- 
» que ou autre) accompli en une seconde par un courant 
» a jan t  pour force t',lectromotrice un volt et pour intensité 
)) un ampère B le nombre de watts indique plus haut 

149'2'M) 1492000 reprksente dans le cas actuel -&.ou 3311.555 

ampbres. 
Quel est le poids de chlore et de soude qu'un courant de  

cette jntensitk pourra mettre en liberté ? 
M. Mascart a reconnu par expérience qu'un coulomb dé- 

compose par seconde O milligr. 09373 d'eau, ou ce qui re- 
Orng09173 vient au meme, rend lihre --+'hydrogène, soit Omg,O I OS4 

d'hjdrogcne. C'est là un cris particulier de l'expression çéné- 
E rale grammes, E étant l'équivalent chimique de 1'8lec- 

troljte par rapport à l'hydrogéne. En supposant E = 1 
c'est-à-dire l'&quivalent de  l'hydrogbnc, cette formule génC- 
rale donne en effet 0 gr. 0000 1041 (1). 

Un coulonib donnera comme poids du clilore :& ou 

O gr. 000367485 ; même rksultat pour I ampkre fonction- 
nant pendant une seconde (d'aprés la definition m&me du 
coulomb). Au bout d'une heure (3600 secondes) on obtien- 
dra O gr. 000367835 X 31300 = I gr. 331 de  chlore, et  au 
bout de 24 heures 4 gr. 331 X 24 = 34 gr. 944. 

(1) Certains auteurs (Drincourt, phys. p. 631) donnent u n  chiffre A peine 
différent du précbdeot : Ogr.0001035. 
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Le courant de 334.555 ampEres mettra donc en liberté au 
bout de 24 heures 31 gr. 944 x 331.555 = 10591 198 gr. 
920. En admettant un rendement de 8 0  %, on t r o u ~ e  
84.72954 gr. 336, soit 8478 kilogr., ou 8,472 tonnes fran- 
p ises  de i000 kilogrammes. 

Ces nomhres sont trks sensiblement dla.ccord avec ceux 
que donnent MM. Cross et Ilreuan, savoir par seconde 
0 livre, 00292 ; la livre anglaise avoir-du-poids étant h ~ a -  
lu& à 453 gr. 6, ce poids et celui de 1 gr. 334 indiqub 
plus haut sont, kquivalents. Ln quantith de clilore obtenue en 
24 heures, en tenant compte du rendement de 80 %, est 
alors de ,18580 livres ou dc 8 ,3  tonnes anglaises. Cette 
tonne vaut 20 quintaux de chacun 11  2 livres ou 2240 livres ; 
elle équivaut à 1 ,04 6 tonne française. 

Le chlorure de chaux ou poudre dhcolorarite correspon- 
dant k ce poids de chlore étant supposé conlenir 37 % de 
chlore, pksera 22,897 tonnes francaises ou 22,536 tonnes 
anglaises. 

Quant B la soude caustique obtenue en même temps, il 
suffit, pour la calculer, de remplacer dans l'expression 

R E par 40,  &pivalent de la soude caustique niorioliy- 

drathe, et de répkter les calculs prkckdents, o u  plus simple- 
ment de remplacer dans le poids de  chlore 8h72 kil. 35,s 

8172 X 40 - par &O,  ce qui donnera. ,3- - 91366 kilos ou son équi- 

valent soit en  carbonate de soude (Bq. 53), soit en hicarbo- 
nüte (6q. 73). 

Le même poids évalué en tonnes ariglaises est de 9,395 
tonnes mglaises. En rksurné une force motrice de 2600 
chevaux-vapeur donne pratiquement, au bout de 24 heures, 
22,897 tonnes francaises de chlorure de chaux à 37  % de 
chlore, et 9,546 tonnes françaises do soude caustique mono- 
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hydratke, ou bien 22,536 tannes anglaises de chlorure de 
chaüx à 37 O[, et  9,395 tonnes angla i~es  de soude causti- 
que ~nonotiydratée. 

Aux prix de  vente actuels, tout cela vaudrait 239 livres 
sterling, ,13 sliellings 6 pences, soit 5994 fr. 20. 

Passons au prix de revient. En faisant la somme des prix 
du sel, de la ctiriux, de la force motrice, du travail des ou- 
vriers, des tonneaux et emballages ; en tenant compte de la 
dkprkciation des tllectrolyseurs, des dynamos, des cuves, 
des bktiments, d p p o m p e s ,  etc.; en faisant kgalement en- 
trer en ligne de conipte les frais d'administration et les frais 
gCnkraux, RIM. Cross et Brevan arrivent k un total de 121 
livres sterling ou 3025 fr. Nous n'avons pas les données 
ni:cessiiires pour contrôler leurs dires, et  sommes oblig6s de 
nous en rapporter ë leur esprit essentiellement pratique. I l  
y a cependant un point sur Ier~iiel nous insisterons un ins- 
tant ; c'est le prix de revient de la force motrice. S'il était 
vrai, comme ils le disent au d h t  de leur travail, que le 
cheval-vapeur coûte O fr. 0.3 par heure, la dépense pour 
2400 chevaux pendant 24 heures serait de 2880 francs ; il 
ne resterait donc pour l'ensemble des autres points &nu- 
mérCs plus haut que 3025 - 2880 ou al4.3 francs. C'est 
kviderrirnerit trop peu. 

En calculant au contraire le prix de la force motrice sur 
la base indiquke par le docteur John Hopkinson (X de penny 
par heure et par kilowatt ou O fr. 0244 par cheval) l a  de- 
pense pour 24 heures du moteur de 2400 chevaux n'est 
plus que 1405 francs ; il reste pour les autres frais de tout 
genre 1820 francs. Dans ces conditions la chose est possible. 

Aux dépenses ci dessus h d i i é c s  en  bloc k 3035 francs, 
MM. CI-oss et Brevan proposent d'ajouter polir le remplace- 
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ment des diaphragmes et des anodes dans le systhme Le- 
sueur, 30 livres sterling (750 frnncs) et  pour l'acide carbo- 
nique employé B la  précipitation de In soude 2 livres (50 
francs). On arrive ainsi k un totiil de 4 53 livres (3825 fr.) 
et  par conséquent 11 un lihéfice qiiotidien de 5!)!),l fr. 20 
- 3825 = 91 66 fr. 20. Le bhéfice serait un peu diffk- 
rent, mais d'ailleurs plus fort, dans le procédé Greenwood 
qui conduit à obtenir de la soude caustiqiie en dissolution 
dont I 'haporation ne dbpasserait pas une livre sterling par 
tonne anglaise. 

Voilk où en est aujourd'hui la question de la préparation 
électrolytique de la soude et de Iü poudre décolorante, et il 
rie faut pas croire que ce que nous venons d'en dire est pu- 
rement théorique. Dbjh l'industrie k commence h mettre en 
pratique cette méthode nouvelle. 

Le procédb Lesueur fonctionne à Rumford-Fol1 (Etats- 
Unis) et produit trois tonnes de poudre décolora& par 
jour. D'autre part, le procédk Hermite (i peine diîférent des 
précédents) a parîiitement rkussi sur le continent et produit 
actuellement trois mille tonnes de poudre par an. 

En dkpit des prédictions trks affirmatives de certaines au- 
tor i tk ,  quant à l ' impossibilit~ absolue d'avoir un  procéde 
électrolytique d 'un bon rapport dans la fabrication de la 
soude et du chlore, nous osons penser que l'klectrolyse est 
destinke k jouer un rôle trks important dans le développe- 
ment de l'industrie 'des alcalis. 

C'est par oes derniers mots que se termine le travail de 
MM. Cross et  Brevan. Je désire le faire suivre de quelques 
remarques. 

S'il est peut-&tre permis de  douter que la methode élec- 
trolytique puisse étre plus economique que les anciens pro- 
cédks, même perfectionnks, de la grande industrie chimique, 
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tant qu'elle est obligke d'emprunter à la combustion du 
charbon I n  force motrice qu i  actionne ses dynamos, le doute 
nc me s e n i t h  plus permis quand elle utilise dans le meme 
but les forces naturelles, telles que les chûtes d'eau. Le prin- 
cipal facteur des dbpenses 6numkrkes ci-dessus est certaine- 
ment le prix de revient de  la puissance dynamique. Une 
cascade peut fournir cette puissance presque gratuitement, 
et il en  rbsulte encore une sup&riorite inddniable (comme 
lion marche) de la mt':tliode Clectrolgtiqiie sur les procédks 
chimiqnes. 

J e  me demande mhme s'il n'en est pas ainsi dans l'usine 
américaine de Ilumfnrd-JCills ( 1 ) .  Riais l'absence de docu- 
ments ne me permet pas de rëpondre h cette question. 

Attendons-nous donc y oir cette nouvelle merveille 
s'ajouter 2 toutes celies qu'à dkjk enfantees I'tilectricitb, ce 
prodigieux agent griîce auqiiel une cataracte peut, (comme 
la Suisse en montre de  nombreux exemples) fournir de la 
lumiére 5 un hhtel et y faire.i.emonter les wagons d'un che- 
min de fer 2 une diffërence d'altitude de plusieurs centaines 
de métres ; transporter i une distance qnelconqiie la puis- 
sance de cette même chfite et la faire servir i toutes les 
exigences de la mécanique ; dhelopper  dans un four renipli 
de charbon une tenipérature tellerrient &levée qu'elle sur- 
passe celle de la coinbustiori di1 cliarbon m h e ,  et permet 
d'obteriir dans des conditions de  bori marche absolurrierit 
inespérés des mltaux tels que l'aluminium appelés a devenir 
dks lors tout i fai t usuels ; enfin isolerà bas prix des subçtan- 
cesindispensables à l'industrie tellcs quele chlore et la soude. 

Si l'on a dit avec raison de la premiere moitie de  notre 
sihcle que c'est le siécle de la vapeur, la seconde lui méri- 
tera le nom de si&cle de I'élcctricité. 

(1) FalZ en anglais veut dire chûte d'eau, cataracte. 33 
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CHANSONS ET PASQUILLES 

DE DESROUSSEAUX 

Par M. BOBLIK, membre rcsidant 

T - - 

Messieurs, 

Je voudrais vous entretenir ce soir du chansonnier popu- 
laire Alexandre Desrousseaux, qui vient de mourir. De 
I'honiirie, je ne dirai sans doute rien que vous ne sachiez 
dbjh, rie fit-ce que pour l'avoir l u  daris un de ses innoni- 
brnbles articles nécrologiques. II est ri& d'une fiirriille pau- 
vre, le 4 "  juin 1820, dans le quartier de Saint-S:iuveur, 
ou i l  n trouve ses meiileures inspir:~tioris. Saint-Sauveur 
était peuple de tisserands ; c'a toujours été le quartier vivant 
de la graride citt!; on y est fier & jiiste titre des souvenirs 
du bombardement de 1793, qui le ddtruisit en partie. Des- 
rousseaux y fut klevi! au milieu des humbles, dans la bou- 
tique d'un petit épicier - pardon- d'un graissier, qui etait 
aussi passementier et eiif n violoneux dans les hals publics. 
iiprks avoir étC initik aux mystéres de la lecture et  de l'écri- 
ture par son premier patron, le tisserand Wilmot, Deçrous- 
seaux deSint ouvrier filtier, et  il acheva son 6diication miisi- 
cale auprks de son pt?re, tandis qu'un ouvrier poéte, Henri 
Brunel, lui donnait le goût du théâtre et de la chanson. 
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Les filtiers, fabriquant le fil à coudre, étaient vers 1835 
fort loin d'appartenir; i l'aristocratie oiivrikre, mais ils se 
piquaient d'être plus blégants et plus adroits que leurs ca- 

marades. Leur.  tenue ne rnanquait pas de pittoresque, si 
l'on en  croit l'auteur lui-ménie : N Vous rencontrez des indi- 
vidus revktus de capotes a sous-pieds, de vestes proprettes, 
mais rapikcées d'étoffes d'une autre nuance, de pantalons 
raccourcis par la lessive; de gilets à lu chevaliEre, avec 
une ribambelle de boutons de cuivre ayant pour la plupart 
des riuniéros de régirnentç ; s'ils ont pour dianssures des 
sou1iei.s cirés ou des sabots d'une extrbme blanclieur, pour 
coifhre de vieilles casquettes de drap ou de louti'e chauve, 
des bonnets de police, vieux compagnons d'une époque de 
gloire ; pour cravates, des mouchoirs de poche ; s'ils portent 
sous le bras, comme un lycBen ses livres, des tartines soi- 
gneusement envelopprfcs dans 'des billets de mort ;'si d'une 
main ils tiennent des charlets (pots de fer-blanc) contenant 
soit une décoction de tilleul, soit du petit-lait, dites avec 
assurance : voilà' de vieux filtiers ! )) Cn trait curieux de 
leur catactkre, c'est qn'ils aiment a rnalzoquer, nous dirions, 
à ,brocanter. Selon les circonstances, ils sont baihiers ou 
siivetiers, ils raccommodent la porcelaine, les horloges, ou 
font des ouvmges en cheveux. Les plus malins sont valets 
de sociktés ou faijeux d'lztt'es : 

Il iiiterprind des busettes (petits tubes en 
papier où l'on roule le coton avant  do le 
placer sur l a  broche), 

Qu'i' fait fair' par sin garchon ; 
Il emploi' des  p'tit's fillettes, 
Pour Bpluquer du coton ; 
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1' fait queq'fos 1' babeinnache (le bobinage) 
Et 1' partissach' par dessus ; (6pluchsge du 

fil avant de le mettre en écheveaux), 
Mais, d '  mdm' que 1' papillonnache, (grou- 

pement du fil par poiguées) 
Ch'est B ses moumints perdus. 

Si vous avez des pindules 
Qui s'arrbt'nt h tout  moumint, 
Des viell's sdringu's sans canules, 
Des barorriét'a sans mouv'miut 
Un vieux crincrin sans chant'relle, 
Euu serrur' qui n'a pus d' c16, 
Un marabout sans orelle .... 
1' r'mettra tout cha su' pié. 

* . . 
Les familles de filtiers formaient de v&ritables dynasties. 

