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Membre rdsidant 

Si, comme on l'a dit bien souvent, l'exactitude est la 
politesse des souverairis : en revanche, elle est le plus 616- 
mentaire devoir de vos-secrétaires généraux. Aussi à défaut 
de la légkretk, de l'élégance de style qui distinguaient mon 
pr6dtkesseur : -- hklas, que n'ai-je hCrit6 de toutes ses qua- 
lités, en même temps que de sa plume! - leur abfaut, 
dis-je, mon rapport se bornera au mérite relativement 
facile de la ponctualité. Elle me vaudra, je l'espkre, votre 
sympathique indulgence. 

A vrai dire, rien ne  m'a Et6 plus doux que cette exac- 
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titude. Elle m'a servi à tromper les longiieurs d'une ab- 
seqce qui m'a privé, i mon trhs-vif regrel, d'assister a plu- 
sieurs de vos skances. Elle m'a permis, malgré 300 lieues 
de distance, de rester en  communion d'idées avec vous, 
que dis-je, d'entrer avec mes collbgues, dans un commeixe 
plus intime qui m'a appris à les mieux connaître et, par là, 
à mieux apprkcier la science des uns, l'esprit des autres, 
le caractdre de tous. 

En composant cette trop rapide revue de vos travaux 
pendant les drux dernieres annees, il me semblait refaire, 
de  quinzaine en quinzaine, avec les assidus de vos réu~iions, 
le chemin de  la rue d'Arras. II me semblait m'kgarer, en 
leur compagnie, dans le silencieux jardin qui nous entoure, 
à travers les sentiers effaces par la neige, au milieu des 
ombres mal dissipées par la luebr incertaine du fanal qui 
nous guide jusqu'au lieu de nos séances : 

lbant obscuri sold sub nocte  per umbras. 
Et vojez la force de l'illusion : tout en kcrivant les pages 

de ce rapport, les divers incidents de vos skances nie re- 
venaieat à l'esprit : le coup de sonnette du début, l'appel 
des membres prhsents, les arrivkes successives des retarda- 
taires-que n'étais-je avec eux flit-ce au prix d'une double 
ou d'une triple amende ! - la lecture des procés-verbaux 
des commissions - je parie de celles qui ont le bonheur 
d'étre en mesure de fonctionner reguliérement chaque 
mois-puis le depouillement rapidement men6 de la cor- 
respondance et  enfin, le moment attendu, ou l'ordre du 
jour étant debarras& de ses impedimenta, la parole est 
donnée à l'orateur. I l  me semblait le voir prendre place 
au bureau, rapprocher la lampe de ses feuillets dkjà &pars 
sur la table-et avec quel plaisir j'eusse, de loin, entendu 
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et applaudi les lectures de nos collègues, MM. Rivière et  
Dupont, si la salle de nos séances eût et& reliée à Cannes 
par le microphone - ce qui lui manque et lui manquera 
longtemps encore. 

Pour tromper mes regrets et pour prendre patience, 
quelle meilleure ressource que d'kvoquer les lectures en- 
tendues depuis deux années ; n'&ait-ce pas le moyen de 
penser i chacun de  vous, au grand profit d'ailleurs de celui 
qui se souvenai~?  Ce sont ces quelques pages irispiriies par 
par \os travaux, que je viens vous faire connaître. Pendant 
six semaines, elles ont, malgré l'kloignement, servi de lien 
entre nous, et j'espére qu'elles ne feront que le resserrer et  
ajoiiter i sa cordialité. 

Dix-sept lectures en 1893, vingt en 1894, voilà le cercle 
à parcourir, avec votre aide, sur laquelle je compte essen- 
tiellement. Il faut que ~ o u s  sojez mes collaborateurs, pour 
faire revivre, en son entier, le  charme de tant d'exquises 
soirhes. Que chacun de vous se souvienne, et il retrouvera 
bien vite dans sa mémoire, et  en foule les ravissantes 
images que vos confërenciers y ont gravees pour toujyurs ! 

Sur ces 37 skances, 13 ont &té consacrées a des récits de 
volages. Cette humeur voyageuse est bien un  des c6tes 
caracteristiques de notre epoque. A la fin du siécle dernier, 
nos aieux, gens prudents, faisaient leur testament avant d e  
se risquer dans la diligence, parfois périlleuse, qui, en trois 
jouis, les menait à Paris. Dans la saison des pluies, il fal- 
lait plus d'une fois descendre du coche pour laisser souliler 
les chevaux, ou même pour pousser à la roue, afin de la 
sortir de l'ornikre ou elle s'embourbait trop souvent. 

lemmes, moine, vieillards, tout était descendu 
L'équipage suait, soufflait, était rendu1 
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Aussi ne voyageait-on qu'à son corps ddfmdant. 
Aujourd'hui, grâce (1 la locomotive, ce grand agent de la 

civilisation moderne, il faut moins de temps pour aller a 
Coristantiriople, qu'on en mettait jadis, pour aller B Lyon. 
Joignez à cela les billets circulaires, Ies tarifs decroissnnts, 
le tarif par zbiies, les eblouissanles affiches avec leur ciel 
d'un bleu parfois trompeur (je viens d'en savoir quelque 
chose :) les montagnes vaporeuses, les paysages fëériques, 
la réclame, en un mot, piquant la curiosité, en promettant 
monts et rrierveilles ; tout, suivant l'expression de M.  Paul 
Leroy-Beaulieu, nous pousse et nous poussera, de plus en  
plus « à u n  formidable vagabondage ! )) Ah, certes, le  mot n'est 
pas courtois, et il n'y a qu'un economiste pour l'avoir aussi 
rude.-Vagabondage ! (( la  joie du départ et  celle du retotir: 
(< ce double de gain de tout voyage, et, entre ces deux joies 
« si lkgitimes les bonnes fortunes intermediaires qui n e  
« peuvent manquer a des vojageurs pleins de curiositb. » 
-Vagabondage ! Ces heures trop courtes des vacances-où 
libre de tout souci-les affaires oubliees, les tracas laisses 

iL 
en arriére, la poitrine dilatée par le grand air, l'esprit en 
repos, on va, de par le monde, 

Nunc pede libero pulsanda tellus, 
faire provision de souvenirs, et aussi de forces et de sant6, 
pour les travaux, pour les luttes, pour les peines de la vie, 
qui reviendront toujoiirs trop vite. -Vagabondage ! l'horizon 
Ctendu-la perspective accrue - l'initiation à la vie, aux 
hahitudes, et aux mceurs de nos voisins,-la gkographie 
devenue palpable, si je puis ainsi parler. 11 n'y a rien de  
terrible comme les économistes- et ils ont pour qualifier 
les choses les meilleures des Bpithétes et des skverites inat- 
tendues. 
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J e  proteste contre elles au nom de tous nos voyageurs j 
ceux d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Au nom m&me de 
ceux qui ont garde sur leurs pérégrinations un mutisme dont 
notre Société a le droit de se plaindre et dont elle désire 
les voir sortir au grand profit de l'ordre du jour de ses 
sbances. Nous «vagabonderons » trbs volontiers, à leur suite, 
partout ou il leur plaira de nous conduire. 

Parmi nos plus intrkpides voyageurs, figure M. Tréca, et 
nous devons nous en fkliciter. Impossible de trouver meil- 
leur guide, plus aimable compagnon de route, à l'esprit 
plus alerte, à l'humeur plus joyeuse, au coup d ' c d  plus 
investigateur. 

Le beau voyage d'Espagne que nous avons fait griçe à 
lui, sans qu'il nous en coutât autre chose que le plaisir trop 
vite passe de l'entendre ! Voilà, comme économie, ce qui 
l'emporte sur le tarif par zbries ou le tarif dkcroissant : 

C'est, d'abord : 
Le food du golfe où dort Fontarabie. 

Fontarabie, avec ses vieilles rues, ses antiques maisons, 
d'un si pittoresque aspect, avec leur fenêtres aux frillages 
artistement ouvragks, tkmoins discrets de: tant de doux ser- 
ments echangés. St-Stibastien avec sa belle plage, rendez- 
vous élégant de la haute sociétk espagnole, et sa plaza de 
toros, aux  mouvantes et sariglantes péripéties. Mais ne 
nous attardons pas, et  en route : 

L'Espagne nous montrait ses couvents, ses bastilles: 
Burgos. sa cath&irale, aux gothiques aiguilles, 
Irun ses toits de bois, Vittoria ses tours, 

El toi Valladolid, tes palais de familles 
Fiers de laisser rouiller des  chafnas dans leurs cours. 