Et d'abord, ils épousaient toujnurs des dentellii.res, par 
sympathies de goût et. de  caractkre. 1,eur.s enfants, dbs l'kge 
du cinq ans, ktaient époiilemans (ouvriers en camelot, c'est- 
a-dire nlauvais ouvriers, ou apprentis) jusqu'i leur premiére 

communion. Alors, ils bobinaient, allaient à l'école domini- 
cale, à l'heure de midi ; devenaient filtiers comme leurs 
pkres. Les filtiers ktaient populaires ; pourtant on se mo- 
quait d'eux, peut étre par jalousie de leurs kminentes qua- 
lités. O n  les appelait : lapins de g u ~ r n i e r ,  à cause des croi- 
&es d e  leurs ateliers: des greriiers; philosophes, car de ce 

pui~it  élevi5, ils pouviiierit ktudier les astres ; niüzéqiiettes, 
iiijure myslBrieuse, saris origine, et saris signification con- 

Q 
nues. N'allez pas dire ii un ouvrier qu'il d l'air d'unfiltier; 
c'est comme si vous le traitiez de baliennot, de cathleine ou 
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de compteu d' tarteinnes 1 Enfin, le croirait-on? pas iine 
rattacheuse ne voudrait épouser un filtier: il y aurait mks- 
alliance ! 

Aujourd'hui, les filtiers ont disparu, tues comme tant 
d'autres par la toute-puissante rnachirie. Plusieurs d'entre 
eux ont faissi! d'intéressants souvenirs. A l'imitation du célk- 
bre Brûle-Maison, ils rimaient des chansons patoises, et les 
déhitaient, suivant la coutume d u  Nord, pendant les rejouis- 
sances du Carnaval. Celui de ,1838 lit éclore la vocation de 
Desrouseaux, qui cornposait - vers et musique - depuis 
l'âge de quinze ans. I l  obtint un succks extraordinaire en 
célébrant trois t jpes populaii-es : Le .Varchand d' puns 
d' tierre frites, La Fuijeuse de café, Le Jla.rrhand de 
chansons. En 1840, le Spectacle gratis le mit hors de pair. 
Le tirage au sort interrompit le coiirs de sa celebrita nnis- 
sante: i l  prit un  mauvais numkro, et  comme sa famille ne 
put lui foiirriir de remplacant, il fallut partir. Incorporb au 
46" reginlent de ligne i Cilen, il dedint musicien, se pe,r- 
fectionna au point d'pcrire des vers francais (des u romances 
troubadour », dit un  dc ses biographes) qu'il ne  devait pas 
trouver lui-méme trop jolies, car il abandonna vite, et pour 
n'y presque jamais revenir, ce p r e  où la concurrence .de 
Biranger, de Badaud, de Frkrltiric Bérat et de Pierre Dupont, 
rendait la lutte impossible. 

Lillos piir sang, il ne poiivait vivre loin de Saint- 
Sauveur; il revint donc dans sa ville natale & l'expiration 
de son congé, et put s'&crier comme le héros de l'ascension 
au Beffroi : 
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J' vos Saint-Sauveur. 
Ah ! queu bonheur ! 

Car cha rn' rappall' min métier d'infant d' chœur. 
Inf in ,  j'voa cheull' deesse 
Qui  prouv' qu'on a d u  cœur. 

II se contenta d'un modeste emploi au Mont-de-Piété, 

Aimant mieux qu'eun' grand' fortune 
L'honneur d'kt' s& 1,illos ! 

' 

Sot LilIos, il le fut dans In  meilleure acception du mot, 
si l'on en croit l a  légende. Ce singulier titre de noblesse 
aurait kt& donné aux Lillois par le duc de Bourgogne Phi- 
lippe-le-Bon, ravi dc voir s'entr'ouvrir, à la fin d'un festin, 
un chiteau-fort de carton d'ou sortirent une foule de ma- 
rionnettes portant les grelots et  le bonnet de la folie, chef- 
d ' auvre  de quelque Vaucanson de la Deûle. (< Ah! disait le  
bon seigneur, je me souviendrai longtemps des sots de 
Lille ! D Nos voi,sins a ~ c e p t ~ r e n t  bravement le sobriquet, se 
rkservant de prouver ii l'univers qu'ils ne sont pas si sots 
qu'ils le disent enx-memes. Tels, les gens de Montmorency, 
fiers de leurs c6li:bres baudets, ripostent volontiers nu nez 
des railleurs : tx A Montmorency, y a des 5nes ; y en  a pas 
qu'h Montmorency ! » 

Desrousseaux n'btait certes ni un sot ni un  âne, mais . il 
aurait pu vkgkter longtemps dans une position subalterne 
sans le regain de  succés du Spectacle  gratis, qui lui valut 
une première kdition de ses œuvres, faite aux frais de ses 
amis ( '1  858). Les mauvais moments étaient passes ; on offrit 
au pobte un pojte dans les bureaux municipaux, et en 1884 
il termina sa carriére administrative k la Direction de 
l'octroi de Lille, sinécure honorable qui lui laissait le loisir 
nkcessaire au travail de la composition. Un 411. après sa 
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retraite, il fut dbcoré, non comme écrivain, ce qui eût  été 
trop juste et trop iiaturel, mais.. . . comme fonctionnaire. 
Desrousçr:aux recut la croix des main5 de son illustre com- 
patriote Faidherbe. 

La réputation du chansonnier, longtemps cantonnée h 
Lille et dans les enviroris, s'éteridit enfin i toute la région 
du Nord et à la Belgique, ou on  lui faisait fete. Lors de la 
grande cavalcade de 1884, i l  obtint les honneurs de la 
presse parisienne, c'est-Mire de la Francc entikre. Son 
wuvre a été éditée dans plusieurs formats; les vignettes de 
Boldoduc ont port8 sa gloire jusqu'aux conlins du pajs. 
Suprême f a ~ e u r  de la popularité, les chansons de Desrous- 
seaiix sont gravc'es au fond meme des assiettes à dessert, ct 
lo Musée céramique de Lille en conserve pr~écieuseincnt la 
collection. Les artistes ont cent fois reproduit les traits du 
poéte. Nais il se plaiiit, avec coquetterie, qu'on n'ait jamais 
pu attraper sa ressemblance. Ecoutez plutôt : 

N'y a point d'homme i n  France, 
Cornm' mi, vous l'.direz, 
Aïant s i  peu d' chance 
Avec ses portraits. 

1 

Quand pou' 1' premier' fos, j' l 'ai fait faire. 
J'Bto' A Caen, in  garnison.  
Ch'dtot pour consoler m'bon' a é r a  
Tris te  de n' pua vir s in  garchon.  
HBlas, min visache in peinture 
Etot  si diffërint du  mien 
Qu'dl'. m'a seul 'mint t'connu, j' vous 1' jure, 
A m* n'habit d' soldat-musicien. 
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et la barbiche e n  pointe. Mais, ainsi qu'il l'a avoué dans 
u n e  autre  occasion, je  persiste a croire que son portrait  
physique n'btait pas plus  dificile à peindre que  son portrai t  
moral. On  lui reconnaissait un  caractkre franc e t  loyal ; on 
n e  lui savait pas d'ennemis ; jamais il n e  se  mela aux luttes 
politiques, aux querelles locdeç, si irritantes, si stkriles ; 
il n'a frondé aucun pouvoir ;  il a respecté les opinions d'au- 
trui,  e t  p a r  le  temps qui cour t ,  u n  tel m t r i t e  n'est pas 
mince. Aussi, tous les partis se sont confondus derrikre son 
cercueil e t  sa mor t  a et6 considbi+e comme un deuil public. 

r ivement  Cpris rie sa rkputntion, L)esrousseaiix collation- 
iiitit religieiisernent les articles qui le concernaient ; i l  en a 
formi: d'énormes albums - ses lik-res d'or. - Mais qui le  
hl imerai t  d'al-oir a imk  1;i gloire et  peut-6li.e u n  peu la ré- 
clame, lorsqu'on est obsédk pi. la Foule b ru jan te  des médio- 
critks fin-de-siécle '? 

N'accusons donc pas d'orgueil un 1ionnCte homme qui a 
e u  la lkgitime coriscience d e  sa ~ a l e u r .  Ses c;h;irisoiis ont 
pour é~ i ig raphe  ces simples vers de BBranger : 

Le bon Dieu me di t  : c l i a ~ t e  
Chante, pauvre petit ! 

Dans sa cliansori-prtrface du  deuxithrie volurne, il s'bcrie 
avec une rkelle modestie : 

Vous ne  serm point publiees 
Par les jourriaux de tous pays; 
Vous ne  serez point reli6es 
En maroquin du  plus h a u t  prix. 
Vous n'irez point avec SBuPque 
Remplir un illustre casier ; 
Vous aurez pour bibliothéque 
La memoire de l'ouvrier ! 
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Je  ne puis le bkmer  d'avoir ajouté , en malicieux 
gaulois : 

Si parfois, sur votre passage, 
Vous rencontrez de froids rhkteurs 
Qui critiquent votre langage, 
Votre gaft6 rrikrne et vos mœurs, 
Ne vous alarmez point, mes belles, 
Contentez-vous de vos succès 
Et laissez-les, par leiirs nouvelles, 
Nous endormir en bon francais ! 

Desrousseaux cliaritait et mimait lui-mPme, n e c  un véri- 
table talent, toutes ses creations- Il ne refusait jamais son 
concours ii une e u i r e  de bierifüisüiice; il était le buule-en- 
train des repas de corps et des fêtes de famille. Il ne se 
faisait gubre pvier, mais il lui Sall:iit un auditoire attentif. 
Impitoj nhlement - ô cruaiitk de pobtc et d'artiste - il ban- 
nissait les enfants au débiit du dessert. Alors, il faisait bon 
l'entendre, lorsque pressant dans ses bras une bouteille 
enveloppée d'une serviette, i l  chantait doucement la her- 
ceuse di1 P'tit Quinquin ! 

Uora, mou  p'tit quinquin, 
Min p'tit poucliin, 
Min gros rojin ; 
Te m' f'ras du chagrin 
Si te n' dors poiut qu'A demain. 

Car si  te m' laich' faire eun' bonn' semaine, 
J'irai dkgager t in  biau sarrau, 
Tin patalon d' drap, tin giliet d' laine .... 
Comme un p'tit mylord te s'ras farsu ! 
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J' t'acat'rai, l ' jour  de  1' dvcasse, 
Un poricliinell' cocasse, 

Un turlututu 
P o u r  juer l'air du Capiau-pointu. 

Allons, serr' tes yeux, dors min bonhomme, 
J' vas dire e u n '  pribre B p'tit J i s u s ,  
Pour qu'i vienne ichi pindant t i n  somme, 
T'fair '  rBver qu' j'ai les m a i n e  plein's d'ficus, 

Pour qu'i t'apporte euu' coquille, 
Avec d u  chirop qui p i l e  

Tout 1' long d' tin minton 
Te t '  pourldqu'ras tros heur's de long ! 

Touchant souvenir! c'est aux  accents d e  la  Canchon  
dormoire que,  p a r  ilne pieuse attention, ses amis l'ont con- 
dui t  il y a quelques mois dans l'asile où i l  dort maintenant 
d e  I'élernel sommeil. 

A ses dkbuts, Desrousseaux avait adaptk il ses ch;insons 
des airs faciles et  dcja populaires. S'il eiit continué ainsi, 
c'en ktait fait de  son originalith : il se  fût condamné la 
monotonie d'un copiste. Le rythme de  la Cnnchon dor- 
moire l 'obliges à composer un  a i r  qui fu t  bientst s u r  toutes 
les lévres. Il avait trouve s a  voie, e t  dksormais, il ecrivit 
pour  toutes ses piéces u n e  musique qui n'est pas sans va- 
leur. Elle est simple e t  posskde les deux qualitds di1 genre : 
elle a d e  la  gaite e t  d e  l 'entrain. 

Une dii'ficult6 se  prksenta lors de la publication de ses 

œuvres.  Je veux parler  de  la langue et de  l'orthographe. 
Le patois lillois, voisin ,du patois douaisien, est up dialecte 
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de la langiie d'oïl, et n'a pas de grammaire, n'ayant pas de 
littérature. Les mots eux-memes manquent de fixitk, pour 
le sens et la pronoricintioii. Les savants, sans respect polir 
ce langage informe, l'ont affublé di1 nom dc rouchi. Koiidii 
viendrait de drnu-chi oii dw-chi (ici), opposi5 a drn-14, 
comme on a dit la langue d' oc, d' oil, de si, de  ia, suivant 
la forme de la particule üfirniative en provenpl,  en wallon, 
en italien ou en allemand. Le rouchi n'est rien moins 
qu'harmonieux ; De~roiisseaux était donc, à ce point de vue, 
moins bien pürtiigc', que ses rivaux du Midi, Aubanel et 
hlistrat. L'instrument poétique des troubadours a toujours 
kt6 supkrieur à celui de nos pauvres trouvbres. Le patois 
du Nord ri. pourlarit sur le francais l'avantage de posséder 
une foule de vieux termes pittciresques et  expressifs ; rnais 
s'il ü parfoisila saveur de la langue de Rabelais et de Marot, 
il n'en a pas moins un accent lourd et traînant. Il manque 
de voyelles sonores, et la prononciation si pbriible àcause  
de l'abus du ch, est encore emhrouill& par. un grasseye- 
ment extraordinaire. Aussi, ne filut-il pas s'étonner de  le 
voir reculer devant l'idiome litthraire, qui a dkji  p6nétr.e 
dans In place sous forme de  mots isoles et de tournures 
nouvel les. Comment arrêter, sur. le papier, d'une maniére 
satisfiiisant k la fois l'mil et l'oreille, ce langage vague ct  
flottant? Desrousseaux l'a essage ; i l  a etudie les régles 
phonktiques du patois, et  il a puhlié à plusieurs reprises un  
vocabulaire de termes par lui employks. Tout d'abord, se 
rencontre l'intervecsioii continuelle du ch et  du c dur. Un 
grand nombre de mots f i anp i s  commenpnt par  ch n'ad- 
mettent plus en patois que lp c valant un K. Ex. : caîne 
pour chnî.na? capiau pour chapeau, candelle pour chnn- 
delle. Par contre, Ik ou le f i m y i s  n'emploie qu'un c, il 
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introduit toujours une h. Ex.: chinq pour cinq; chintura 
pour ceinture ; chivike, machon pour civière, maçon. Le 
,y dur, B son tour, se substitue ail c et  au  g doux. On dit : 
gubriole, gambe, gurdin, gurtier (jarretier). Lü firiale gue 
devient que; ex.: une bluque, tandis que je fait naturelle- 
ment che i la  fin des mots; ex.: un juche. L'blision est 
fréquente et capricieuse ; elle supprime 1's et  le t des fina- 
les, ce qui n'empeche pas les cuirs ct lcs velours. On dit : 
couru-à-z-ais; j' leur-z-ai dit; t'est-un sauvuche. Les let- 
tres n et  1 sont aussi employkes euphoniquement. Ex.: Are 
à n' ettn' sossott' de fill'. ..-Uch' que  vous restez ?-Là-bas- 
l'au-bout. Tantôt, c'est min père, tin frère, tantôt m'n'horn- 
nze, t' n'ouwache, s' n'habit. Vous n'ignorez pas l'emploi 
si répeté de ces harmonieux adjectifs dtimonstratifs : ch', 
ch'l, cheull', chés, chin; et les jolies formes verhüles : j'aüos, 
nous uuimes, ils avottent, t ' a ras ,  que g'euche, que nous 
a~onçhes,  que vous u ièçhes ,  qu'ils euchtent. En pronon- 
y n t ,  il est élégant de  transposer a n  et on, i moins qiie 0 1 ~  

ne delrienne un, corrirrie dans çuupunne (corripagnr). Patrio- 
tisme local à part, pcut-on rBvcr rien de plus disgracieux, 
ricn de plus rebelle h la poésie? Et  ce vocabulaire est ex- 
clusivement mattriel : i l  ignore les termes abstraits. La 
nature extérieure, la grande nature des champs et des bois, 
des niontagnes et de la mer, dont notre siécle raf'folc, est 
inconnue aux pauvres gens de St-Sauveur. Leur dialecte 
terre-à-terre est d6pourvu d'images nobles. Semblable a 
ceux qui le parlent, il a pour horizon les talus des rem- 
parts et les canaux couleur d'encre. Il ne peut guère s'aven- 
turer hors des courettes où logent les bubenneus, et  ou on 
l'emploie encore de prrifkrence au  francais. Les femmes 
surtout le parlent avec délices. Ainsi Lique~te (Li1ique.- 
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Angklique) va donner ses moi1 ffes (ses gants, c'est-&-dire 
son con@) au beau César Fiqueux. Et pourquoi'! C'est un 
yasconneux. 11 est gascon pour Liquette comme les Taras- 
connais sont des gens du Nord pour ceux de Marseille. 

Pour Bqueumette, i prononce écumoire 
1 d i t  pigeon en parlent d'un coulon ; 
Mais, bien pus fort, averse au lieu d'daquoire; 
P o u r  li, moineau, ch'eet chin qu' j'appell' mouchon ; 
Iufin, glissoire a u  lieu d' dégrioloire. 
. m . . . . . . . . . . . . .  

Ch'est comme incor, niais cha,  ch'est par  t rop biéte, 
1 dit qu'etui, ch'est 1' francais d '  cafotin ! 
N' prétiud-i-point qu'i falit dire : un '  chauff'rette 
A u  lieu d' vaclette, et  braisett' pour cotin ? 
Il est quéq'fos m&me assez rnalhonn&te, 

N' se permet-i-point 
D' traiter min canarieu de s 'rin !! 

Aujourd'hui, le patois lillos a pour organe attitrk un jour- 
nal hebdomadaire intitule la Vaclette. On voit que l'in- 
fluence de T)esrousseaux a rendu qiielqiie vie i ce dialecte 
expirant, et le  mdrite,du poéte s'est augmente de In diffi. 
culté de tirer parti d'un instrument aussi imparfait. C'est 
qu'il avait recu de la fée Poésie trois dons précieux: le na- 
turel, la p i t h  et la force comique. 

Sa gaile, je rue h i t e  de le dire, n'est point l'exubérance 
méridionale, qui paraît aux gens froids que nous sommes 
agaçante et caricaturale. Elle est contenue et voilée, jus- 
qu'9 ce qu'elle kclate enfin dans un gros rire. joyrux et 

bon enfünt. Elle rappelle, 2 In  dfxence près, celle des mali- 
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cieux trouvéres, qui se  gaussaient dans une langue un peu 
sal6e, des puissants du jour, seigneurs et gens d'kglise; 
elle est pleine de naïvete et d'esprit. Le chansonnier ri'igrio- 
rait pas la cause principale de ses ~ucc~és :  

1 

Enfaiits d'une folle ruusettg 
Qui, tout  eu r iant  vous crCa, 
Puisque vous quittez ma  chambrette, 
Ecoutez l'avis que  voilh : 
Voulez-vous g q p e r  daris nos rues 
Un peu de  popfilarit6 ? 
Il faut  q u e  vous soyez pourvues 
D'un paaseport sigo6 : gaft6. 

II 

Car la galté, c'est une  f4e 
Dotit l a  baguette peut toujours  
Faire  d u  chanteur  un  orphCe; 
Embellir les tendres amours,  
Chasser les dCrnons de l'envie ; 
P a r  le rire sécher les pleurs ; 
D u  rude  sentier de l a  vie, 
Cacher les roiicea sous les fleurs. 

Desrousseaux n'a point fait banqueroute à son program- 
m e :  il n'a connu ni la haine, ni la jalousie et s'il rit sou- 
vent, on ne l'a jamais vu mordre; i l  a r6serv8 ses traits 
les plus piquants aux inoflensifs travers des a bonnes gins 
de St-Sauveur s qui sont pour lui « les meilleurs infants du 
monde ! D 11 est bien de ia veine gauloise de Ilahelais et de 
La Fontaine. Pas  plus qu'eux il n'est pessimiste : « Mieux 
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vaut de ris que de larmes Bcrire, pour ce que rire est le 
propre de l'homme! » I l  prend donc, selon le proverbe, le 
temps conme i l  vient, et a part certaines boutades misan- 
tliropiques, les horrimes et les ferrinies comme ils sont. 
Quoique la Flandre soit toujours grise de brume ou rioire 
de fumées, il ne rêve pas un plus beau ciel que celui de  
son pays. Il trouve autour de lui d'inépuisables sujets de 
plaisanterie, et  il nous la sert tahtdt macabre, tantôt salée. 
Que pensez-vous de cette vieille anecdote : 

Un homm' sur  1' point d' fair' 1' dernier voyaclie 
A s' femm' qui s' délamintbt, 

Dijot ; ah ! surtout, chin qui m' décorache, 
Et q u i  m fait morir t r i~ temin t  

Ch'est d' vir que j' te dom'  tant  d' tourmint ; 
Ch'est d' pinser qu'aprbs m'tr iste affaire 

Tes yeux n' serviront pus qu'8 braire. 
E t  ch'est infin, d' savoir 

Qu'un jour, peut-bte, au  desespoir 
Te t'in iras trouver 1' riviére 

Pour finir tout d'in cop t' misbre. 
Rien qu'  d'y pinser, tiens, j'in frémis ! 
Aussi, te peux croir' chin que j' dis : 
J' m'in iros avec moins d' tristesse 

Si te volos m' faire 1' promesse 
De t '  marier avec gros Pranços 

Q u i  t'a quer ... et  qui m'ame. 
- u Te poux morir tranquill', dit 1' femme, 

Justemirit, j'y pinsos ! a 

Le comique de Desrousseaux est vif, mais confin8 dans 
une zone assez restreinte; il vü des farces de carnaval à 

34 
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celles du loustic d'atelier; le chansonnier excelle 5 peindre 

les aventures d'un couple maladroit, les fétes mnnqukes, les 

di5boires des amoureux transis. On l'a comparé assez jaste- 

ment à Teniers, dont il possEde en effet la maniÊre. Youlez~ 
vniis avoir ilne idke de l'esprit inventif de mon joyeux 

Cousin Myrtil, lorsqu'arrive le poisson d'avril ? 

Par exemple, il invoira querre 
De 1' moutarde h des marchands d'  foin. 
Des chucade' B l'apothicaire 
A des pgtissiers, du vieux-oing. 

A des carbonniers u n  importe-pièche 
Pour coper dins l 'cuir des lniigu's d'avocat; 
Il  a m6me eun' fos fait d'mander pa' s '  nièche, 
L' femell' d'un dindoo pour couver des cats. 

Sans mintir, il a fait pus d' farces 
Qui n' se bot d' canett's les lundis, 
11 attrape les femm's les pu arses (subtiles), 
Comm' les homrn's les pus dégourdis 

Il invoira l'un li qiierr' des lunettes 
I n  verr' d6poli, double d' pinchina (gros drap de Flandre) 
1 f'ra croire B 1' saut's qu'on vot des comètes 
Prés de 1' citadell' danser l a  polka. 

Et voilà le tour qui vient d'arriver à ce pauvre Filisse, 

affame de voir la capitale. I l  part in train d'plaisi l  
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1 

Nous Btlme' a u  q u a r t  du voyage, 
E t  les  canchons roulott'nt incor ; 
D' rire et d' canter,  j'Qto i n  nache, 
Dins min coin je m' rétind' et j' dors. 
Mais, s u '  1' temps que  j' rouf  os bien fort, 
Des farceux m'ont noirci 1' visache. 
Et pindant  qu' cheull' farce on m' juot ,  
Comme u n  vrai bienheureux j' r h o s .  
Infin, chinq B a i r  heur 's  après, 
QuBqu'un m' boscui' pou' m' r6veiIlar. 
Et m' dir' : cc Filiss' t'est arrive ! » 

II  

Tout  aussitbt,  j' mets pied B terre 
I n  cr iant  : cc le v'lh donc, ch' Paris  !... » 

J' vett' tout  1' mond' dins  l 'débarcadére, 
J e  n' vos qu '  de6 visach's r6jouis. 
J e  d'mand' tolit h a u t  : Pourquoi-ch' qu'on r i t ?  
On a l'air d'in faire un mystbre ... 
Des Parisien's, autour  de  mi, 
S' mebb'nt B crier: B la chienlit !! 
Est-ce qua Lille est  un pays c h a u d ?  
Dis donc, fiston, vois c' moricaud: 
Il a l ' te int  frais comme un  crapaud ! D 

Filisse n'est pas au bout de ses peines : u n  fiacre man- 
que de l'kcraser et.. .. lui fait prind' un bain d' sièche au 

richo 1 
Il veut  s e  restaurer ,  e t  bras  dessus, bras  dessous avec 

l'ami Bastien, i l  en t re  dans une  gargote a vingt-deux sous. 
Quelle bombance ! 
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. . . . . . . . . . . . . .  
Mais v'la un aut'  d6sagr6mint : 
Ch' gargotier d' malheur nous apprind 
Qu' nous avons chinq francs d' supplémint ! 

. . . . . . . . . . . . . .  
J '  dis B Bastien : cc sortons d 'kh i ,  
Filous sans tambour ni trompette ; 
Allons-nous.in r'vir St-Sauveur, 
L i ,  n'y a pus brav's gins que d' voleurs ... a 

Infin, mes gins, me v'lh r'venu, 
Sans doup's dins m' poche, et ji n'ai rien vu 
De ch' Paris q u i  n' me  r'verra pus. 

Plaignons Filisse, victime sympathique, et  gardons-nous 
de tomber dans les @%es de ce graingnard, de c' capon d' 
Gaspard, le loustic attitré du quartier du Réduit. 

Un dimanche, i rincontre eun' veufu, 
Vielle et laide, un vrai purgatif! 
1 s' déclare in dijant, pour preufe 
De 8' amour : cc ch'est pou 1' bon motif! a 

Accepte tout d' suite, h cheull' vieli' drôlesse, 
Pindant pus d'uii mos, prouve s' n'amiti6 ; 
Ch' n'est qu' in s'in allant pou s' mette d' promesse 
Qu'i l i  fait savoir qu'il Btot mari6. 
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E u n e  aut '  fos (Queu les manigances ! 
Ch'est vraimint  d' pus  fort i n  pus fort !) 
Il invoie h ses connaissances 
Des billets, pour  annoncer 8' mort 

A l 'heure indiqué pour q u e  1' ditible importe, 
A s' dernibr' m u o n ,  ch' roi des injdleux, 
Avec grand £ratas, v'lii qu'il ouvre 1' porte 
I n  r iant  d' bon c œ u r  comme u n  bienheureux.  

Queu g r a i n g n a r d  
Que ch' capon d' Gaspard 

hfon Dieu, q u e u  g r a i n g n a r d  ! 

Oh! oui, Gaspard est un capon dans toute la force d u  

terme. a Mais, dit une note dc Desrousseaux, la siçnifica- 
tion du mot est tout autre ici qu'en Sranpis. Non-seulement 
capon ne veut pas dire poltron, mais il résume tous les 
dCfüuts, tous les vices. L'ivrogne qu i  bat sa femme en sor- 
tant du cabaret: c a p o n .  Le charlatan qui promet d'extraire 
les dents sans douleur: capon. Celui qui fait des dettes et 
trompe les filles : capon, c q o n ,  capon. - Pour h i t e r  les 
redites, on emploie le diminutif capenoul. Enfin ce mot de- 
signe quelquefois le n ~ a u a a i s  sujets, que les femmes aiment 
tant, et la mère qui ciline son enfant lui dit avec un doiix 
accent de tendresse maternelle : (( Viens, petit capon, viens 
faire eun' babache à mémère I n 

Ritin et Elisse n'ont guére plus de chance que Filisse le 
voyageur. Ils ont voulu se payer ... le spectacle gratis. 
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Par  u n  biau matin, 
M' n'amoureux s'in vient m' dire : Elisse, 

Te sais bien qu '  ch'est d'main 
Qu'on nous ju  1' comddi' gratisse. 

Pour y aller A deux, 
Mi, j' mettrai m' n'habit bleu ; 
Ti, te mettras tous tes dorlores, 

E t  t' n'écourchcux coulcur aurore.... 
D'aprhs chin qu'on dit, 
Qu' nous arons d u  plaisi ! 

Le plaisi, le voici, Messieurs : 

m . . . . . , . . .  

Nous partons, calés comm' des princes. 
Mais 18, 1' diffigultd, 

Vu 1' monde, Ctot d'intrer. .. 
Tout d'un cop, y vient eun' poussate, 
Conte 1' mur, on m' retind tout' plate, 

J' vo ii min cdt6 
Min pau'v' Ritin brond'ld. 
Quoi dir' ! quoi dev'nir ! 

Tous ches gins,  d' rir' tenott'nt leu panche ; 
Mi, j' volos sortir, 

Mais m' n'nmoureux m' tirot pa' m' manche, 
Dijant : CI min-patalon 

Est  troé dins les fonds .... u 

Ils ne sont pas les seuls h plaindre. Mad'lon et Guslin ont 
aussi resolu de bien s'amuser ! Quoi de plus agrkable 
qu'une partie de bateau, en &e?  Mais l'achellih-e (la pro- 
prietaire de  1' barquctts) demande du « rkpondnnt. n 
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J' l i  dom'  tout aussitdt 
Main binu capiau et min tricot 

Comm' ch' Btot point assez 
Mad'lon donn' ses pindants dorés 

Kous v'la dins ch' batiau ; 
Comme y pernait l'iau, 

MalgrB mes sorlets 
J'ai pris un bain c i '  pieds. 