Puis, c'est Madrid dont DI. Tréca se fait pour nous le trés 
intéressant cicerone. C'est : 

Le sombre Escurial, myst6rieux séjour. 
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C'est Tolkde, avec l'Alcazar, cet inimitalile chef-d'ocuvre 
de l'archidecture mauresque, les ruines du palais de la 
Galiana dont il nous redit les poktiques légendes, le Génb- 
ralife, avec ses lauriers roses chanth  par les poëtes: la 
grandiose cath&drale : 

Clocher silencieux montrant d u  doigt Ec ciel 

et pour ajouter aux splendeurs de lanature et de l'art, cette 
belle lumiére d'Espagne, qui dou1)le le prix de toutes choses, 
avec ses tons chauds, niordorks, qui donnent de  loin I'illu- 
çion d'un manteau d'or jeté par le soleil sur les monuments 
qu'il transforme en les illuminant de ses rayons. Aprbs 
avoir entendu les trois lectures de notre coll~gue,  q u i  de 
nous ne s'est rappelé le cri enthousiaste de Childe IIi~ïold : 

Espagne enchanteresse romantique et c61èbi.e contréel 
O lovely Spain, rcnoioned;  romantic land! 

Mais comment s'arréter en si beau chemin? Cne Sois ii 
I'extrdniité de l'Espagne, Douai est si loin, et l'Afrique est 
bien près. II n'y a plus guére qu'urie eiij;~mbee à faire, afin 
de se trouver sur le sol africain. C'est ce qu'a pense notre 
collègue?ll a franchi les colonnes d 'Heiwle ct nous a con- 
duits au Maroc. Le Maroc olijet des curivoitises ariglaises et 
italiennes, - le Maroc ou la France et l'Espagne ont tant 
d'irit61-hts cornrnnris qu'elles doiveiit défeiidre pour assurer 
leur légitime influence dans la blCditerranSe. 

De cornhieri de curieux détails, et de jolies anecdotes, 
M .  Tréca a émaille ses trois lectures ! Avec quelle variété 
et quel eclat de couleur, i l  vous a décrit les villes de Tanger 
de Fez, de RIkquinez, de Maroc, de Tétunn ; quelle v i ~ e  et 
fidéle peinture des mceurs et usages des habitants ! 

Grâce & lui, l7int6rieur d'une caravane n'a plus pour. 
vous de mystéres. C'était pris sur le vif, c'était vécu pour 
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tout dire d'un mot. Et  ce n'est pas seulement, en touriste, 
que M. Tréca nous a parlé du Maroc, il nous a fait corinai- 
tre les ressources du pays, son administration, ses forces mi- 
litaires, les intrigues, et les visées ambitieuses, dont le 
Maroc est l'objet et sera peut être la victime. 

Du Maroc, M.  Tréca nous a rrien&s e n  Algérie, au cours 
d'une lecture appelée, par antinomie, sans doute, (( Voyage 
e n  Charubre. )) Mérrie en charrilire, notre collkgue nous fait 
franchir les mers par la pensée. II a profité d'un voyage en 
Algérie pour nous instruire de son climat, de ses pro- 
duits, des d i ~ e r s e s  races qui I'hn'tiitent, de l'organisation 
civile et religieuse. Au point de vue militaire, il insiste 
sur la situation stratiigique de l'Algkrie, faisant face à 
1 ' E s p a g n ~  h l'Italie, à h1alte. Elle permet au pavillon fran- 
(ais de flotter fibrement dans la Méditerranee, en  dépit de 
toutes les puissances rivales, et d ' j  tenir le premier rang. 

Dans une autre lecture, RI. Tréca vous a entretenus des 
Juifs en  Algérie. La concliision est que l i ,  plus que partout 
ailleurs, la question juive est a I'Otat aigü et qu'une etincelle 
sulErait pour faire kclater l'incendie qui y couve, b p u i s  le 
fameux décret de 1870, par lequel, les Juifs ont kt6 natu- 
ralises par le Gouvernement de la dkfense nationale. 

C'est par  le Val d'Andorre que notre Collègue nous 
raméne à Douai. - Tout chemin mCne ii  Rome, dit le pro- 
verbe bien connu. Et nous n'avons qu'a nous réjouir du dB- 
tour qui nous a permis d'admirer tant de superbes paysages 
e t  d'apprendre k cori~laître, diemiri faisant, les institutions 
de  ce petit pays. Voilà douze sibcles qu'il n'en a pas chan- 
gé, tout en conservant son indépendance, et en Bchappant 
aux Révolutions qui ont si souvent houleversé ses deux 
puissants voisins, entre lesquels il est ~~ ic l avk .  Ne pour- 
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raient-ils pas l'un et l'autre, i leur grand profit, prendre mo- 
déle de stabilite sur cette minuscule République ? 

Cette fois, c'est en France, que nous allons voyager de 
compagnie avec M. Boblin, et visiter la ville, le château, le 
palais et la forêt de Fonlainehleau. Comment réussir à rap- 
peler l'esprit, la verve, l'humour qui nous ont &té prodi- 
gues h pleines mains, au cours de ces trois lectures? 
Et quel sens artistique infaillible emploué à décrire les 
merveilles que les siécles ont accumulées, dans ce m a p i  fique 
palais ! C'est en connaisseur qui les apprecie et qui les 
aime pour les avoir journellement admirés, dés l'enfance, 
que RI. Boblin, nous k décrit tous ces chefs-d'mvre. Et que 
de souvenirs historiques kvoquks par  ces trksor-s artistiques 
qui ont été comme les témoins de tous les succés et de tous 
les revers ; des pires infortunes, et  des plus grandes gloires 
de la France ! 

Après le Palais, nous parcourons, en tous sens, avec RI. 
Boblin, l'admirable foret de Fontainebleau. Le dédale de 
ses nombreux et pittoresques sentiers n'a pas de  secrets 
pour Ihi : et  tout droit, il nous rnéne aux plus henus 
points de vue. I l  nous cile jusqu'aux noms des vieux géants 
de la forét : le Pharamond, le Buffon, dont les proportions 
colossales, nous étonnent ; il nous entraine à sa suite, dans 
les gorges céllhr-es d'hprcmont et de Frnricliard, travers 
les plus délicieux ornlmiges. A ceux qui ne connaissaient pas 
Fontainebleau, M .  Boblin a inspire le diisir de le visiter 
procliainemerit ; pour ceux qui avaient fait le voyage, i l  a 
renouvelé, ravivé, le charme de leurs souvenirs, et leur a 
suggéré l'idke de revoir ce qu'ils avaient peut-&tre impar- 
faitement vu. 

Mais nous voici une fois plüs sur les flots de la mer ;  
Once niore upon the waters, yet  once more, 
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comme dit encore Childe Harold : la mer Egée, dont le trans- 
parent azur reflète les cBtes dentelées de la Thessalie et  de 
la Grkce. Nous sommes en route pour Con$tantinople, sous la 
conduite de hl. Naillard. L'Orient express vient de nous 
mener à Salonique, a p r h  avoir passk, par Pesth, Belgrade, 
Liisch, que sais-je encore? Au retour, pour varier les plai- 
sirs, nous reviendrons par Varna et Bukarest. 

Dans une lettre trés-galamment tournée, M. Blaill;~rd, 
signale à M. Hachette, l'éditeur bien connu du guide Joanne, 
de Paris a Constantinople, les exagkrations, les inexactitu- 
des, les erreurs qui s'y sont glissées : et  il en arrive, comma 
conclusion, à poser à notre inteution les rkgles de l'art de 
voyager. 

Si la chose est aisée, l'art en est difficile. Pour ma part, 
comme je serais tente de rendre grâces A MM. Hachette des 
imperfections de leur guide ! elle nous ont valu de notre 
coll~giie une si attrayante lecture ! Et puis, n'est-ce pas un  
des charmes des voyages et le plus prkcieux, peut-étre, que 
d'en rapporter, comme l'a fait M. Maillard, des impressions 
personnelles : d'avoir vu, d 'awir  senti autremenPtque tout 
le monde ; d'étre en désaccord parfois avec son guide ; de 
voir et de juger hommes et choses autrement que lui. En 
voila assez, je l'espére, pour valoir à RIM. Hachette des 
circonstances tres attinuantes, d'autant plus que s'ils vien- 
nent etre toucliés de la lettre de notre collégue, je suis sûr 
qu'ils s'empresseront de faire droit à tous les redressements 
rfxlamés. Editeurs et voyageurs n'auront certes qu'à y 
gagner. 

Rlais, comme l'a dit le  poëte : 

11 ne nous faut qu'un mois d'absence 
Pour apprendre la puissance 
Que la patrie a dans les cœurs ! 
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Oui, nous avons beau franchir les mers, escalader les 

pics, traverser les glaciers, tout cela n'a qu'un temps, et 
notre pensde nous ramene tôt ou tard, 2 la terre natale, 
an foyer domestiqiie, avant mkme que la gracieuse sil- 
houette de notre vieux beffroi, apparaisse à nos yeux. Ce 
sont là les sentiments de notre collégue M. Maurice. I l  y a 
quelques jours à peine, je le rencontrais à la  Bibliothbque 
publique de Cannes, et comme je l'interrogeais sur ce qui 
l'y amenait, il me répondit que c'était un travail qui nous 
était destiné. Ne m'en demandez pas l'objet, j'ai dkj2 com- 
mis une indiscretion, je veux vous laisser le plaisir de la 
surprise. C'dtait encore 2 nous qu'il consacrait, ses inte- 
ressantes recherches, dans sa notice, su; l'origine de l'Uni- 
versite de Doua;. Personne plus que notre collégne, n'avait 
qualité pour traiter ce sujet, qui nous tient toujours au 
m u r ,  rrialgré l'injuste et  cruel arrêt d'une fortune contraire. 
C'est son aieul, 81. Jules Maurice qui fit rendre a Douai, 
eri 1865, les FacultBs de  Droit et des Lettres. C'est son 
pEre, le regretté Léon Maurice qui les défendit a la tribune 
de la Chambre avec autant d'éloquence que de cceur. RI. 
Maurice a retracé le détail des habiles nkgociations qui as- 
surkrent a Douai la préférence, sur toutes les cités rivales. 
Autour de 1'Universitk nouvelle, surgit un ,groupe de  collé- 
ges et  de  séminaires, qui fut pour  la ville, pendant plus 
deux shcles, une source de richesse et de  prkdominance 
intellectuell~ dans la région du Nord. Le trés-vivant rkcit 
des fêtes qui marquérent l'inauguration de  l'université, le 
5 octobre 4562, a clos cette interespante lecture et vos 
applaudissements ont prouvé a M. hIaurice tout le plaisir 
que vous avez eu et que vous auriez encore j. l'entendre. 
M. Maillard nous a lu de nomhreux extraits de la corres- 

pondance inédile du général de division, Comte Durutte. 
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Ils vons ont permis de suivre ce glorieux enfant de 
Douai, pendant la plus grande partie de  sa brillante car- 
rihre. 11s mettent en lumiére la loyaute, la franchise, 
I'intkgrité de celui qui nomme gouverneur de Berlin, le 9 
mai 18113, remplit cette difficile mission avec un tact, une 
sagesse, un désintéressement, auxquels les vaincus eux- 

I' 

mémes durent rendre hommage. Ils font ressortir l a  fer- 
1 

meté de son caractére, la justesse de  son esprit, la recti- 
tude de son jugement. I l  y apparaît, ce qu'il fut toute sa 
vie, l'homme du devoir,-à Wagram, oii il contribue à la  
victoire,-à Leipzig, ou il sauve la retraite,-à Metz qu'il 
garde avec une poignée de soldats, contre S0,OOO ennemis; 
a Waterloo, où il verse une dernikre fois son sang pour la 
France. Rt comme singulier et attachant contraste, M. 
Maillard nous montre, sous la plume, du rude et vaillant 
homme de  guerre, des appi-éciations pleines de dklicatesse 
formul8es dans un style empreint de facilite et d'blegance. 
Vous apprendrez a w c  plaisir que cette précieuse corraqon- 
dancc sera déposée à la Bibliothéqne communale. Vous en 
trouverez d'ailleurs dans vos memoires des extraits qui ra- 
viveront l'intkrét que vous a fait Qrouver leur lecture. 

Un de vos colltgues vous a lu « l'Histoire Militaire de  
Douai de 1'789 a 1871. D 11 s'est surtout attache 5 faire 
ressortir le r6le important que Douai, comme prkfecture du 
département du Nord et comme place forte a eu en 4792 
et 1793 dans les patriotiques efforts qui ont repousse l'in- 
vasion vaincue hors du territoire francais. 

Pour mettre en  l i imihe ce rOle jusque-la ignore, il n'a eu 
qu'à coordonner les documents inédits, mis 5 sa disposition, 
avec une rare obligeance, par plusieurs de vos collégues : 
Mgr Dehaisnes, qui, malgré la distance, nous reste attache 
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de cceur, M. Rivière, dont vous connaissez l'infatigable com- 
glaiskce,  M. Brassart, l'archiviste de la ville, M. Dechristé, 
l'auteur de Douai pendant la Rkvolution. Si cette étude a 
eu le don de vous intkresser, c'est à eux avant tout, qu'il 
est juste d'en rapporter le mérite. 

Vous devez aussi g un curieux manuscrit du Prksident 
Pinault des Jaunaux, docteur en  D h i t  de la Facultk de 
Douai, quelques rkvélations sur les Epices au Parlement de 
Tournai et au Parlement de Flandres. 

A l'inverse de ce qui se passe ailleurs O U  (( les juges 
(( infërieurs de France et  aucuns des supérieurs brûlent 
u d'une soif d'kpices qui les Bchauffe tellement que, plus ils 
K en prennent, plus ils sont alter&s et ne s'en peuvent au- 
(( cunement rassasier, les épices it Tournai, d'abord, puis % 

« Cambrai et enfin à Douai, n'ont jamais eu d'autre carat- 

(( tkre que la remunération d'un service rendu à la chose 
( publique. )) 

VOQ l'avez constate par le relevk de tous les produits 
de cette charge, de Conseiller d'ahoid, piiis, de Prbsident 
au Parlement de Tournai de 4692 à 1696. II y avait tout 
au plus de qiioi assurer nu titulaire (( une hnnn&tepauvretb, » 

ii la condition d'ailleurs qu'il eût personnellement des 
moyens. 

En kcoutant, avec intérêt, quelques extraits du registre 
d'audience, tenu jour par joiir, pendant 40 ans, par le 
Prksident Pinault, vous avez tenu sans doute 5 récompen- 
ser, selon ses miivres, le magistrat qui, pendant sa longue 
vie judiciaire, avait donne, le rare exemple d'une aussi in- 
fatigable attention. 

C'est aussi du Parlement de Flandre, ou plutbt du Pre- 
mier President M. de Pollinchove, et  des fêtes donnees par  
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lui au  Prince de Condé, lors de ses voyages i Douai, en 
1783 et 1783, que vous a entretenus M. Riviére. I l  a com- 
mente a\ ec beaucoup d'esprit et de verve, la rorrespon- 
dance entre !W. de Calonne et de Pollinchove pour régler 
les détails de la rkception K d'une façon décente pour le 
chef d'une grande compagnie et pour la dignitb de sa place. )) 

Liste des invités, ordre des préséances, nombre des tables 
dressees, leurs différents services, les 4 potages, les 4 rele- 
ves, les 6 entrees grasses, les 6 entrées maigres, les 4 
grosses pieces, les 4 rôtis, les 4 légumes, les 8 entremets, 
rien n'&happe aux investigations de notre colkgue. Les 
Vatel Doilaisiens de 1782 et 4 783 n'avaient rien ii  envier h 
ceux de 1895 et le Prince de Condé éut  été le plus ingrat 
des hôtes, s'il n ' a ~ a i t  rendu h la plantureuse hospitalité de 
hI. le Premier, toute la. justice qui lui était ri bien due. 

M. Ilivikre a complétt! fort heureusement son trés spiri- 
tuel rkcit en lous  lisant les Fultrulus ù Dechy, piéce de 
vers faciles rimes à l'occasion dc l n  pluie torentielle, qui 
mit k mal « les Falbalas D des Douaisiennes, attirées à 
Dechy par la Revue qu'y passa le Prince de Condé. ly 

Cette poksie 16gére m'améne a des cmvres d'une tout au- 
tre portée. --Les poétcs étaient bannis de la Republique de  
Platon; notre Société se garde bien d'imiter cet exemple. 
Elle aurait trop B y perdre. Sous comptons parmi nous, et  
c'est une bonne fortune : plusieurs poëtes. Si j'avais un  re- 
gret à exprimer ce serait celui des trop rares occasions 
qu'ils nous donnent de les applaudir. Ils se bornent, chose 
inconnue, sur les sommets du Parnasse, à mettre en 
lumikre, les a:uvres de leurs confrères en  pobsie. 

C'est ainsi que, chaque annke, M. Quinion-Hubert, vous 
rend compte des jeux floraux. Qui donc avec plus de  titres 

a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et un charme plus pknétrant, pourrait en extraire la fleur 
des pds ie s  coiironn6es r u  nom de Clémence Isaure, plus 
fêtke que jamais depuis qu'elle a 6té expulsée du Capitole 
par les Ediles Toulousains ? Ces deux soirées ont compte 
parmi vos meilleures et vos applaudisscmerits ont, a main- 
tes reprises, salué ces beaux vws, que la diction de notre 
collégue rehaussait encore. 