Ici, une blessure d'amour-propre pour Gustin. 

. . S . . . . . . .  

Tell' miot j' mmos 
J' suos des goutt's comm' des p'tits pos. 

Su' 1' bord, des nageux 
S présint'nt h nos yeux 

Comm' 1' pérc Adam, 
Sans qu'rnich' ni caban. 

Veyant ches salopins, 
AussitBt Nad'lon prind ses mains, 

Pour inucher ses gros yeux 
Juchqu'h la, c h  va pour le mieux. 

V'la-t-i point que j'vos 
Qu'écartant ses dogts 

Ses yeux tout ouverts, 
Vettiot'nt ii travers ! 

II faut pardonner un mouvement de curiositk à une fille 
d'Eve : elles sont ainsi a St-Sauveur- et ailleurs. Puis, on 
se rattrapera sur la friture-une bonne friture de la Deûle. 
Déception ; le cabaretier n'a plus de pichon, sinon 
des oaurets et d's hérings salés. Nos amoureux mangent 
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donc trois gendarmes et demandent une tasse de c bon 
cafk )). Horreur ! c'est du berliau l Le croirait-on, Mes- 
sieurs, la biére elle-méme, de 1' bibre à neuf sous 1' pot ,  
ne valait rien. Arrive le quart d'heure de  Rabelais, l'addi- 
tion, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Ci, quarante 
SOUS. 

. . . , . . . . . .  
J' n'ai qu'  trinte sous et d'mi 

J' lis dis m' position ; 
I m' traite d' fripon. 

Voilg les gros mots lâchés; on se bat, c'est indique, et 
le garde champetre coffre nos deux amoureux au violon. 
Libres enfin aprih une nuit hlanche, que rencontrent-ils. 

. . . m . . . . . .  

Dins 1' rue d u  Dragon ? 
La propre mére de Nad'lon. 

Une belle-mdre de la main gauche, si vous voulez, mais 
une belle-mkre. On plaide, avec force gestes, les circons- 
tances atthnunntes : 

J' li dis ; rapajez-vous ! 
Au lieu d' bougonner, plaingnez-nous ! 

Car hier, des voleurs, 
Des mordreurs, des assazineurs 
Nous ont rinversds et dévrilis6s. 

Mad'lon par bonheur, 
Rapporte s'n honneur. 

Mon Dieu, queu ddplaisi 
Qu' nous a fait cheull parti' d' plaiair ! 
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II serait facile de  multiplier les exemples de ces sortes 
de déconvenües; cependant elles ne sont pas toutes aussi 
graves. Les bonn's gins de Saint Sauveur doivent s'amuser 
à peu de frais. Les fêtes foraines les attirent. Elles les atti- 
rent par le bruit, sans lequel il n'y a pas de honne re- 
joiijssance, popiilnire, par le spectacle de la foule endiman- 
clike, chômant avec une visible satisfaction, par les odeurs, 
étranges qui se dégagent de ce singulier milieu, par le 
clinquant, la musique, les tours de force ... 

Par un biau jour, 1' foir' de Lille, 
J'avos 1' einvi d '  rire u n  bon cop. 
J' prinds mes biell's nippl's et puis j' m'habille, 
Comme un ainglais j ' é to~  faraut.. 
J' m'in vas trouver m' maltress' Victoire, 
J' li dis : cc Bonjour, fillett' me v'lh ! 

Tiens, prinds min bras 
Et vieno de ch' pas ! >D 

Notre bon Lillos n'est pas la moitié d'une biète : il re- 
connaît du premier coup un turc qui leur dit : « Salamalec! D 
tout comme daris le Bourgeois gentilhomme. Plus fin que 
M. Jourdain, il lui rt5poiid: 

rr ....... (6 Min p'tit, 
Des vessi's n'sont point des lanternes; 
Te perle aussi bien français qu' mi ! B 

Mais à deux pas de la, sa naïvetb reprend le dessus. 
La sensible Victoire a les kmotions faciles. Devant une 
baraque. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . . . . nous s'arrbtona ! 
Eun' femm' couch15 sur eun' cayére, 
Porte siept homm's su' s' nsstomac. 

Victoir' voit cha, 
Jésus, Maria ! ! ! 

D' frayeur, v'la qu'dl' bourl' par tierre 
Sans vettier si n'y a u n  matelas. 

J' le r'lbve, et d'vaut les aut's baraques 
Nous allons incor nous placher. 
J' vo' un payasu' q u i  r'chot des claqiies, 
Min sang bout ; j' veux l'aller r'vinger. 
On me c'tient, mais j' crie A sin maite : 
u Thche un  peu de t' finir, haindit ! 

V'IB que 1' malt '  rit, 
L' payasse aussi 

On m'a dit que j' n'étos qu'eun' biète : 
1 s'  donnott'nt des caresses d'ami. 

Le franc succes est naturellement pour le Faileux d' 
tours, le prestidigitateur : 

m . . . . . . . . . . .  

A mi, v'll-t-i point qui s'adresse 
1 d'mand' que j' l i  prét' min capiau, 
Et, sans savoir si j' veux 1' permette 
Ch' drBle de farceux cass' des mu's d' dins ; 

1 les bat bien 
- I n  moiris de rien, 

Irifin, i l  a fait eune om'lette .... 
Mi, j' n'avos pus ni bouq' ni dins. 
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D' vir min capiau servant d' paëlle 
J' peux vous dire quDj'8tos saisi ; 
Je  1' croyos gras comme eun' caiidelle, 
Aussi je rn' dis : n'y a vus de plaisi ! )I 
n ins  tous mes mimbreu, 1' colére trotto 
J' crie infin t i  ch' l'escamoteu : 

a Dites donc, Monsieu, 
Ch'est h nous deux ! 

Si vous n' m'in donuez poin' un aute 
J' vas vous arracher 1' blanc des yeux. 11 

1 me 1' rind, vettiez comm' ch'est drble, 
1 n'&ait point pus shl' qu' avant. 
J'aros valu r'tirer m' parole, . 

J' m'in volos d'avoir fait ch' boiican. 
Infiu, mes gins, malgr6 ch' l'histoire, 
J' peux dire qu' nous avons bien ri. 

Ah ! queu plaisi ! 
Queu zi ! queu zi  ! ! 

Tout d' puis ch' temps-la, m' maitress' Victoire 
Vodrot qu' la Foir' dur'rot toudis 

Pour avoir, Nessieurs, une idke complète de ce comique 
bon enfant, il est nbcessaire de feuilleter le recueil complet 
des chansons et pasquilles lilloises. Tous serez etonnbs de 
n'y rencontrer presque aucune chanson militaire et  pas une 
chanson patriotique. J'en sais personnellement le plus grand 
gré à Desrousseaux. En effet, j'aime peu la chanson dite 
patriotique (sauf certaines exceptions Cclatantes) parce que 
les grands intérets de  la France, la gloire et les malheurs 
de ce noble et gknéreiix pajs  ne m'y paraissent pas k leur 
place. Ensuite, s'il laut tout dire, parce qu'on n'entend guère 
ces couplets que dans les cafës-concerts, ou bien la nuit, 
dans les ries, ecorches par des voix trop souvent avinées. 
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Le chant militaire, rarement exempt de poIitique, est sou- 
mis aussi h trop de vicissitudes. Vous vous rappelez, Jles- 
sienrs, avec quelle joie sans mklange nous entendions jadis 
chanter dans nos cours : « Vivn la I h n c e ,  et viva l'ltalia ! 0 

Et nous donnions des sous aux petits Italiens, a p r k  avoir 
sacrifie pour l'indkpendance de la 1'6ninsule des milliers de 
soldats francais. Faut-il insister, Messieurs? Moins de trente 
ans aprbs, le libOr6 de Magenta et de Solfkrino est devenu 
le valet de L'Allemagne, le geôlier de l'Alsace! Nos sous 
ont servi à fondre des canons, h construire des vaisseaux 
qui bomhàrderont nos ports en attendant l'annexion dc 
Lyon et de Marseille à la  a patrie romaine B. 

En sens contraire, Desrousseaux, qui est mort assez tard 
pour applaudir b l'alliance france-russe, n'a-t-il pas dû re- 
gretter le vif succés de deux chansons écrites en  1854 con- 
tre les barbares de Moscou et  leur czar Nicolas? La pre- 
mikre intitul& Nicolas on le Baiser vo16, devient populaire 
quand les conscrits d'Evreux, lui adaptant l'air d u  Ciird de 

Pomponne, 1ransformi:rent ainsi le refrain : <( Ah ! tu t'en 
souviendras, Nicolas, du combat de S i n o p !  n Dans la deu- 
xikme, le poète, mis en humeur belliqueuse, s'écrie : 

. . . . . . . . . . . .  
Rien qu'a ch' nom d' Nicolas, d'eilleur, 

Je  rn' sins v'nir in colPre 
Et j' s u i s  contint, parole d'honneur, 

Qu'on va li fair' la guerre. 
J 'espère  bien qu' nolls arons 1' bonheur 

De 1' fair' danser sans fliite. 
Ah ! t e  t'in souviendras 

Nicolas ! 
D'avoir cache dispute. 
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In y pinsant, t'nez, min sang bout. 
J' vodros t'nir un cosaque. 

J e  1' r6tind1ros, par un atout 
Plat camme un vrai couq'bake 

Vrai, d'un bout du monde A l'aut' bout 
O n  parl'rot de a' culbuto. 

Nicolas s' crot des pus malins 
1 n' V R U ~  fair' qu'eun' conquête 

Inroyer juer les souverains 
Et du mond' rester 1' ma'lte 

Mais nos brav's soldats, nos marins 
L' frout rintrer dins s' cahute 

Ah ! te t'in souviendras, 
Pl;icolas, 

D'avoir cache dispute. 

Oui, sans doute, nos soldats et nos marins furent hbroï- 
ques a Sébastopol ; mais les deux nations se  combattirent 
sans vraiment se dCtester. Quels rcgrcts d'avoir immolé 
tant de braves aux intkréts de la Turquie, un'e vraie bar- 
bare, celle-lk, et aux intérêts de l'kgoïste Angleterre! Vingt 
ans s'écoulent, Messieurs, ( 1  8ti%l873), et aprbs que tous 
nos anciens alliés et tous nos obligks ont assisté. d'un œil 
joyeux à nos P,ponvantables dksastres, oii la France trouve- 
t-elle la premiére sympathie, j'entends la sympathie effi- 
cace '! Auprès du fils de ce Nicolas, auprés du czar-libérateur 
Alexandre II, le g h n t  silencieux, qui sortit e n  1875 de son 
mutisme pour dire à l'Allemagne affamée de rancons et  r ê -  
vant la subversion définitive de  la France : a Tu n'iras pas 
pliis loin ! n 

Et  si, au  milieu de nos tristesses, les vrais patriotes, 
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ceux qui ne chantent pas, se reprennent 5 espkrer, n'est-ce 

pas au petit-fils de Yicolns, au Czar de Cronstadt et de 
Toulon qu'ils le doivent aujourd'hui ? Singulier retour des 
choses ! La France n'a peut-être fait qu'une guerre injuste, 
et c'en est la victime qui lui tend la main, et jette en notre 
faveur son épée dans la l~alarice des destiuées. 

Desrousseaux ne pouvait deviner tout cela; à Dieu ne  
plaise que je lui en fasse reproche ! Il eût saris doute avoué 
que son domaine préfdrri ritait à la peinture des mœurs loca- 
les, surtout des mceurs de la classe ouvrikre. 

Là, vraiment, il a fait ceuvre de moraliste, et le mot ne  
paraîtra pas trop îort si l'on conçidére que l e  moraliste se 
contente d'étudier simplement les sept péchés capitaux 
chez ses contemporains et ses contemporaines. Seulement, 
chez Desroiisscaiix, le moriiliste est inccimplet, car tous les 
vices ne prêtent pas rire, et lenr peinture serait parfois dé- 
placke d a n i u n e  chanson. Et  puis, il a, de parti pris, kcarte 
tout sujet de polémique : il ne veut blesser personne. I l  ne 
nous prksente que des ouvriers honnêtes, malgrk leur Pen- 
chant pour la b i h e  et le cognac de St-Sau,veur, c'est-à- 
dire le genihre .  11 ignore le socialisme et les merveilleux 
systèmes qui, aux alentours de 4848, devaient régénkrer 
l'humanitè, et déverser sur elles bonheur et  richesse. I l  ne 
sait rien de ces forrriules eriçhantEes : droit au travail, par- 
tage, suppression du patronat, cornniunisme, collectivisme, 
possik)ilisme et autres mbcaniemes en isme. Si, dans plusieurs 
siécles, on jugeait d'après Desrousseaux l'ouvrir contempo- 
rain, on s'en formerait l'idée la plus inexacte. On verrait un 
bon et  joyeux garc,on, d'une gaîtb un peu grosse, mêlée de 
beaucoup de naïvotk ; mais sans aigreur, sans colère ; igno- 
rant qu'il est u exploite' D et qu'il doit recourir aux pires 
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moyens pour sortir de l 'esclacage ». Son affaire, c'est de 
s'amuser avec Chos (François), Bastien, le p'iit Violette, ou 
hien de préfki-eiicc avec d'aimilhles catous, avec Gross' 
Rougette, avec Rosette, Choisse (Françoise) Thrinctte ou 
Lilique. 

C'est une idylle, voila tout  ; 
C'est une  idylle, daus le goilt 
De Thdocrite et de Virgile. 

Pour parler romme 
dans la chanson. Vous démi\lerez facilement, Messieurs, si 
cette idylle - esptke de hergetie a la Florian - ne s'kloi- 
gne pas de la brutale réalité. 