De son cdté, M. Maillard vous a lu de remarquables ex- 
traits des deux premiers volumes de vers que M. le vicomte 
A. de Guerne a composEs sur ales Siécles Morts)). L'honneur 
de ces poemes rejaillit dans une certaine mesure, sur notre 
Société B laquelle M. de Guerne appartient comme membre 
rbsidant. Ils ont beaucoup de la netteté lapidaire dcs plus 
beau sonnets de Heredia. Par leur grande allure, par l'am- 
pleur et l'llarnlonie de la forme, par la hardiesse des ima- 
ges, ils ont une indiscutable parenté avec les muvres de M. 
Leomte de Lisle ; vous y retrouverez beaucoup des théories 
philosophiques, de celui qui fut son maître e t  son ami. Ils 
ont sy tou t ,  et ici, j'emprunte à M. RIaillard les termes 
dont il s'est servi : (( ils ont la méme noblesse de forme, le 
a rythme sonore et  solennel des chant liiératiques, le reten- 
u tissement magiqiie des poëmes antiques. B I l  était impos- 
sible de mieux dire et de rendre plus fidklement la profonde 
impression que vous ont faite les poëmes de M. le vicomte 
André d e  Guerne. 

nans  un interméde poétique trop court au gr6 de ses 
auditeurs, RI. Boblin a servi d'introducteur à des poksies 
pleines de g r k e  et d'abandon. Toutes les cordes de la lyre 
ont successivement yibrk à votre intention. Par vos unani- 
mes bravos, vous avez, pour ainsi dira, donne droit de cité 
parmi vous, à ce poëte, qui vous a si bien charmes pa r  
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mandataire. Dans son choix, il a eu  la main heureuse. Vous 
auriez été h I'irnpossible de dire ce que vous prkferiez, ou 
de ces pièces de vers, si joliment tournées, ou de l'intro- 
duction qui leur ii servi de cadre sympathique et lumineux. 

BprAs l a  poesie, la critique littéraire, et ici encore, nous 
retrouvons M. Boblin. Cette fois, il s'agit de Desrousseaux, 
le chansonnier lillois justement populaire. Issu d'une fa- 
mille d'ouvriers, il a consacré son talent si prime-sautier 

célébrer ses compagnons de lutte et de travail. Ne lui 
demandez pas les audacieuses envolées, ni les lointains hori- 
zons; il les a lirnitks lui rriêriie, 5 tout ce que la vue erri- 
brasse du Iiaut du beffroi de Lille. Voilà le cercle dans 
Ierpel il s'est volontairement renferme. TI  est le David TB- 
niers de la chanson patoise, ou encore, pour préciser un  
autre cdté de son originalité, il sera le Malherbe de I'idiûme 
de St-Sauveur et du Rouchi-Franpis. N'est-ce pas lui 

....... qui le premier, à Lille, 
Dans le chant popu aire introduisit le slyle, 
Assouplit notre accent sous de moins dures Io s, 
E t  réussit a rzndre aimable.. .. le patois. z 

Tâche assurtfment bien dificile, car il faut être double- 
ment poëte, pour donner couleur de poesie au Rouchi- 
Francais et  rendre aimable ... le patois ; il y a r h s s i  parce 
que, suivant la trEs heureuse expression de RI. Boblin, il 
avait recu dc la fbe Poésie, trois dons inestimables : le  natu- 
rel, la force çomique, et  corrirrie il le dit lui-m&me 

. . . . . .  le passe-port signe gaite ! 

Cette gaitb de bon alloi, cette verve gauloise, qui sait 
fort bien, à l'occasion, s'allier à la sensibilitk et  a I'kmo- 
tion, pour faire vibrer à la fois toutes les fibres du cœur. 

Par le rire sèchons le4 pleurs: 

Du rude sentier de la  Be 
Cachons les ronces sous les fleurs. 
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C'était plus qu'il n'en fallait pour remplir trois exquises 
soirkes, et c'était un  vrai rkgal que d'entendre appr6cier 
Desrousseaux par un  littérateur émkrite, dont la parole 
elkgante, les piquants aperçus, les rapprochements irigé- 

nieux et  imprkvus, ajoutaient encore au merite de l'aimable 
chansonnier. 

Avec M. Vitrant, nous avons appris à mieux connaître 
Rivarol : Rivarol l'un des plus brillants reprksentants de 
l'esprit f ranpis  ; Kivarol, dont les salons de la capitale se 
redisaient S l'envie, les innombrables bons mots, les mali- 
ciedses épigrammes, les railleries ktincelantes et  ackrkes 
comme la lame de l'épée la mieux trempée. (( II avait cet 

heureux pouvoir des mots qui sillonne si profondément 
(( I'atterition des hommes en ébranlant leur imagination. )) 

Polémiste vigoureux, pamphletaire de génie, véritable vir- 
tuose de la plume, il poursuivit de ses sarcasmes, de  ses 
ardentes invectives, de son éloquence enflammée, la Cons- 
tituante et  les Constituants; plus soucieux, dans l'ardeur de 
la mêl&e et le feu du combat, de frapper fort que de früp- 
per juste. Et c'est là, peut-Etrc, ce qui a fait la durée kph& 
mére de ses eu\-res. Bien que, parfois, comme philosophe, 
il ait écrit dcs pages sublimes, il n'a rien Inissk aprés lui 
qui se soit impose à la posterité. Sans le souvenir de ses 
bons mots et de son esprit, l'auteur, le terrible auteur du 
(( Petit Almanach de nos grands hommes, N serait à peu 
prés tombe dans l'oubli auquel il avait voué les renommées 
usurpées de son tamps ! II est vrai qu'une mort prematurée 
dans l'exil l'a empêché de tenir toutes les promesses d'un 
talent mûri par I'adversitk et M. Vitrant a insiste, sur ce 
qu'il y avait eu de nkcessairement incomplet et inachevk, 
dans cette destinke si tristement interrompue. 
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Mais, les voyages, l'histoire, la poEsie, la critique litte- 
1 - a h ,  ne vous font pas oublier les sciences. Elles sont bril- 
lamment représentkes dans votre Compagnie comme dans 
vos Annales, oii elles ont la premikre place. Sous c e  titre : 
(< Une Révolution dans la grande Industrie chimique B, ICI. 
Offret vous a exposé avec cette clart8 qui le distinguait, une 
nouvelle méthode de preparation du chlore et de la soude 
par l'électi~olyse. 

Déjk, en 4876, hl. Offrmet a ~ a i t  recherche la meilleure so- 
lution de  ce probldme d'un intérêt majeur, pour l'industrie 
et  la salubrité publiques. C'&tait donc le couronnement de 
ces savantes et utiles recherches : mais hélas, il devait 
aussi marquer le terme d'une vie consacrée tout entière au  
ti-avnil, et au soin des intPrêts publics. M.  Ofîret était 
p;wmi nous le r e p r k n t a n t  antorisi: des ktudes scientifiqiies. 
C'est avec amour qu'il traitait ces hautes questions d'où diS- 
pendent la prospérité et la richesse de l'industrie. Personne 
pliis que lui ne  croyait h l'avenir industriel de notre chére 

ryi 
cite, et personne n'était mieux armi:, pour guider par  ses 
conseils, nos concitoyens dans la voie nouvelle qui est ou- 
verte à leur activité et $ l e u  esprit d'entreprise. 

Parmi les questions h l'ordre du jour de la médecine, i l  
n'en est pas de plus importante que celle traitke par M .  le  
Docteur Blanc. 11 vous a entretenus de la sérothkrapie, cette 
medication toute rkcente et pourtant dkjh si riche de resul- 
tats dans le passé, si feconde en promesses pour l'avenir. 

Dans un langage d'une nettete, d'une prkcision, d'une 
sol1riét6 scientifiques, M. le Uocteur Blanc, a fait l'analyse 
des travaux' de Behring, de Roux, de Yersin qiii ont les 
premiers isolé et appr i~oisé  la toxine. Mais c'est à l'illustre 
Pasleur qu'en toute justice, il faut faire 'remonter l'honneur 
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de cette merveilleuse découverte. C'est lui qui a surpris, 
mis en lumiére, l'agent infectieux, le rnicrohe du chol6ra 
des poules. II l'a transplante sur un terrain nouveau, et  
grâce & des ciiltiires successives, il a fait de ce rnicrohe 
tranformé, atténué, un vaccin noureau, dont l'inoculation 
produit une immunitk analogue à celle de la vaccine. Le 
Docteur Blanc vous a indique le mode de prkparation de ce 
serurn, qui dbcuple la puissance de la medecine. Il suffit 
d'en injecter quelques grammes, pour rendre la vie, la 
force, la santk à de pauvres enfants que la mort semblait 
avoir déjh effleurés de son aîle. Gi-$ce a lui, le croup, la 
terreur des meres, est à peu prks vaincu ! J e  suis sûr d'6tre 
votre fidèle interprête, en exprimant ë M. le Docteur Blanc 
toute votre reconnaissance pour cette commiinication d'une 
si intbressante actualité. 

De son coté, RI. le  Docteiir Dransart vous ë lu des notes 
sur les précufieurs de l'antisepsie chirurgicale Pastorieri~ie; 
sans v ~ u l o i r  rien 6ter i In gloire de Pasteur, il constatc 
que dks 1869, les Docteurs Maisonneuve et Alphonse Guérin 
s'étaient f:iits les champions de  l'antisepsie ct~irurgicale et 
proclamaient la théorie de l'intoxication par les miasmes de 
l'air. Externe du service du Docteur Maisonneuve, il avoulu 
rendre à son ancien maître, la justice qui lui est due. Vous 
avez tous apprkié ,  la délicatesse du sentiment qui a inspire 
votre collègue, et vous le l u i  avez prouvé par vos applau- 
dissements. 

M. le Docteur Dransart a,  de  plus, complétt! ses savantes 
ktudes sur le nystagmus des mineurs. Votre Sociétk attache 
le plus vif inter& B ces infatigables recherches qui ont fait 
faire tant de progrés à I'ophthalmologie. 

Comme les prkcddentes, la question traitée par M. Wilkin- 
son intéressait la santé ou plutdt I 'hygihe  publique. Vous 
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vous souvenez de sa trbs curieuse Btude sur les causes d'in- 
fection. M. Wilkinson conclut k une réglementation fort 
skvh-e des équarissages. II conseille comme agent destruc- 
teur des germes irifuctieux, l'emploi de l'air chaud et de la 
vapeur, au moyen des appareils de dksinfection. Vous avez 
eslimé que cette communication si pra.tique d e ~ n i t  rece- 
voir la plus grande publicite possible: aussi a-t-elle étk, de 
suite, adressiie à la presse locale. J'exprime le vccu que nos 
Membres correspondants imitent l'exemple de M .  Y'ilkin- 
son, et participent à nos travaux d'une façon aussi utile. 
Ils recevront, comme lui, le plus sympathique et  le plus 
cordial accueil 

Notre coll8gue M .  Delpit nous introduit dans la Maison 
d'un Sage, quatre siOcles avant Jbsus Christ. 

Quclle skduisante esquisse il nous a retracke, d'aprés les 
Economiques, d'un intbrieur de famille nthknienne et de la 
vie agricole, sous le beau ciel de la GrAre ! Quoi de plus 
poétique et de plus gracieux que ce tableau de genre ou 

3 
l'ngrkiiltiire de l'Attique revit tout entikre, et comme C i d -  
ron a eu raison de dire que les Muses avaient parle par la 
1iouc;he de XCnophon ! Elles ont trouvé en RI. Delpit un inter- 
prete heureusement inspiré. La purot.6, l'élégante et gra- 
cieuse souplesse de son style, sa douceur familikre ihklent ,  
sur un terrain nouveau, l'kcrivain de race dont tous nous 
connaissons et apprécions les attachants récits dans le do- 
maine de la fiction. Ah ! Sans le mur  de la vie prive0 -ce 
mur si souvent franchi, qu'il ne protége plus grand chose, - 
comme j'aimerais A vous introduire par la pensée dans le 
cahinet de travail de notre cher collégue-j'allais dire d'un 
sa ie  non du 1V"iécle mais du XIXQiécle. J e  choisirais 
pour cela un de ses rares instants de repos : quand pour se 
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dhlasser de l'article si lestement troussé, du roman &hatiché, 
du  travail sur le métier, il tire du rayon le plus proche 
quelque volume de Sophocle ou d'Euripide, de Virgile ou 
de  Lucréce, de Xhoplion ou de Platon. II se souvient de 
cette kloq~iente apostrophe du plus brillant polémiste du 
sibcle, et il la met en  pratique : « Salut lettres chkries, 
(( douces et  puissantes consolatrices. Vous &tes comme les 
« sources limpides, cachées, B deux pas du diemin, sous de 
(( frais ombrages ! Celui qui vous ignore continue à ma[.- 
(( cher d'un pied fatigué : celui qui vous connait, nymphes 
u bienfaisantes, accourt à vous, rafraichit son Sront brûlant 
(( et rajeunit son cteur ! N 

C'est dans cette coiini~issnnce npprof'ondie des r1laitr.m du 
style et de la pensée, dans celte constanie familiarit6 avec 
eux, que votre co l l~çue  a conquis tout ce qiie vous aimez, 
tout ce qui vous frappe et vous séduit dans sa prose si vi- 
vante, si bien venue, si pleiue de lumière et de clarté ! 

Vous retrouverez sa communication dans vos annales. 
t 

Vous l'y relirez avec plaisir. Elle y aura une pliice d'lion- 
neur. I l  nous est donné si rarement - trop rarement peut 
être, d'entendre parler d'agriculture avec tant d'kloqiience. 
En glorifiarit 1'agricultur.c athéiiierine, en rendant hommage 
à ces obscures vertus qui font la force et la grandeur d'un 
peuple, i l  &ait îaçilc de lo i r  que notre collégue songeait 
par delit les siècles écoulés, U une autre agriculture, ti celle 
que I ~ ~ U ~ ~ I ~ I I L ~ ~ S S U ~ I S ,  que nous voyoris chaque jour k l ' eu-  
vre, à celle que nous aimons p u  dessus toutes les autres : 
à l'agriculture française ! A l'exemple d'Iscliorriaque, l'agri- 
culteur f ranpis  est le rnodkle du travail, de I'Cconomie, de 
l'endurance. Plus qiie lui, sous notre ciel hrumeux, bieri dis- 
f h e n t  de celui de l'Attique, il lutte sans trkve et .sans repos 
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contre l ' inc lhence  et  les surprises des saisons. C'est cette 
vie si rude donnke tout entiére au labeur et au devoir qui 
fait les corps robustes, jndompbables L la fatigue, insen- 
sihles aux iritempéries : c'est elle qui prhpare les soldats 
vigoureux qui, au jour des luttes çupremes, feraient da 
leurs poitrines un vivant rempart à la Patrie ! 

Voilk, par quel ensemble de travaux s'est signalr! le cours 
des deux dernières annbes : pourquoi faut-il, qu'il ait, de 
plus, ett> marqiik par des deiiils et des tristesses ? La mort 
vous a k t& sirigalidiement cruelle pendant cette pbriode : 
Elle a multiplié ses coups, et fait de nombreux vides dans 
vos rangs. 

Elle vous a ravi M. Eilouiird Fiévet, dont le nom aime 
et respecté, avait brillé tout la fois, dans I'agriculture et  
l'industrie, dans la rnagistrature et dans l'armée. Dernier 
surviva~it de sa géii&ration, i l  avait, cornrne suri fr8r.e Cons- 
tant, notre regrettb collGgiic, il avait consact.6 tout c,c qu'il 
avait d'intellige~ice, d'énergie, de ténacité au perfectionne- 
nient de I'agriçulture. Sous l'habile direction des deux frk- 
res la lerrne modkde de Masiiy eut l'initiative de tous les 
essais, de tous les progBs, de toutes les vulgai~isalions. La 
prime d'tionrieur fut la juste rkcornpense de tant d'efforts. 
C'est lui encore qui introduisit dans le dbpartement la fa- 
brication d u  sucre, et réalisa cette fkconde alliance de  l'agri- 
culture et de l'industrie qu'il personnifiait si bien parmi 
nous. Ali Conseil gbnéral, puis an Sénat, il défendit les in- 
térêts agricoles, avec un absolu dévouement. Nous ne  
l'avons pas perdu tout entier, Ses traditions, ses exemples 
sont continuks, par M. Felix Fiévet, le sjniyathique vice- 
prksident du Comice agricole. 
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I l  y avait plus d'un demi siécle que M. Bernard faisait 
partie du Comice qu'il présidait depuis 20 ans. Vous per- 
mettrez B un de ses ~nembres de redire ici les services ren- 
dus par M. Bernard a la chose publique. Agriculteur &mi- 
nent, personne n'a defendu, d'un cceur plus vaillant, la 
cause de I'agriculture. Il était tonjours sur In bréctie, sitôt 
qu'il s'agissait de lui porter secours et de lui assurer les 
moyens de lutter contre la concurrence étrangkre. Et c'est 
pour cela, qu'au jour de son cinquantenaire, comme mern- 
bre du Comice, les agriculteurs de l'arrondissement, lui 
offrirent, comme symbole de leur reconnaissance, le bronze 
« de la Défense du Fo-jer a .  