La redite,  j'en con~iens,  se retrouve chez Desrousseaux 
dans ses croquis de l'indigence. I l  aime les malheureux, les 
miséreux, comme disent ceux qui ne redoutent pas les néo- 
logismes. T70us avez entendu parler de ces alYreuses caves 
de Lille, detruites a la fin du second empire. Ses heros y 
vivent volontiers, faute de mieux, c'est évident. La pauvre 
Marie-Claire, skduite, fdéve sa fillette dans ilrie cave; le 
manoyueur y exerce sa pittoresque industrie : les couques- 
h k e s  de la. caIe des Quat' hlürtiüux titaient célbbres. Daris 
les sous-sols ou daris leurs tristes galetas, les braves girls 
de St-Sauveur ont tous le même cauchemar : la misére. 
Enfants, elles les jette dans la rue ; elle les atrophie au- 
prés du métier. au  fond des fabriques ; jeunes gens, elle est 
la perfides conseillére. Le mariage ne la met pas en  fuite; 
ils n'y connaissent, à défaut d'un travail acharné, que deux 
remédes et les voici : le Mont-de-Piété et I'Hdpital. Ces 
couplets ne sont-ils pas pris sur le v i f?  
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1 

Les Monts d' Piété sont  utiles ; 
11s ont  r'tir6 d u  t racas 
Bien des g ins ,  bien des familles 
Qui  s' trouvotteut dins  I ' imbarras 
J e  n' veux donc point trop leur  nu i re  
Mais, comm' y n'y a rien de  parfait  
Je n '  peux point m'empbcher d' dire  
Veyant  l 'usach' qu'on en fait : 

Triste affaire, i n  vdritd, 
Que 1' Mont d' Pi&B ! 

Qu'on y alle ii la passade 
Quand l'ouvrache n' va point bien, 
Quand on a qukqu'un d' malade 
Qu6qu8un d' mort,  j e  n '  dirai rien. 
Mais, quoi dir' des g i n s  d' menache 
Qui vont 18 tous les luridis 
Inr 'gis t rer  toudis  1' m&m' gache 
Qu'on v a  r 'querr '  tous les samedis ? 

Parfois la chose ne manque pas de comique : 

. III 

P indant  v i n g t  ans, l'femm' Brindzinque 
Qui  reste incor dins  1' ru' d' Pots, 
Au  Lombard mettot s' sdr ingue 
Sans mintir,  s ix  fos par  mois. 
Avec l'intér&t de ch' gache 
Qu'elle a paye s i  sott'mint 
El!e arot  povu, je 1' gache, 
Avoir eun' s6ringue d'argint. 
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IV 

1 n' faut  point fair '  g r a n d e  étude, 
P o u r  vir qu'on va 18 s' blouser 
P a r  u n  effet d'habitude, 
Comm' feumer, chiquer, priser. 
Eun' preuv', ch'est que 1' femme Zanzrrnte 
M'a d i t :  je n' sais point pourquoi, 
Quand je n' vas point vir ma Tante 
1 rn' sann' q u i  m' manque  eun '  sequoi. 
. . . . . . . . . . . .  

On en voit parfois de bien drdles, pendant que les com- 
méres attenderit leur tour : 

VI 

Chés foinm's racont 'nt leu misère, 
Mais bien Ion ci' s'in suffoquer, 
M&me, i n  a ï a n t  l'invi d' braire, 
On s'rot forché dl dkclaquer. 
L'eun' d i ra  : a Mn' homm7 fait  ribote 
Ch'est u n  loste, un  fainéant ! 
Aussi.  j ' ingache s' capote 
P o u r  povoir in  faire au tan t .  r> 

Avec l 'argent  des marronnes 
Qu'elle vient d'aller mettre  a u  clo, 
Enn'  au te  invit '  les luronnes 
A boire eun '  tass' de cnfiau. 
Bien in t indu  qu'on 1' couronne ' 
Avec eun' p o t 8  de sc'unick ; 
S i  s' n'homme veyant  cha  bertonne, 
On 1' t ra i te  d' sot-basilic. 
. . . . . . . . . . . .  

Triste  affaire, en vdrité,' 
Que 1' Mont  d' piét6 ! 
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Quand l'âge est venu, les farces et la productivitk dispa- 
raissent : le p a u v e  diable ne peut pas méme compter sur 
ses enfants. Ils se sont mari& jeunes, et sont aussi dins 

1' misère, ou ils se sont ddbaucliés et c'est encore pis. 
Ecoutez, Ne~sieurs,  cette admirable pasquille, coniposi!e en 
1849 : Casse-Bras ou .une conduite à l ' l lospice-Ginéral.  

Min vieux p h '  qu'on appell' CassY-Bras, 
Pa' c' qu'il a fait vingt ans la guerre, 
Est iutré hier A l'hûpita, 
Condui' in grand puntificat 
Par ses infants, s' femme et sin frère. 
Et tell'mint qu'il Bto aimB, 
Tout 1' voisinache est arrive 
Pour li faire un p'tit pas d' conduite.:.. 
J '  min vas t k h e r  d'vous dir' bien vite 
Comm' cheull' triste affaira s'a pass6. 

n'abord, les parints, les amis, 
D'un bon matin s' sont rBunis 
E t  comm' vous 1' pinsez bien, 1' caf'tibre 
A jué sin rbl' dins ch' l'affaire ; 
La goutt' rnbme, a bien fonctionn6, 
Et pus d'eun' tiéte avot tourn6, 
Quand min pèr', qui n' perd poirit la boule, 
Dit, vegant cha : Cr v'lh qu' cha s'imbrouille ! 
Si cha continu' de ch' train-18, 
J'irai tout seu $i l'hbpita, 
A moins d' faire venir eun' carrette 
Pour nous m'ner tertous. .. A dieu 1' fiête ! B 
Aussitbt, comme un général, 
Du départ, i donne 1' sipnal. 
1 prind s' viell' femme B la badine, 
Mi, j'impoinne 1' bras de m' cousine, 
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Et tous les aute' in faitt'nt autant. 
Nous v'lh partis tambour battant ! 
Quand j' dis 1' tambour, c'est pour mi rire, 
A des gins d' Lille, i n' faut point dire 
Qu'on s' se r t ,  dins parelle occasion, 
D'une viell' quartelette au savon. 
Un d' mes cousins, donc, ouvrot 1' marche, 
Et ch' etot 1' bossu Philidor 
Qui nous servot d' tambour-major. 
VI'A qu' pour nous vir' dins tous ches rues, 
Les fill's les femm's sont accourues. 
Les homm's, qui sont curieux aussi, 
Nous vettiott'ent d'uu wir ahuri, 
In s' dijant comm' cha l'un B. l'aute : 
- Ch'est-i des gins qu i  faitt'nt ribote ? - 
- Mi, j'cros putôt qu'il' ont plantb, 
Quéq' part, un  abre d' libertb. 
- Non, dijot l'aut', ch'est u n  nariache ! 
- Ch'est des ouvcricrs sans ouvrache ! 
- Ch'est des faijeux d' r6volutions ! 
- Mais non, pùisqu'ils n'ont point d' M o n s  ! 
Sott's raisons !.... 1 n'y avot personne 
In  ktat d' mette l'nez su' 1' bonne, 
Et nous aute, in cantan' un r'frain, 
Nous ~illirn's no' bonhomme' de qu'min. 

Le pére propose d'entrer au cabaret du C a t - b a d ,  situé 
a u  Grand-Rivache, quai de la Basse-Deûle. L'enseigrie, un  

eut  placé derriére une barre, est un calembour. 

. . . . . . . . . . . . a  

« Allons, qu'on nous apporte ii boire, 
Di', in intrant, min frbre Grégoire, 
Et  nous verrons si 1' bièr' d'ichi 
Vaut bien cheull' qu'on bot su' 1' Rdduit ! » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . . . . . . . . . . . .  
Alors min pére, qui a d' l'école, 
Mont' su' l'banc et  dit chés paroles : 
« Brav's amis, et vous, mes infants, 
n' voua quitter, j' Cros qui va k t '  temps. 
Vous savez qu' pour un homme sinsible, 
Ch'est un moument dur et p6nible 
Que d' s'en aller 1' Grand-Msson ! 
Pour mi, j' Cros que j' vas' in prijon. 
HBlas ! aprés trinte ans d' mariache, 
Avoir toudis eu tant d' corache 
Pour d'ver m' farnill' honnêt'mint, 
V'la 1' biell' récornpins' qui m'attind ! 
On n' dira point qu' j'avos du vice, 
Car tout d' puis m' rintr6 du  service, 
Din' eun' seul' fabriqu' j'ai ouvrb, 
Et pourtant, j'ai ou min livret, 
On a dit : cc Casse-Bras vient sur  ache, 
I n'est pus subtile h l'ouvrache, 
Par un jeune homm' faut 1' rimplacher ... JJ 

Hdlas, pus moyen d' me r'placher ! 
Personne n' veut d'un pauv' grand' père, 
On 1' laich' sans pitié, dins s' misbre ; 
Si, comm' tant  d' mes amis soldats, 
J'avos, dins 1' temps, perdu un  bras, 
J'aros dro' d les Invalides ! 
Comme mes gamb's sont incor solides, 
Lb, d u  moins, j'aros 1' contint'mint 
De m' donuer, chaq' jour du mouv'mint, 
D' min aller, av6 m' viell' gra' mare, 
Brns d' su et bras d'zous, ii 1' barriére, 
Boir' du vin, quand j'aros quéq' sous ! 
Mais ch' bonheur n'est point fait pour nous !.. . u 
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- « Quoi-ch' que vous dit's ? li répond m' mbre. 
Est-ch' pousib' qu'un Lillos prkfère 
A de 1' bibre eun' boutell' de vin ? 
Ah ! Cam'-Bras, vous n'y pinsez point ! 
Vous n' pinscz point qu'in quittant Lille, 
Faudrot Iaicher 18 vo famille. 
Quitter Lille ! .. pou' min pesant d'or. 
J '  n'y consintirais mie incor. . 

On m'offrirot, pour uourriture, 
Tout purain chuc, de 1' confiture, 
Du  lapin et mkm' du  gambon, 
Que j' diro' iucor : non ! non ! non ! IJ 

4110n~, Gags'-Bras, pernez cor ache, 
A l'hûpita, vous r'ten'rez m' plticho ; 
On est heureux, pa' 1' temps qui court, 
D'avoir i in  g!t7 pour ses vieux jours, 
Un oriller pou' r'poser s' tiéte, 
Du  cras lait-battu dins s'n assiette, 
Qdq'fos de 1' viande, et puis du pain, 
Juste pou' n' point morir de faim. 11 

In intendant chn, min vieux pbre, 
Comme un iufant s'a mis B braire. . 
Ressuast ses yeu' uu  p7tit peu, 
Il a dit : rr J' vous r'rnerci', gîand Dieu, 
Vous m'avez donné eun' brav' femme, 
Q u i  m' consol' toudis, pa' c' qu'elle m'aime 
Tout près d' vous quand j' devrai partir, 
Elle ara min dernier soupir ! JI 

Enfin, aprks u eun biell' canchon r, d'adieu, le moment 
de la skparation est venu : 

Nous arrivons d'vant 1' Grand'-Mason, 
Pour mioux dir, l'indrot du  supplice ... 
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Lh, pernan t  sin bonnet d' police, 
Min phr' soupire et dit  : « Mon Dieu ! 
Pauv '  bounet !... F a u t  nous dire  adieu ! 
Adieu ! car  B ch' t 'heure eun '  casquette, 
Va t' d i r '  : va-t-in d'la que  j' m'y mette ! 
Brav' bonnet qu i ,  d'puis Marengo, 
Jusqu 'h  1' batall' de Waterloo, 
As par tage  m' joie et  m' souffrance, 
E t  qui ,  tout  d 'puis  min r ' tour  en France,  
As vu  mes ch'veux noirs dev'nir g r i s ,  
Nous v'lh séparks pour toudis ! .. . . 
Mes infants, su r tou t ,  j' vous r'commaiide 
D'in prind' soin comm' d'eun' pierr'-limande, 
Fàiit 1' mett '  h cdt6 d' min congé. 
Si j' vos qu ' i  n'est point dgligé, 
Les dimanche' e t  les jours  de fiete, 
J e  1' brouch'rai,  je 1' mettrai su '  m' tiête, 
Cha m' f 'ra t a n t  d' bien, que  j '  su i s  certain, 
D'oublier souvent m i n  chagrin.  

- Cr A vous ! a m i s  et corinaiesances, 
J' vodros bien laichsr des souv'nances, 
hlais d' chin q u i  rn' reste j'ai t an t  b'soin !... 
Faut' de mieux, serrez ter tous m' main.  s 

La-d'su, i fai' eun '  gabriole, 
P u s  vit' qu 'un ojeau qui  s'invole, 
S'Blance au  Bleu-Tot tout  d 'un cop, 
Et serre  1' porte s u  s in dos. 

Cette skparation, vrai mor t  anticipke, les  a t tend inexora- 
blement au seuil de la vieillesse. Petit-l'rice e t  Narianne 

Tambour ont ktd ensemble unis dès la première jeunesse. 

C'dtaient deux noger-Bontemps. P a r  amour, Marianne ac- 
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compagne Price au rdgiment. Elle devient tambour, et  son 
con@ termin0, elle aide son mari à pousser une linaigrette. 
Comme ils n'ont point garni leurs poches à faire trente 
ans « 1' mbtier d' queva s ils sont allbs (( r'poser leurs 
oches » à deux, l e  même jour 2 l'hôpital. Les dimanches, 
les jours de féte, on peut les voir sortir. Petit-Price, tout 
caduc, s'appuie sur (( s' çrochette )) ; Mariarine est au bras 
<( d' son pauv' wieux ». Philérnon et Baucis! Mais les dieux 
sont ici remplaces par l'infirmier de service et la saur  
grise aux blanches coiffes. 

Si la misére leur laisse qiielqua rkpit, deux passions, à 

en croire Desrousseaux, se partagent le cmi r  des braves 
gins de St-Sauveur : la gourmaridise et l'amour. La gour- 
mandise, chez de si pauvres gens, direz-vous? Parfaitement. 
Chez lo sexe faible, elles vivent même en parfait accord. 
Jacquot en a été ruin6 du coup : 

J'tivos deux chints  f rancs dina m' n'éparnemale, 
Du  linge et cl's habits plein m'n tirmoire et  m' malle, 
Et m' p' petit' fortune n' s 'arrbtot-point 18 : 
J' venos d'acater eun' plache d' porte-au-sa, 
Mais cheull' biell' t igresse a d6vor6 tout  cha. 

Q u i  pins'rot jamais qu'eun' simple brodeuse, 
P a r  l es  goîits qu'elle a, peut  v'nir si  frayeuse ? 
E' n' se contint' point d' rnainger des ar t ichauts ,  
Ni des bonn's couq's-baque' B 1' cav' des Quatl-Martiaux, 
1 li faut  des m'riugue' et tout's sort's d' g%tiaux.  
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III 

Elle maingeot tout quoi : tantdt des om'lettes, 
Tantbt du rbti, tant& des cbt'letties. 
Ell' buvot du vin, ell' faijot du gloria 
Infin, je n' peux point mieux 1' ricornparer qu'A 
Ch' fameux louff' tout cru app'l6 Gargantua. 