J e  ne parlerai pas de ses qunlitks personnelles, de sa 
bonhomie, de sa rondeur, de la franchise de son accueil, 
du charme de ses relations. Tous vous l'avez connu, et ce 
que je pourrais vous en dire répondrait imparîaitement au 
souvenir que vous en avez garde. Il avait pour nous un 
autre rpérite. 11 était Douaisien dans l'$me, et il l'a bien 
prouve par la part qu'il a. prise k la création de L'Ecole de 
Wagnonville. Il n'a pas eu la joie d'n.;sister à son iiiaiigu- 
ration, mais au jour prochain, où elle sera cklf%rke par la 
ville en fete, les noms d'Edouard Bernard, de Léon Maurice 
et  d'Alfred Trannin, seront acclamés par  tous ceux qui gar- 
dent la memoire des services rendus ! 

Ah ! c'est que les morts vont vite au Comice agricole. 
Six mois s'étaient à peine ecoulés depuis les funérailles de 
M.  Bernard que son successeur M. Trannin, siicconihnit a 
son tour. Cultivateur, fabricant de sucre, distillateiir, M. 
Trannin, fut des premiers à rbclamer la loi de 1885 sur les 
sucres, qui sauva l'agriculture et l'industrie sucriére dans 
la région du Nord. DeputC de 1889 a 1893, il compta 
parmi les defenseurs les plus r&olus de l'agriculture. 
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C'est gr%ce tt son activite, et à son indomptable tknacité 
que la ville de Douai, obtint enfin, la cr6ation de 1'Ecole 
nationale des Industries agricoles et  l'Institut agronomique 
de Wagnonville. 

Aujourd'hui encore, l'agriculture traverse de mauvais 
jours, le temps des souffrances est revenu pour elle : de 
nouveau, nous avons i lutter pour son salut: le meilleur 
hommage B rendre a MM. Fiévet, Bernard, Trannin, c'est 
de les prendre pour modtYes, de nous inspirer de leur 
exemple, et d'imiter leur dévouement. 

Un autre deuil, et  ce ne fut pas le moins cruel, nous 
Btait réservé ! A la veille des vacances du mois d'août, dans 
la sbance qui les précéda, nous avions serre la main de 
notre collégue M .  Offret. Lui aussi avait des projets polir 
ces deux mois de repos ct de liberté. I l  allait partir pour 
L'Est, et, nous t r ap i t ,  par avarice, l'itinéraire de son voyage. 
Et quelle douloureuse stupeur d'apprendre, h un mois de  
la, qu'il avait été friippk par la mort, dans la plknityde de  
ses forces et de ses facultés ! Vous veniez de- l'appeler k 

l'honorariat, en rkompensa de ses longs et hons services. 
II nous appartenait depuis 36 ans. Secretaire general, v i c e  
prksident, président : votre estime et  votre confiance 
l'avaient succeçsivement éleve à toutes les dignités de votre 
hiérarchie. Il prksidait la Commission des sciences exactes 
et  naturelles, avec une autorité qui n'avait d'dgale que sa 
compétence. De l'homme privé que vous dire, à vous qui 
conservez le précieux souvenir de toutes ses qualites, de 
son exquise bien~eillance, de sa parfaite urbanité, de  son 
obligeance sans bornes? M .  Offret ne comptait parmi nous 
que des sympathies : de m&me, qu'aprés lui, il ne laisse 
que de sincéres regrets. 

Mais je m'arrbte : je n'ai pas A retracer la vie de ceux 
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que nous avons perdus : elle l'a déjà ete, au nom de la 
SociiW, et  d'Une m;inikre inoubli;ible. Ces quelques lignes 
foi-cbment écourtkes, n'ont d'autre but que de rendre k nos 
chers morts, le supr6me e l  douloureuu homm;~ge de nos re- 
grets. 

Voila pour nos deuils : un mot de nos tristesses. Trois 
démissions ont éclairci nos rangs. D3marches, instances de  
toutes sortes, ont k t &  multipliees pour nous consener des 
collègues dont les travaux occupent dans nos annales une 
place distinguke. 

De quel charme pénbtrant, ktaient imprégnées les corn- 
munications si firies, si fouillées de M. Albert Dutilleul ! 
Comme critique d'art, quelle sûret6 d'appréciation, quel 
sentiment intirne et inné du beau ! Joignez k cela un style 
dont l'élégance littéraire rehaussait la simplicité. Ile notre 
collègue, JI. Dechriste, que vous dirai-je que vaus ne  sa- 
chiez? Douaisien avant tout, c'est ;L Dou;~i qu'il a consacré 
le meilleur de ses travaux. Chercheur infati:,rable, il n'était 
mknager ni de son temps, ni de ses peines. En deliors de 
ses nombreuses lectures, qui ont pris place diiiis nos mi:- 
moires, il a piibli6 des ouvrages considéiables : comme 
Douai pendant la Révolution, cette mine de documents pour 
l'histoire non encore  kcrite de la  ville de Douai, k cette 
grande époque. 

Le colonel de Bailliencourt vous a aussi quittés, k voi1.e 
vif chagrin. Tous vous vous rappelez sa precicuse colhhora- 
tion à l'Histoire Rlilitaire de Douai et de ses fortifications. 
Ses savantes recherches ont contribue à édifier ce monument 
par lequel vous avez perpktub, les glorieux souveiiirs qui 
s'attachaient à rios vieux remparts. C'est jusqu'i Paris, à la 
Bibliothkque nationale, aux Archives de la guerre, dans les 
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Musées, qu'il poursuivrt ses investigations avec un de- 
vouement au-dessus de  tout &loge. Il etait si heureux, quand, 
aprés tolite iiiii: j o u r n k  pnsske dans ln poiissi8r.e (les Archi- 
ves, il niettait la main sur un document inbdit rappelant 
qiielqiie solivenir niilili6 de notre passk militaire. Si, au  
point de vue tec,hnique, l'ouvrage publik sous vos auspices, 
est entikrement au point, c'est, surtout @ce sa connais- 
sance approfondie, de tout ce qui touchait à ce grand ar t  
de la guerre, dont la théorie comme la pratique lui était 
familiéres ! 

Devant les raisons de santk, devant les deuils de famille 
q u i  ont motivé le départ de nos collégiieç, i l  a fallu faire 
tréva à nos instances et subir cette douloureuse et inhi ta-  
ble séparation ! 

Pour combler ces vides, vous avez admis comme membres 
nouveaux hlY.Bertauld, l'abbé Bontemps, Delpit et Deschott. 

Dtjh M .  Delpit nous a payé si1 bienvenu8 et de la plus 
brillante f i ~ y n .  Sous n'en atlendons pas rnoins de M. Rer- 
tauld, lc distingué professeur de lbgislation a 1'Ecol~~natio- 
nale des Industries agricoles. I l  porte un nom qui oblige et 
dont il suit les brillantes traditions, dans la carrikre qui 
vient de s'ouvrir dwant  lui. Ses succP,s ;LU barreau nous 
donnent le droit d'espkrer beaucoup de sa collabor~ CL t '  ion. 

Depuis le dcpart de Mgr Deliaisnes que vous ont enlevb 
de plus hautes destiniies, le clergé n'&tait plus reprksenté 
d'une maniére effecti~e dans votre compagnie. C'est dire à 
BI. l'abbé Bontemps en quelle estime vous le tenez, pour 
l'avoir choisi, comme c,ontiniiateur d'un si grand nom. Dkjh,  
il vous i fait hommase de plusieursnotices, et d'une histoire 
d'Iwug écrite en collaboration avec Mgr ~eha i snes .  Vous 
avez 111 certitude qu'il Iie s'en tieridra pus lh  et qu'il yren- 
dra une part active ii vos travaux. 
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Que de sou~en i r s  réveille dans toutes les mémoires le 
nom de M. Deschodt : II vous rappelle un de vos anciens et 
vénérés prés i i f~~i ts ,  un de ceux qui uiit le plus contribué à 

porter votre Societe au degré de prospéritk où elle est au- 
jourd'hui parvenue. 

L'rige qui, Dieu merci, lui a épargné ses habituelles at- 
atteintes, l'a oliligé à vous quitter, niais en échange il vous 
a donné l'un des siens ; et il ne pouvait imaginer de meil- 
leure coniperisation. 
M. Dcsctiodt a dc qui tenir, et la place qu'il s'est con- 

quise au Palais, nous garantit celle qu'il pieridrü rapide- 
ment parmi nous. Il est de ceux à qui nous demanderons 
beaucoup. 

Enfin, vous avez decerné l'honorariat à deux de vos col- 
]@es: MM. Offrct e t  Maillard. M .  Offret n'a pas joui bien 
longtemps, hélas, de cette distinction si méritée : mais au 

moins, il a su, et c'est pour nous une pensée consolatrice, 
il a su en quelle estime le tenaient ses collégues et  quelle 
place il avait dans leur reconnaissance ; celle qu'il a trop 

1 

tBt dans leurs regrets, est de celles qui ne s'effacent point. 
Pour M. Maillard, l'honorariat n'a point attendu le nom- 

bre des annCes - et ce n'était que justice-- car les campa- 
gnes,-et il n'y en a pas de plus brillantes que les siennes 
-comptent double. Si je ne craignais de froisser la modes- 
tie de notre collègue, avec quel empressement je rappel- 
lerais, au grand plaisir de tous, les nombreux et éclatants 
services qu'il a rendus à la Societe ! Qui de vous n'a garde 
le meilleur souvenir de ses lectures ? 

Sa prksidence de 1893 a et6 particuliérement fbconde 
pour votre SociP,tP,. Tl a contribui! à sauver de I'ouhli, dans 
la mesure du possible, tout ce que vos vieilles fortifications, 
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évoquaient dans le passé, de pittoresque, de patriotique et  
de glorieux. Honorariat e t  repos ne sont pas synonymes, 
et l'activitb. le dbvouement de votre collégue, vous garan- 
tissent, qu'il continuera a prendre une part militante à vos 
travaux au grand profit de In SociktB et de sa renommke 
littbraire. 

Un dernier mot et je termine. Dans quelques annees 
nous fbterons notre centenaire. Pour inaugurer dignement 
notre deuxiéme siècle d'existence, il faut, d'ici Ii, faire 
preuve d'une vitalité nouvelle, d'un renouveau qui con- 
traste alec notre grand Cge. (Jue chacun redouble de tra- 
vail, il l'exemple de notre collégue, M. Riviére, dont le 
remarquable mkmoire sur le Tiers Etat aux Etats généraux 
de 461 i. a 816 çouronnc! par la Sociétk des Etudes bistori- 
ques. 

Nous n'avons qu'une seule nmhition, mais elle nous tient 
au caiir  : c'est d'ajouter aux titres littbraires de nome rhkre 
Société.-C'est d'enrichir le patrimoine d'honneur que nous 
avons r q u  de nos detanciers ; d'ajouter à son éclat, afin 
qu'k notre tour nous puissions le transmettre pliis brillant 
k nos successeurs : 

Et quasi cursores v i ta i  l a m p a d a  tradunt. 
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PROCEDES DE VACCINATION 

,Ilen) bre résidant. 

Vous savez tous, I'dessieurs, quelle émotion a soulevée la 
dlicuuverte de M. le docteur. Roux sur la vaccination cura- 
tive et prbventive de la diphtérie. Communiquée par ce 
savant, un des plus brillants élkves de Pasteur, au CnngrBs 
d'hygikne de Buda-Pesth au mois de septembre dernier, 
reproduite auçsitlit piIr tous les journaux rnbdicaiis, vialga- 
riske et commsnlke par la presse pbriodique, elle a provo- 
qiit' iin magnifi(pe &Inn d'enthousiasme et de charité. On 
avait appris que la h~lirication du nouveau vaccin coùtait 
fort cher, il fullnit notamment le récolter sur des chevaux 
dont l'achat et l'entretien étaient fort dispendieux. I'ouvoirs 
publics et particuliers rivaliskrent k I'erivi pour fournir l'ar- 
gent 11iicessaii.e et l'on put voir en peu de temps la sous- 
cription ouvertc pilr le Figaro, atteindre plusieurs centaines 
de ;riille francs. Certes, jamais Brnotion ne fu t  plus lkgitirne, 
jarriais cliai.iti! ne Sut plus jntelligente ni plus justifiée, puis- 
qu'il s'agissait de combattre une maladie particuli&rcment 
odieuse el  draxnatique. Ce n'est pas à vous, Messieurs que 

3 
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j'apprendrai quel frisson d'horreur et  d'bpouvante le seul 
mot de croup prornqiinit chez toutes les mi:i.es, r n h e  chez 
celles qui avaient 616 assez heureuses pour nc jamais lo i r  
un de leurs enfants atteints par ce mal terrible. C'est que 
toutes savaierit, que pliiç me,iirtrier que le clioléra, i l  d k -  
mait la population infantile qu'il venait h atteindre. Que 
sournois et subtil, i l  &datait à l'improviste et surprenait les 
parents les pliis vigilants et les plus attentifs ; q ~ i e  tenace 
il se montrait toujours prht à récidiver. Qu'enfin, alors 
mkme qu'il ne tuait pas, il laissait des traces prol'ondes et 
tardives de son passage car longtemps niErrie aprés S:L guk- 
rison apparente, on voyait trop souvent appariûtre des para- 
lysies conskcutives, de l'alhurninurie, des Iésioiis pulmo- 
naires, des troubles cnrdi;iques. 

Quant aux malbeiireuses inkre:: qui avaient vu un ou piil- 
sieurs de leu!.s enfants atteints de cette terrible maladie, 
elles en conservaient un souveriir. inclfaqable de rancune et 
de terreur. C'c:st que de tons les dranics qui siirgisscnt aii- 
tour des berceaux il ii'eii est guère de plus poign;irit, de 
plus terrifiarit. Un bohe hier gai et souriant est plis tout 
coup d'une g h e  de dkglutition, d'une dificulte d'avaler, ou 
bien aprés s'ktre endormi paisiblement, il est réveillé en 
sursaut par une sensation vague et passagiire d'étoufrernerit. 
Il crie, il pleiiw, et l'on constate que sa voix est rauque, 
enrouhe, 6louffOe ; i l  n des quintes de toux et celle-ci est 
dkhirarite et basst:. La respiration devient pkriihle et 
sifflante, elle s'emliari.asse de plus en plus ; l'enfant clier- 
chant l'air qui lui nianqiie, fuit la  position coucliiic, quitte 
son lit, se jette éperdu dans les hrns de ses parents ; presse 
par l'angoisse (lui le siiffoqiie il fait des efforts kriergiques 
pour faire entrer l'air dans la poitriiie ; i l  prend point d'iip- 
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pui sur les objets environnanti, de facon h faire appel 3, 
tontes les forces nusilinires de 1;i respiration ; il renverse 
la tete en arrii:rc, porte les mains 5 son cou pour en arra- 
cher l'olistacle qui 1'8trangle et pendniit cette lutte, l'anxiét& 
et l'efirei peints sur son visage blême et couvert de  sueur 
ajoutent k la triste horreur de ce ta1)le;iu. L'enfant va tom- 
ber tpuisé des efforts qii'il fait pour aspirer l'air prêt 5 lui 
nianquer, lorsque parfois iine quirite de toux provoque l'ex- 
pulsion de crachats et de dijl~ris de fausses rnembrancs. Si 
la peau qui a kt6 expulsbc est prkisérnent celle qui faisait 
obstacle à l'entri5e de l'air on peut voir la crise d'étouffement 
cesser brusquernenl, la respiration se rétablir, l'enfant se 
c:ilniei- et quelquefois méme s'endormir. Mais tres souvent 
cette ri5injssion n'est que rnornentanée et bientôt ln. repro- 
ductiori des fausses membi,anes crée un nouvel obstacle & 

l'entrde de l'air et la ciise recommence plus terrible que 
jamais, et d'autant plus dangereuse que l'enîant épuise par  
les luttes anterieures, en proie à une asphyxie croissante, 
intoxiqiio enfin par  la r ihrpt ion des produits des fausses 
membranes, SC trouve dans des conditions de résistance de 
plus eri plus rnaiiv;lises. 

Voila un a p y u  somm:iirc de cette affection que l'on 
appelle la diphttirie, et qui est plus coniiue sous le nom 
d'angine couenneose lorsqu'elle s'attaque aux amygdales et 
à la gorge ; et de croup quand elle gagne le larynx. Si ces 
deux orgaiies gorge et larynx sont le plus souvent atteints. 
Ils sont loin d'Etre les seuls, et il n'est pas rare de  constater 
que le riez est envahi et présente uri coryza coiienneux ; que 
la muqueuse des paupiéres est c.ouverte de peaux ce qui 
donne lieu à la conjonctivite diphtéritique ; que les bron- 
ches et les poumons sont pris, ce qui produit des bronchites 
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pseiido-membraneuses et des bronches -pneumonies fort 
grave;. 

Bien plus, qne l'enfant h ce moment ait une plaie ou 1111 

e:zkma suintant, on peut voir parfois ces points dknudés 
d'kpiderme se recouvrir de îaiisses mernhrnnes et démontrer 
l'existence de la diphterie cutanke. 