Comment n'etrc pas coquette? 

S . . . . . . . . . . . . .  

V 

Et quand nous alllm's dine 1' ru' d'Ecrémoisse, 
A chaq' magasin s'arrétot m' grivoisse. 
Ell' trouvot tout biau e t  dijot par uii r'gard : 
a Donn' me ches brac'lets, ch& gants, ch' petit foulard, 
Cheull' biell' crinoline avec du fils d'acar ... D 

Comm' vous 1' pinsez bien, tous chés biaiix caprices 
A m' neparnemale, ont fait voir des grisses ! 
Mais, comme un vrai sot, cheull fiill' m'avot rindu, 
Pour t%cher d' li plaire, infin, j'ai tout viodu.. .. 
Ell' m'a planté 18 quand ell' m'a vu tout nu. - 

Jacquot, mon ami, c'est l'inkvitable fin de ces aventures : 
apprends ce qu'il en coûte a entretenir des przncesses.. . 

Cette gourmandise, d'ordinaire est moins coûteuse, et 
d'un goût moins relevE. A St-Sauveur, on se nourrit sur- 
tout de tartemes. Mais 1' s'infants aiment le pain d'cuviche 
(reglisse en biton)  le pain perdu (tranches de pain blanc 
trempée dans du lait, puis dans des ccufs battus, et sautbes 
ensuite la poële avec,du heurre), les pains perboles (bou- 
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les de pains d'kpice), les artichauts (gâteaux de p$te feuil- 
letee). Pour les endormir, on leur  promet du K chirop qui 
guile », c'est-&dire qui coule comme le gui (levûre de 
biére). Les grands enfants, qui sont des galafes (gourmands) 
s'attaquent aux couq'baques, aux chucarles, aux croquettes 
(grillades de  lard). Ils se contentent parfois de lait bouli de 
de  lai t  battu (fromage blanc ou lait caillé,) de  pdtotes (pom- 
mes de terre), de rénaola (radis gris). Ce n'est pas tous les 
jours fiête à nieulles. Dans les grandes occasions, on so 
lance dans le luxe culinaire. Voici les piAces de résistance 
d'un repas de bapthne : eun' salade avec des puns-d'ticrrc, 
un lapin avec des ongnons; d'un r-evidiache (fête de rele- 
vailles) : six sous d'andoulle, du p'tit sale, de 1' moutarde, 
d'zœués, eun' biell' douzaine de pains francais. 

Nais le paradis du Lillos, c'est le cabaret, où l'on trouve 
ces trois nectars si goutks : la l~iére,  le cafk et le genikvre. 
I)esroiisseaiix a Bcrit quatre chansons sur le cabaret, une 
sur le café, et une autre sur In cafctikre, et  il est impossible 
d'analyser toutes celles ou  i l  célé11r.e la boisson mousseuse 
de  Gambrinus. Vous vous étonnez qu'on aime le cabaret ? 

Ch'est d' l'économi' toute cleire 
Vous i n  conviendrez ter tous : 
On us'rot s ix  sous d' leumibre ; 
On bot s' canette pou' ch inq  sous 
Et lh, n ' int indant  pus  1' plainte 
D'eun' femme, d'un morveux d'infant, 
L'homm' marié, en vidiant Y' pinte 
Peut s' fair' deux  pirite'y d' bon s a n g  ! 
In int ind des fariboles 
Plein' d'esprit, quoi qu'in platiau (patois) 
Par u n  tas  d' lurons si drdles 
Qu'i f'rott'nt rire m&me u n  cailliau. 
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Eh oui, le  cabaret est « l 'ennemi de  la tristesse n ; l e  

grand' ppére « s'in y va )) lire les gazettes ; les amateurs  y 
jouent aux cartes ; les femmes y vont (( querre  D leus maris,  

e t  finissent p a r  trinquer avec cux : 

. . . . .  m . . . . . .  

Ch' l 'homme q u i  parait  benache 
A fait bis & s'n ouvrache, 
S' femme arriv'  tout '  in  rache 
Et 1' t rai te  d' g r a n d  capon. 
1 li fait boir' de 1' b i h  
Sitbt, cheull' rrilicli' corrirnbre 
Oubliant s' grand '  colère 
Vient douch' comrn' un  moutou ! 

Quoiq' d'eun' richess'  osti tic lie, 
Lh, l 'ouverier s' crot riche, 
Car, i fourr '  dins  l eu  niche., 
Les tourmints ,  les  tracas. 
In  allant payer  1' biére. 
Qu'il a bu, 1' cabar'tibre 
Li dira ,  pour l i  plaire, 
Monsieu' pu' h a u t  que 1' bras. 

Parfois, les consolations de  l'estaminet sont de nieilleur 
aloi e t  de plus longue durée.  C.e pauvre Minique, triste 

cornrrie un bonnet de cotori, a perdu sa femme Angélique. 

Un ami-de ceux qui sont des fréres-lherttrüirie a u  cabaret  
du P'tit Quinquin. 

. . . . On al lum'  les pipes ; 
Comm' 1' eabar'tier v ind des tripes, 
J' li dis d' nous i n  servir un plat. 
On nous apporte  d' l 'andoull' grivse 
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De 1' panchett', d e  1' mulett', du  fi ; 
In veysnt cha, Nini Patrice, 
Veuv' d u  marchand d'oiseaux Fifi, 
Avec nous s'attable au plus vite 

On mange, on boit, on chante : compagnie joyeuse élui- 
gne le cllagrin. Vous devinez le reste: Minique oublie ses 
(( regrets éternels » : il épousera Nini au ParjuriS (fête du 
Lundi dc I'Epiphanie). 

Cette union - assortie, je l'eçpbre - m'arnéne k traiter 
devant vous, Messieurs, l'amour, d'aprcs Desrousseaux ; 
l'amour y compris son annexe kgale du mariage. Je n'ai 

* 
pas l'intention d'&piloguer sur ce mot d'amour, dont on a 
donne les définitions les plus spirituelles, les plus contra- 
dictoirw . ... et les plus saugrenues. Vous les connaissez 
sans doute mieux, que moi, et IOUS pensez, j'imagine, avec 
le chansonnier et la plupait des horrimes, qu'il est alterna- 
tivement la meilleure et la pire dcs choses, selon qu'il 
nous transporte au ciel ou nous inspire les torture de la 
jalousié ou du désespoir. C'est p r fo i s  le breuvage de Circé: 
il donne de l'esprit aux b&tes, et il en retire aux gcns 
d'esprit. Voici un pauvre diable de petit filtier, haut comme 
une botte, qui 1'amo:ir tourne la tete. Le vent qui soume 
i trauers la montagne, l'amour, Nessieurs, l'a rendu fou. 
Liquette, la fi6re Liquette, se joue de sa passion en perfide 
fille d'Eve. Nais, qucllc perle quc cette Liquette ! 

Oh ! ch'est eun' fiIl' sans parelle ! 
On n'eu vot point  d'aussi bielle 
Su' 1' Plachett' ni  su' 1' RBd uit. 
Ses deux yeux, quand 011'. vous r'vette, 
Ont I'air d'eun' gross' mourmoulette (une grosse moule) 
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Qui nage au-d'ssus d' l'eau qui cuit ; 
Ses dins soiit couleur d'ivoire, 
3 t  ses ch'veux, vous pouvez m' croire, 
Noirs comme un anguon confit. 

Faut  vir quand elle est B 1' danse, 
On dirot, veyant s' prestance. 
L' tambour-major des Hurlus ; 
Aprbs, v'la qu'dl' se dérate, 
Car ell' fait comme au ThéAt'e 
Des écarts, des j'tks battus, 
Des balonets, des courbettes, 
Des rnoucli't&, des pirouettes, 
Dos pes d' bouré, des saluts. 

Dins les noces et les r'vidiaches, 
Ell' rind tous les gins bénaches 
In cantant des biaux morcinux 
1 n'y a point d' danger qu'ell' triche, 
Car eli' porot fair' du piche 
Au pus malin des ojeaux. 
In d'fini, n'in v'lti deux autes. 
Ell' sait comrn' ses paternotes 
Soue les canchons d' Desrousseaux. 

Mais tout cha 1' rind diflicile 
Croirez-vous qu'cheull' drôl' de fille 
N' veut qu'un amoureux à' six pieds ? 
Elle a r'fus6, faut' de taille, 
Un des pus  grands marchands d' palY 
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Deux cordonniers, t ros  tripiers,  
Quat' fabricants d'alleumettes 
Cinq marchands d' li ts A roulettes, 
Six tailleurs et siept fripiers. 

Comptons: e n  tout, vingt-huit par t i s ;  le filtier est le  
vingt-neuvihme. 

V 

Elle  a, chin q u i  m' dksespére, 
Un cœur  pus d u r  q u e  Copierre ; 
Quaud j' l'i parl '  de nous marier,  
I!lll me  vot' d 'un air  tout  drble, 
E t  m' dit : vous v'nez qn'ti m' n'épaule 
Et vous n'et' qu'un p'tit Eltier. 
Vous d'vez bien savoir, Prud 'homme, 
QU' je II' v ~ d r o s  jamais d'un homme, 
Comme eun' bott' de cavalier ! 

VI 

Ch'est Liquett '  q u i  tourne m' tibte, 
Et q u i  m' forch'ra d'aller 
F a i r e  u n  p'tit tour  d Lomm'let.  

T'admire la philosophie fatiiliste de ce liltier. Voici un 
desespoir ylus  comique ; r'est le D4pit urnoureux à Saint- 
Sauveur.-Un bon jocrisse s'est mis & aimer une  c faijeuse 
de tulle N, une  au t re  Liquette, dont le nom rime si riche- 
ment : coquette. 

C h a i i '  ru'étonn'rot point qu '  chclle fill' sot sorcikre ! 
Elle a par uu regard s u  m'insorceler ; 
Mi,  qu '  j'étos r 'nomm6 pour un buveu d' bière, 
Quand j' bos s ix canett's, je n' peux p u s  m' brouter! 
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DBchii-ons donc la sorciéi.e. La scéne a plusieurs fois été 
traitée par Moliére (avec quelle supériorité !) par Molidre 
amoureux et jaloux de sa fcmrrie, iine Liquette de Théhtre. 

CLÉONTE : Ilonne la main U mon depit, Covielle, et  sou- 
ticnç ma r~solution contre les restes d'amour qui me pour- 
raient parler pour elle. Dis-m'en, je t'en conjure, tout le 
mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture 
qui me ln rende mhprisalile, et m;ir.que-moi bien, pour 
m'en dbgoîitei, tous Ics défauts que tu peux voir en elle. 

COVIELLE.-I'iemikrement, elle a les yeux petits. 
CLEONTE. -C~~~  est vrai, mais elle les-  a pleins de feu, 

les plus brill;~nts, les plils perprits du monde, les plus tou- 
chants qu'on puisse voir.. . 

COVIELLE.-Elle a la bouche gi-ande. 
CL~ONTE.-OU~, mais on y voit des grâces qu'on ne- voit 

point aux autres bouches, et cette bouche, en l n  vouant, 
inspire des dksirs, est la pliis attrayante, la plus amoureuse 
du monde ! 

COVIELLE.-POU~ sa taille, elle n'est pas grande. 
CLEOXTE.-Ron, mais elle est aiske et bien prise. 
C o v i ~ ~ ~ , ~ . - E l l e  affectc iine nonchalance dans son parler 

et dans ses actions. 
LI,ÉOXTE.-Il est vrai, mais elle a grâce 2 tout cela, et  

ses rnani6r.e~ sont engageantes, ont je ne  sais quel charme 
h s'insinuer dans les cceurç. 

COVIELLE.-Pour de l'esprit. .. 
CLÉOSTE. -Ah ! elle en a, Covielle, du plus fin et du 

plus dklicat. 
COVIELLE.-E~~! est toujours sérieuse. 
CLEONTE.-Veux-tu de ce3 enjouements épanouis, de  ces 

joies toujours ouvertes? Et ne vois-tu rien de plus imperti- 
nent que ces femmes qui rient a tout propos? 
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C O V I F . L L E . - ~ ~ ~ ~ S  enfin, elle est capricieuse, autant que 
personne du monde ? 

C I . I ~ O X T E . - ~ ~ ~ ,  elle est capricieuse, j'en demeure d'ac- 

cord ! Mais tout sied bien a u x  belles ; on souffre tout des 
bellcs. 

COVIELLE.-Puisque cela va comme cela, je vois bien que 
vous avez l'envie de l'aimer toujours ! 

(Hourgeois Gantilhoinme, acte III, SC., V) .  

Ecoutez maintenant Desrousseaux : je le cite en bonne 

compagnie : 
1 

On n' me P ra point croir' pourtant qu'ell' est bielle, 
Elle a des yeux bleus, de3 ch'veux comm' du jais ; 
Des dints cornin' des p r l ' s ,  eun' tiill' d'harondielle, 
Des mains for) petit's et presque point d' pieds. 

II 

J' sais bien qu'on m' dira qu'elle est fort gracieuse ; 
Mais mi, j' rhpondrai : cha dépind des goût.  
Pa' c' qu'ell' sait polker, qu'elle est boun' valseuse, 
Faut-il poiiit pour cha se j'ter B ses g'noux ? 

III 

Ello est ambitieuse, et n' pins' qu'A s' toilette, 
Ell' porte 1' diminche eum' paire d' gants blancs, 
Un Bcourcheu d' soi, eun' bai' d' colonnette, (8toffe siamoise) 
Des sorlets c h i r d ~ ,  mém' les jours ouvrants. 

IV 

Eun' fos, j'ai volu m'in aller l i  dire 
Allez, j' vous déteste comme le démou. 
Mais cheull' vrai' diablasse a par un sourire 
Cl06 vite m' langue au  fond de s' mason. 
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Infin, l 'auter jour, i m'a pris I'invie, 
D'aller consulter u n  savant méd'cin ; 
1 m'a d i t :  garchou,  j' Cros q u e  t' maladie 
Ch'est yur 'mint  d '  l 'amour. III v ' lh lin mal in  ! 

REFRAIN 

Cr6 mill' nom d'eun' pipe 
Amis, je vous 1' d i s :  

L' fill' B Gros-Philippe, 
J '  1' haïs, j' 1' haïs.  

IIai's-l& tant que tu ~ o u d r a s ,  mon bonhomme, nous som- 
mes de l'avis de Co~ielle,  et de ton médecin. Mais, d'aprés 
ces exeniples, ne  nous hâtons pas de conclure que l'amour 
n'est qu'un leurre, une attrape à balous. L'amour et le 
frére de la folie , il est a u 4  le pkre de l'enthousiasrrie- 
de l'enthousias~ne aveugle, hrilits ! Il est fücile de  grouper 
les traits qui, pour le h a v e  peuple de St-Sauveur, mrac- 
tSrmiçent la beauté et  font naître l'amour ? Faut-il s'en attris- 
ter? Les qualités du coeur ou de l'esprit n'y sont jamais 
pour rien. Le soin de sa personne, l'agilité, la grâce k la 
danse, une c h e ~ e l u r e  friske, la vaillance pour l'anioureux, 
voilà, avec la musique instrumentale ou vocale, voilk ce 
ce qui attache, ce qui captive, ce qui intortille mutuelle- 
ment les jeunes gins de St-Sauveur. Que dites-vous de ce 
portrait en pied d'une ingénue, un vrai miro d' biauté? 

1 

Ell '  vous fait sor t i r  de  s' houque, 
Des sons comme cheuss'  des p'tits clercs ; 
Et ses  yeux, q u a n d  ell' vous r ' louque 
Sont  brillant comme des Bclairs 
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Quand dl' fait des p'tit's risettas 
Juste h l'indrot d' ses gros dints, 
On vot e' former deux foseettes 
Qu'on mettrait des qnecques (1' dins. 

III 

F a u t  vir comme elle a bonn' rniile, 
Comme elle a 1' teint pur et biau ; 
E t  quoiqu' p r ive  C crinoline 
Elle a pus d' tour qu'un toniau. 

IV 

Pour qu'ell' me dije eun' parole, 
Seulemint pour m'incorager, 
Huit jours, au fond d'eun' guéole 
J' restros sins boit' ni mainger. 

Le pendant du portrait de cette Rosette a plus de relief 
encor;. L'homme qu'on aime à St-Sauveur, - Deus, ecce 

Deus 1 - C'est Manicour r 
1 

Manicour est 1' biau garchoii qu' j'aime. 
Ch'est point sana raisons, 

Allez, j'in r6ponds, 
1' ~ o i s s '  pus douch' que de 1' créme, 

Des y eux ter-luisants 
Comm' des viers luijants. 

Quand i veut s'meler 
D' les fair' briller 

Sur  cheuss' d'eun' femme, 
Elle a du bonheur 

Si' n' li prind point sin cœur. 
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Manicour a d' l'esprit comm' quate 
1 fait tous les jours 

Trinte-six calembours ; 
1 sait, pour donner des cops d' patte 

Si bien s'espliquer 
Qu'on n' peut rdpliquer ; 

1 fait des couplets 
Uch' que gob'lets 
Rime avec jatte ; 

Ses r'frains sont pleins d' tra 
La la ! la trou ! lir la ! 

Manicour est fort sur  la dansa : 
Ch'est plaisir de 1' vir 

Fair' des pas d' zéphyr, 
Dea interchats pleins d'dldgance, 

Des ail's de pigeon ; 
Des sauts qu'au plafond ! 
Quand je 1' vos s' lancer, 

J e  m' sin6 bronser .... 
Malgrd s'n aisance, 

I m' senne que j'vas vir 
Ses gambes s' ddmolir. 

Manicour connot bien 1' musique 
1 ju' du piston, 

Cent' comme un pinchon. 
1 veut fair' mieux, car i s'applique 

A povoir canter 
Et s'accompagner !.... 
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S'i peut parvenir 
A rdussir 

Cha s'ra comique 
D'intinde s' canchon 

In mkme temps qu' son piston ! 

Manicour, av6 s'n air cocasse. 
E t  ses tour8 si  biaux 
Frot rir' des caillos ; 

1 saute ; dans' comme u n  payasse ; 
I fait des timblets 
E t  des badoulets ; 
I l  imite 1' quien, 
L> cat, 1' canarieu, 

L' merle et 1' b6casse ; 
Quand i fait 1' baudet 

Ont mot vraimint qu'i l'est.. . . 

V'la qussimint 1' portrait de ch' drille. 
Par dessus tout cha, 
On  peut dir' qu'il a 

L' cœur d'un lion, les traits d'eun' jeun' fille 
L' prestanc' d'un soldat 

L' j'app' d'un avocat. 
Courez, parcourez 
Si vous trouvez 

Dins 1' vill' de  Lille 
Un homm' si parfait 

J' vous palrai du caf6 !. ... 
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AEFRAIN 

Fille qui  n'a point connu l'amour, 
Ch'est qu'ell' n'a point vu Manicour, 

L'amopr, l'amour, 
Drot s'appeler Manicour ! 

Ce beau vainqueur ne connaît pas de cruelles ; le  pkre 
Laplante, prive de tant d'avantages, a P,prouvP, de cruelles 
humiliations. Ecoutez cette histoire de vieux moulin et  
d'anciennes amours : 

Dins I' temps, di t  1' p h '  Laplante, 
Dins ch' vieux molin, n'y avo eun' servante 
Fort bielle et bien avenante. 
J e  n' povos point m' lasser 
De 1' vettier, de 1: vettier. 
Par eun' fos, ch' biau tendron 
Vient m' demander 1' raison 
Qui fait qu' toudis j' le r'vette. 
J' pins' de 1' flatter, j' li  dis : a bielle Zabette, 
J' VOUS aim' tant, qu' j'en d'viens bibte ! a ' 

Eli' me r8pond : a Ben& 
Ch'est d'j8 fait, ch'est a'jh fait. a 

Sans trop m' rilet& ip  colère, 
Zabett' que j' dis, vous kt's donc bien fibre ? 
J' Pros pourtant VQ n'affaire, 
Un ouvdrier filtier, 
Ch'est point du ,p'tit papier. 
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Veux-tu t' tair' qii'ell' m e  dit, 
Pou prinde un  homme cor-' ti, 
Faudrot qui  h' n'euch' pus d'a autes 
T'as 1' nez camard, des yeux comrn' des p'lotes, 
Faut' de boutons d' capotes 

Tes dints porrott'nt servir, 
Sans mintir, sans mintir. 

III 

D' vir qu'ell' me dévisacha 
J e  n' me tiens pus, et j' l'i dis dins m' rache : 
cc Va, va, t'es-t-eune ganache ! ... n 

En' crie : « h l'assazin, 
Au voleur, a n  coquin !... n 
Un homme sort du molin, 
Avec un  gros gourdin. 
Un bou1'-dogue est B s' suite. 
V'la 1' quien, Zabette et ch' l'liornme 9. m' poursuite 
Heureus'mint, j' couros vite, 

Et j'ni r'gagn6 m' mason, 
Courant comme un dragon. 

Vit-on souvent une meilleure conduite de Grenoble? 

Thérèse Bonnelangue est plus indulgente pour son Tam- 
bour-Matt~.  Pourtant, celui-li n'est pas un Manicour : il 
peut se vanter d'être aime pour lui-même, ou plutôt pour 
ses quülit6s. Elle en reçoit la photographie, non sans dB- 
fiance. 

Ch'est bien li .... Mais pourtant, ch' l'imache, 
A les ch'veux noire : les siens sont roux ; 
Elle a bien qiléqu's poquett'a' par plache, 
Mai0 m' nttdioureux n' n'a tout partout. 
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Il a 1' nez couleur de carottes, 
Et s u  ch' portrait  il est tout blanc ; 
A cha prés d' ches qudqu's petit's fautes, 
On peut dir' qu'il e ~ t  bien r'sernblant. 

Thdrése, je l'avoue n'est pas trés dificile ; puisse son 
tambour ne pas la battre ! 

Nous arrivons, Messieurs, l'évhnement le plus grave de 
la vie humaine, à celui qui, par une plaisante dkrision, 
forme le denouement naturel de  toutes les comédies, qui 
prête en effet souvent à rire et  plus souvent à pleurer;  
nous arrivons au mariage. Depuis St-Paul, qui so montre 
lkgérement hostile au sacrement, jusqu'a Panurge, dont 
vous connaissez les celébres htsitations, les avis sont parta- 
gés. J e  me garderai bien de prendre parti dans une ma- 
tiére aussi épineuse. Depuis que le mariage existe, on s'en 
plaint toujours et  on s'en serl toujours. Le divorce qu'on 
pourrait prhsenter comme une facon de palliatif, n'en est 
au  contraire, qu'une redoutable aggravation, puisqu'il per- 
met aux victimes d'une premiére expérience de recommen- 
cer sur nouvetnx frais. Desrousseaux, aussi sage que St- 
Paul, aussi prudent que Panurge, ne décide rien : il se con- 
tente de peser les biens et maux du mariage avec une 
plaisante impartialite. Le sujet est bien de son ressort, car 
les bruves gins de St-Sauveur se marient volontiers et se 
marient vite. Ils supposent qu'en vertu de la loi d'associa- 
tion, ils diminueront leur peine en la partageant : aidons- 
nous mutuellement, la charge du malheur en sera plus 
légkre. A premiére vue, ils ont raison ; d'abord, il n'est pas 
bon que l'homme soit seul. La femme non plus. L'ouvrier 
célibataire, semblable en cela à tous les célibataires, est 
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expos6 B mille fâcheuses tentations, exploit6 par mille para- 
sites. On l'envie ; on lui reproche son « égoisme I, ; toutes 
les faveurs legales et sociales vont à l'homme marié. Avec 
un menage et  des enfants, 11 faut prendre des habitudes 
de travail régulier et  d'économie : on se range ; c'est le 
terme consacre. La femme trouve-ou est censBe trouver- 
un appui, une assurance contre la pauvret&, l'écueil redou. 
table de In vertu. Tout cela, c'est le lieau c6tB de la mé- 
daille; la thdorie. Voici le revers : hélas, c'est la pratique 
de la vie! .... 

Le mariage est un duo où cliacun doit aller en  mesure, 
observer les nuances, tenir fidklement sa partie. Mais il y 
a si peu de vrais musiciens ! On va trop vite ou trop lente- 
ment;  on couvre la voix de son partenaire : il y en a méme 
qu i  n'ont pas de voix. Voila l'harmonie troublee. Pourvu 
qu'on essaye pas de reniédier au mal en recourant au5 
talents frelatés des artistes ambulants qui rôdent autour du 
ménage ! Alors le duo se transforme en un trio, pai.fois en  
un quatuor de contrebande. Triomphe de la cacophonie et 
et de l'immoralité ! Autre danger immédiat : la miskre, qu'on 
croyait éviter, guette k la porte des nombreuses familles. 
Les chevaux se battent, quand l'auge est vide. Quel enfer! 
Vous étonnerez-vous maintenant des malédictions qui s'élé- 
vent de toutes parts contre la cause premiére de tous ces 
malheurs : le mariage ! 

Voici, pour commencer le tableau des menus inconvk- 
nients, la femme qui se croyait devenue rentière - quel 
r h e  - en kpousant un perruquier : 
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L'sut' jour, Mari'-Charlotte, 
L' femm' d'un g'tit perruquer 
Dijot : qu'eun' fille est sotte 
D' cgnsintir s' marier ! 
Mi, j'ai six mos d' mariache 
J'in sus lasse d' puis tros ; 
Aussi, tell'mint j'inrache 
J'ai dit pus d' deux mill' fos : 
Aprbs eheull' bielle Bpreuve, 
Ri  jamais j' deviens veufe, 
Vous n' m'y rattrap'rez plus 

Gadrus ! (gar~ons).  

II 

Quand j'dtos jeun' filletta 
Ah ! qu' j'avos du plaisi ! 
J e  n' pinsos qu'A m' toilette 
A l'amour, au lari (B la gdt6) 
A ch' t'heur', fibt's et dimanches 
Avec min perruquer 
Ch'est euri' aut' pair' de manchcs 
Tout l 'jour, i m' faut saquer. 

III 

Car, dhs 1' premikr' semaine, 
1 m'a donne des l'cons 
Pour donner des cops d' peinne 
Raser, fair' des frisons. 
E t  mi, comme eun' sott' biéte, 
J' m'ai mise au courant d' tout, 
J'aros mieux fait de m' mett'e 
Eun' corde autour du cou. 
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Et  puis pour rkompinse, 
Quand j '  sus bien laes' d'ouvrer 
1 faut tout d' mêm' que j' pinse 
A nous faire B minger. 
Quand j' deine ou bien que j' soupe 
Quoiqu' je r'lava tout au mieux, 
Il est rare que dins m' soupe, 
1 n' se trou? point des ch'veux 

In veyant qu' min cœur saute, 
Tant qu'il  est plein d' ddgoût, 
Min daron m' dit : Charlotte, 
On s'habitue B tout. 
Pour un  p'tit ch'veu t u  pluques, 
Et t'as peur d'y toucher ; 
Plus tard, m8m' des perruques 
N' saront point t' faire cracher. 

VI  

D'intind' eun' tell' sottisse, 
J' li dis : T'es-t - u n  Colas ! 
AussitBt cha 1' d6ftisse ; 
1 m' trait' du  haut en bas. 
Pour li passer s' colére 
1 s'en va boire eun' fos, 
Et mi, je m' mets h braire 
Des larmes comm' dos pos ! 

Charlotte, Messieurs, est une lusotle et une nactieuse, je 
ne lui envoie pas dire. Mais voici qui est plus grave. C'est 
une consiiltation donnée par lin mari k celibataire prks de 
sauter le pas ; 
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D'abord, vo p'tit' femm' s'exerch'ra 
A fair '  tout  chin qu i  peu t  vous plaire 
A vous caresser, h vous i n b r a s s e r  
Au point d* vous user tout  1' visaclie 
Mais, s ix  s'main's aprhs, vir tout  cha  cesser, 
V'lh les agrdmints  d u  mariache ! 

II 

P u s  d'amour ! pour vous consoler 
Au moins, vous voqrez fair' bonn' chére ; 
Vous s'rez contint d' vous rappeler 
Qu' vo femme est eun '  bonn' cuisiniére. 
Mais d'kt' s i  joyeux, vous avez bien tor t  
Ell' vous f 'ra mainger d u  fromache 
Qui s int i ra  bon comme u n  vrai ra t  mort  
V'lh les agrémints  d u  mariache ! 

III 

Les dimanch's,  quand  vous s' pourmen'rez 
S i  par  hasard vo femme est bielle, 
Au l o n g  de 1' prom'nad' vous verrez 
Tous les lorgnons portCs s u r  elle. 
Et tou t  a n  contrair' s i  ch'est u n  laid'rou. 
Ah ! n'in soyez point p u s  bdnache, 
I n  1' montrant d u  dogt ,  tous  les g i n s  riront : 
V'lh les agremints  d u  mariache ! 

Vous e' verrez dius  les soci6t6s 
Au mi tan  d' deux jeun's fili's Ii table 
Qui se r'tourn'ront d' tous  les  c6tBa 
Chaqu' fos qu '  vous vodrez fair' l'aimable. 
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Su' 1' temps q d  pr&s d' vos femme un  biau p'tit faraut  
8' f'ra r'marquer par son babillache, 
Vous arez tou t  l'air, vous d'un vrai nigaud : 
V U  les agrémints du mariage ! 

Et pus tard, arriv'ront 1's infants ; 
Cha s'ra 18 le pus triste d' l'affaire. 
Vous porrez dire : adieu bon temps ! 
Car, de ch' moumint-là, 1' ménagbre 
D' ses biaux p'tits poupons s'occup'ra toudis 
Si bien qu' quand vous r'vèn'rez d' l'ouvrache, 
Vous n'arez qu8q' fos pour souper qu'un radis : 
V'lb les agrémints du  mariache ! 

Et 1' vint' creux, souvint vous vous couch'roz 
Avec eun' bonn' grosse invi' d' braire. 
In vous-m@me alors vous s' direz 
Qu'in dormant, on obli' s' miskre. 
Mais les marmousets vous r'pousu'ront du lit 
Surtout au moumint du sevrache 
Vous n' dormirez point tros quarts d'heur' par nui t  
V'lh les agrdmints du mariache ! 

Et tout cha vous rendant chagrin 
Un jour, h6las, vous f'rez tapache. 
Vo femme ira dire au voisin 
Qu'elle a d u  malheur in menache 
Pour publier cha, faudra point d' tambour. 
Aussi, sans d6sirer 1' veuvache 
Vous y buairez pua d' vingt fos par jour ; 
V'la les agr6mints du  mariache ! 
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Ce veuvage libtrateur, c'est cncorc le retour dc la  miskre, 
surtout pour la femme. Quels tristes et touchants Souvenirs 
que ceux de la vieille d in t e l l i è re l  Aux premiers jours, 
c'&tait le bonheur : 

A vingt ans, j' m'ai mise in menache 
Avec un homm' biau comma un cmut 
Aussi j' peux dir' que no mariache 
A mis tout 1' canton in ameur 
Nous avons fait nos quinze tours 

I n  carroche 
Et pindant pus d' huit grands jobrs 

In bamboche. 
Dins Lille et dins les fourbourgs 
On n' rincontrot pus qu' nous 
Mamhant bras d'sus bras d'sous. 

II 

Mais par malheur, j'ai resté vaiife 
Avec tros infants sdr  mes bras 
Mon Dieu, mon Dieu, quell' triste Bpreufe 1 
Pus  a' plaisir, gramint d'imbhrras. 
Min vieux garçon, d'puis longtemps, 

Fait 1' penoule 
M' fi11' qui n'a point vingt-cinq ans 

Est eun' droule. 
Hélas, et l'aut' garchon que j'ai 
Volant faire un con& 
Hier s'est ingag6. 

III 

Me  v'lh donle vielle et presque i-nfirme, 
N' gaignant pu8 a' Quoi &inge~ du psia 
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Beureus'mint 1' pauverieu m'affirme 
Qu'on m'bttind a u  Bleu-Tot d8s d'main 
Quand j'artti là mes habits dB cotonnette 
On rira bien d'mi si j' dis 

Qu' j'eun' fillette 
Pour mieux fair' mes imbarras 
J' portos des farbalas 
E t  d's écourcheux d' taffetas. 

Ajouter a n  trait à pareil tableau, Messieurs, ce serait le 
@ter. - J'ai hate d'arriver la peinture, aussi naïve, aussi 
franche du bonheur conjugal ; car enfia, il existe, afirme 
Desrousseaux : 

1 

Si voue parlez d' mariache, 
Gramint 4' gins vous diroiit : 
Ch'est un pur esclavache. 
Mi, c' n'est point rn' n'opinion. 
A chés parol's fort sottes 
J e  n'cesse de répéter : 
N'in dégoûtez point 1's aut'es 
Laichez-les in goûter. 

II 

Ch'est triste d' rester fille 
Cornui' de rester garcop 
Sans parints, sans famille 
N'y a point d' consolation 
Aussi, quand d u  mariache 
JérBme a v'nu m' parler, 
J 'ai dit d'un air benache 
J'ai point 1' cœur de r'fuser. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 II 

Nous étîm's loin d'&t' riches 
Ptîiqu'h m' n'homxi pu' s' parchon 
S' m&re a donno tros qu'miches 
Eun' veste, un patalon 
Mi, min port de mariache 
E'Btot point d' ches pus lourds : 
Un lit, qu6qu' berdelaches 
Et du ling' pour huit jours. 

Filtier et dintellikre 
N'y a point 18 d' quoi briller, 
Eh bien pourtant 1' misére 
N '  reut  jamais nous brouilIer 
Quand d' l'argent de 1' semaine 
N'y a pus m&me un patard 
Pour oblier no' peine, 
Nous dormons timpe et tard. 

Quand eun' sBquoi m' continte, 
Jerbme est contint6 
Mais s'i vot qu ' je  m' tourminte, 
Tl est tout tourmintd. 
A ses marqn's d' tindresse, 
J' li donn' un r'merciemint 
Eun' babache, eun' caresse 
Et le v'lh tout contint. 

VI 

Diminche et jours de fihte, 
J' mets mes pus biaux atours ; 
JBrBm' fier de 8' Colette, 
Li fait fair' eee quinze tours. 
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1 m6rit' bien que j' l'aime 
Car jamais ch' franc cadet 
N'a dit qu' pourmener s' femme, 
Ch'Btot tranner 1' boulet. 

V II 
V l a  1' tableau d' min menache 
Est-i bien malheureux ? 
Si c'est cha d' l'esclavache, 
Les esclav'a sont heureux. 
A cheuss-lh qui n' front qu' rire 
Du r6cit d' min bonheur, 
Je n' me gkn'rai point d' dire : 
Vous kt's un tas d' sans cœur ! 

Elle a raison, la bonne femme ! Comme nous approuvons 
cette chaude amitik ! Si jamais elle devient veuve, elle pourra 
dire, avec l'infortunée Lisa : 

Perdant m'n homm' si bon, si biau, 
J'ai perdu'l' pus biell' rose 

D' min capiau ? 

Est-ce k dire que Desrousseaux ignore la veuve consola- 
ble. Elle existe h St-Sauveur, et qui sait, 5 Douai m8me. 
Nous le savons déjà par la piquante pasquille de la douce 
consolation, que vous avez bien voulu applaudir. Hklas, 
dit-il ii propos de la disparition du Molin Buhamel, l'oubli 
c'est bien le sort qu'on rkserve aux pauvres morts ! 

Vous verrez pus d'eun' femme 
Qui, perdant s'n homm', dira : 

J' veux mi-meme 
Morir, tell' mint que j' l'aime, 
Et puis 1' semain' d'aprbs 

Elle' vodrot se r'marier 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour nous rafraîchir. l'esprit, pour nous reposer un peu 
de ce patois, laissez-moi, RIessieu.rs, vous rappeler comment 
l e  sujet a kt6 traitb ... par La Fontaine : 

LA JEUNE VEUVE - 
L a  perte d'un époux ne va pas sans soupirs : 

On fait beaucoup de bruit, et puis on se console. 
Sur les ailes du  Temps, l a  tristesse s'envole ; 

Le Temps raméne les plaisirs. 
Entre la veuve d'une ann6e 
Et la veuve d'une journie, 

La difference est grande ; on ne croirait jamais 
Que ce fût la mgime personne. 

L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attrait8 
Aux soupirs vrais ou faux celle-18 s'abandonne 

C'est toujours mbme note ct pareil entretien 
On dit qu'elle est inconsolable, 
On l e  dit, mais il n'en est rien ; 

On le verra par cette fable, 
Ou plutdt par la vérit6 : 

L'époux d'une jeune beauté 
Partait pour l'autre monde. A ses cdtds, aa femme 
Lui criait : u attends-moi, je te suis, et mon Arne 

Aussi bien que 1; tienne est prbte 8 s'envoler. » 

Le mari fait seul le voyage. 
La belle avait un p h ,  homme prudent et sage : 

Il laissa le torrent couler. 
A la fin pour l a  consoler 

u Ma fille, lui  dit-il, c'est trop versor de larmes. 
Qu'a besoin le d6funt que vous noyiez vos charmes? 
Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. 

J e  ne  dis pas que tout B l'heure 
Une condition meilleure 
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Change en des noces ces transports ; 
Mais aprbs certain temps, souffrez qu'on vous propose 
Un Cpoux beau, bien fuit, jeune et toii t  autre chose 

Que le dkfunt. » - cc Ah ! dit-elle aussitôt 
Un cloitre est 1'8poux qu'il me faut. » 
Le pkre lu i  laissa digérer sa disgr%ce. 

Un mois de la sorte se passe. 
,L'autre mois, on l'emploie A changer tous les jours 

Quelqiie chose B l'habit, au  linge, b la  coiffure; 
Le deuil enfin sort de parure 
En attendant d'autres atours. 

, Toute la bande des amours 
Revient au colombier. Les jeux, les ris, la danse 

Out aussi leur tour A la fin ; 
On se plonge soir et matin 

Dens la fontaine de Jouvence 
Le pére ne craint plus ce défunt trop chéri ; 

Mais comme il ne parlait de rien S notre belle : 
a Où donc est le jeune mari 

a Que vous m'aviez promis, dit-elle? D 

Le moment est venu d'arréler cette étude. Desrousseaux, 
q u i  a corisacre un volurrie spécial aux coutumes lilloises, 
n'a eu garde de les oublier dans ses chansons, ainsi que les 
lbgendes locales. 11 a croque les t jpes populaires, et  je n e  
puis le suivre dans le dktail de ses pittoresques descrip- 
tions. Voici la lkgende de Lydéric e t  de Phinaert, variante 
de la complainte de '  Genevihe de Brabant. Voici Jeanne 

Mailloita, l'bmule de Jeanne Hachette et de la Ségurana, 
qui it la téte d'une compagnie d'archers, repoussa, la pique 
2i la  main, un  assaut des Hurlus - lisez des Huguenots - 
en 1582. I l  ct5kbre le duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon, 
venant demander aux braves gins de St-Sauveur vengeance 
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de la mort de son pére, Jean-sans-Peur, assassine en trahi- 
son par les Armagnac au pont de  Montereau (1 419). I l  rap- 
pelle a ses compatriotes oiihlieux le nom d e  son prkdkces- 
seur I3rile-Maison, et i l  a réussi a faire donner son nom à 
une rue de Lille. J e  dois, a mon grand regret, vous ren- 
voyer au recueil de chansons pour lire les couplets qui con- 
cernent le Grand Vueva, le Vieux den,lzste Holis, le Petit 
Franches, le Narchand d'0jeaux Quartelclte, l'homm,e 
blcu, le Bal  de la Nouuelle-Auihture, le Célèbre Garchon 
d1HÔpita, le Vieux UCnLtricr, le .Varchand d' puns d' tierre 
et de Macarons, Choisse et Thrinette, ou l'honnêtetk et 
l'usure, l a  Sorcière e t  le Crieur de ville, etc. Il a chant6 
les Dernières Viuaigret~es, lu Braderie et le Broquelet, 
fktes populaires, si goûtées chez nos voisins. La  Braderie 
est une vaste friperie qui donne à Lille l'aspect d'un im- 
mense marchk du Temple. Le Broquelet, petite broche ou 
fuseau i l'usage des dentellikres, a donné son nom h leur f6te 
annuelle. Les rues, impasses et courettes Etaient décorés de 
fleurs et de verdure, et .on terminait autrefois les rkjouis- 
sances en noyant St-Ricolas, c'est h dire en jetant un 
homme de bonrie volonté dans l'eau au pont tournant du 
Faubourg de l a  Barre. 

Quelle gloire, quel monument, quels recoins de Lille 
Desrousseaux n'a-t il pas chantés? Les innombrables socid- 
tes de la ville y ont passé, depuis les Criks-Mouls jus-' 
qu'aux Archers du Soleil. II a rbsurné les sujets de son 
admiration filiale dans l'Ascension a u  Befroi. Le guetteur 
lui montre au loin le ;l-lont-des-Cafs, Tourcoing, ~ o u b a z k ,  
Tournai, avec ses choncq clotiers. 

Pour v i r  du biau ,  d u  drble, 
J' n'si point besoin d' vettier lon. 
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Les merveilles qui l'enthousiasment sont sous ses yeux : 
la Biell' Citadelle, 1' Espldnade, le  Grand Magasin, l'II& 
pita, Ste-Catherine, la I1lach,ette, qui lui rappelle l'ineffa- 
ble Grosse-Rougette, 1'IIôpita-Comtesse, St-Sauueztr enfin; 
et Cheull' Déesse, souvenir de 1'7%. 

Ne sourions pas de ce patriotisme un peu naïf; car, Mes- 
sieurs, ainsi que tous les fleuvcs aboutissent a la mer, qu'ils 
alimentent et d'ou ils sortent, le grand patriotisme est avive 
et entretenu sans cesse par le patriotisme local, si vibrant 
dans notre vieille cité, et qu'on aurait tant de peine à de- 
raciner des m u r s  douaisiens. 

Il me reste mairitemerit, Messieurs, a vous remercier de 
I'attcn tion bienteilln~ite que vous avez prêt&-fi titre d'en- 
couragerrierit, je le devine - au d e n i e r  venu des membres 
de votre Societé. Autrefois, B 1'Acadérnie des Sciences, on 
'preiiail d'abord le titre d'Eléve, sans que, dit Foritenelle, Ci 
qui j'emprunte ce détail, le mot impliquât d'infkriorite aca- 
démique. Mais on voulait obliger les récipiendaires à u n  
stage, et leur h i t e r  les mesquines tentations de l'orgueil. 
J e  suis un peu, Messieurs, dans une situation analogue, et 
je suis touché de l'honneur que vous avez hien voiilii me 
faire. Toutefois, dans ces lignes finales, un  scrupule me 
saisit. Si je vous ai ennuyés, si par maladresse, je vous ai 
.incités à prendre en grippe l'aimable chansonnier que je 
devais faire valoir-, n'en accusez que moi et moi seul, et 
pour employer encore une fois l'idiome cher à Desrous- 
seaux, traitez-moi sans pitie de nzaflaut, de mazéquette et 
d'irnborgneux 1 
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