Le trait cnract8i~isqiie dc la diphthrie est donc l a  forma- 
tion de fausses meisibi~aiies, de vilaines peaux envahissantes 
qui siirgissent a la surface dcs miiqiieuses, ou mênie qiiel- 
quefois de la peau dbiiudee. Leur siège de prkdilectiori est 
la miqueuse de la gorge et du larynx qu'clles tapissent et 
qu'elles obstruent avec un inconcevable rapidité. Cette rapi- 
dité de formation et d'extension ii'est qu'un de leurs caraz- 
teres ; un autr,e, rion moins grave, non moins terrifiant c'est 
leur facilité de reproduction. Qu'une quinte di1 toux dbta- 
che et f : ~ s e  tomber une fausse membrane, o u  qu'un lindi- 
geoisnage soigneux llerili:ue, une nouvelle niernhrane l a  
bientôt se refoi-mer à la place de l'ancienne e t  cela avec 
une rilpiditti désesphraiite. Aussi fallut-il pour lutter contre 
l'incessante repullulation, contre la tendance a l'extension 
de! ces affreuses peaux, procc'der quatre et cinq fois par 

'jour à leur eiilbrenient, badigeorincr ensuite les muqueuses 
atteintes avec iinc solution plikiliqiike,siihlin~(\e, oii salii:~lr!e, 
enfin faire des ii.rig:~tions toutes les deus  heures. Jusqu'ici, 
en efyet, lit guiirison de 1 i ~  diphtérie di!peridi~it surtout de la 
constance et de 1'c:nergie appoitke 1 e n l e ~ e r  toutes les 
f i ~ i i ~ ~ e s  membranes, et  de la fr~qiience des hadigeonniiges, 
des lavages, des irrigations antiseptiques. Et si l'on pense 
que les solutions emplojées devaient pour SC montrer effica- 
ces être plus ou moiiis conceiitrées, irrit:iiiteç, presque caus- 
tiqnes, vous pou\ ez juger du supplice irriposk au mallieu- 
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r e m  petit malitde qui, non seulement avait a lutter contre 
1, maladie cllc-mfime! mais devait à chaque instant subir 
des applications locales plus ou moins douloureuses. Il 
venait ii peine d'6ti-e débarrassk d'uri accès de suffocation, 
d'étre délivrk d'une sensation ptnible de strangulation qu'il 
lalhit ,  sans pitii: p u r  ce repos riiorrientan6, lui ouvrir la 
boucho, procédcr à un nettoyage soigneux puis h un badi- 
geonriage plus ou moins caustique. 

Dans cette vie d'émotions qu'impose la profession médi- 
cale peu de maladies donnaient au cccur du médecin des an- 
goisses pareilles, peu d'affections laissaient de plus lamen- 
tables soiivenirs. Et  lorsqii';iprks plusieurs nuits e t  plil- 
sieurs jours di: lutte courageuse et persévkrante, le médecin 
se \og.i~it ohligk de dkclarer aux parents affolt!s que la 
diphtérie avait gag116 le larynx que l'aspligxie était immi- 
nente, qu'il ne restait plus qu'une seule ressource, la tra- 
chéotomie et qu'il fallait sans perdre un instant s'y décider, 
quclles arigoisses nouvelles pour les parents pour le me- 
deciri. Tous les pr:iticiens savent de quel sang-froid ilo doi- 
vent s'armer pour aller sur le cou court d'un bEhE bleui par  
l'asphyxie, chercher par une incision faite, d'une main sûre, 
la tractiée enfouie au milieu d'un tissu graisseux souvent 
abondant. I l  filut l'ouvrir avec priicision, puis, sans se laisser 
h o u v o i r  par le sifflement de l'air qu i  pénktre avec violence 
p r  l 'ouvertu~~e,  ni par le snrig qui s'y engouffre avec force 
et men:ice d'asphyxier l'enfünt, il faut introduire dans la 
trachtie la canule qui doit servir à l'entrée de l'air et rem- 
placer mornentan&ment le larjnx obstruh. 

L'impression Iriiss6e par de pareils ta1)leaux est ineffa- 
p b l g  et les romanciers n'ont pas eu besoin de faire appel à 
leiir imagination pour dkcrire de  semblables scknes. Guy de 
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Maupassant, nous a dépeint dans une de ses emouvantes 
nouvelles, l'agonie d'un enfant et d'une mére atteints ~ a u s  
deux de diphtbrie et l'écrivain i,é;diste ii'ii eu qu'il se mon- 
trer observateur scrupulena de la ~t>r, i té poiir reiriiier pro- 
fondement le lecteur. 

Et c'est cette dramatique affection que le docteur Houx 
aurait enfin troiivk moyen de prévenir et de guérir presque 

coup sûr. Voilh certes de quoi comprendre l'émotion sou- 
levée par la decouverte du vaccin de la diphtérie. Mais vous 
vous en rendrez bien mieux compte loi.scpe je vous aurai 
dit que vous ne connaissez encore que le côte extérieur, le 
moins grave, le moins terrible de la dip1iti:rie. J e  ne vous 
ai parle jusqu'ici que des fausses membr'anes, de leurs 
effets in6caniqiies sur la respiration,. des accès de suffoca- 
tion e,t de strangulation qu'elles provorperit. Or ces affreuses 
peaux ne sont qu'un sgmptdme local, de pure tacade pour 
ainsi dire et dont l'apparente gravite est d'ordre secondaire. 

Ce q u i  est vrai et ce qui est irifinimeiit plus dangereux, 
c'est que la diphtérie est de plus m e  intoxication gknéi.de 
un véritable empoisonnement par un agent qui s'infiltre 
dans l'économie toute entière. Cet agent toxique cause dc 
la f i b r e ,  de la néphrite avec alhurninurie, des paralysies 
diverses, enfin des héinorriigics multiples. 

A quoi est due cctte iiitoxicatiori, d'ou vient ce poisoii 1.c- 
doutahle? C'est ce que je vais essayer de vous fnire com- 
prendre, et lo i -que  vous l'aurez saisi, vous pourrez mieux 
vous rendre compte de la nature exiicte de la découverte du 
Docteur Koux. Car c'est la connaissance de ce poison qui n 

conduit ce savant à chercher et h trouver l'antidote, c'est-k- 
dire le contre-poison. 

On savait depuis longtemps, que la diphterie est conta- 
gieuse et que plus d'une m h e ,  plus d'un mkdecin avaient 
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payé d 'me  cruelle maladie et mcme parfois de la vie, les 
soins dorinés ii des enfiirits atteints du croup. Biais cette 
trnnsrnissioil ne sc fait guére k distiince, ne parait pas se  
propagcr dans I'atniosphérc ou sur les ailes des vents ; elle 
esige presque toiijours lin contact plus ou moins immédiat 
avec le mdade ou avec ses produits morbides. Des faits 
nombreux le di.:mont~,ent ; ainsi le docteur 1)umez a vu une 
épidtiniit? de diphtérie dans une kcole commune, frapper 
c.tcllusivement les f i l Io5  et kparpner les garçons séparés des 
preriiikres par un siniple espace de deux niktres, et par le 
pupitre du profcsscui. I k  mcmc le docteur Cazia n vu dans 
un pensioii!iat, la diphtérie frapper ln famille du Directeur 
eri respectant les pensionniiirr:~ et  les externes. 

1)'aiiti.e part Ics germes diphtéritiques sont trBs tenaces et 
ont une vitalite prolongée. Le docteur Dnrolles a vu lin ber- 
miii  trnnsn1ettr.e la diphtbrie 5 deux enfants 5 deux ans de 
distiince. Le docteur Worms a vil un piriceau qui avait servi 
k badigeonner u n  diphtéritique donner quatre ans aprés une  
diphterie à un homme de 50 ans qui s'en servit gour se 
1)adigeonner la gorge. 

Tous ces faits tendaierit h démontrer que le germe du 
croup &tait un corps pesant puisqu'il ne se transportait 
gii6r.e k distaiiçe, et que d'autre part il était siriplikrerrie~it 
vivace et riisistant, puisqii'il se montrait encore dangcreux 
ail h o u t  de plusiciira srinEcs. Celte vitalitk r n h e  permettait 
d6jk de prbçumer que le germe de la diphterie devait être 
un  corps animb, lin microbe. Mais ce ne fut qu'en 1883 
qne In preuve scientifiqoe en fut donnée par deux medecins 
Allemands, Klebs et Ltcffler. Ces deux savants démoritrè- 
r a t  que la couche superficielle des iausses membranes de 
la diphtérie, n'est qu'une agglomération plus ou moins 
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compacte, une vr:tie piirEe de microbes. Ils rhs s i r en t  2 

isoler ce microhe, puis le c~iltiver, enfiu h l'irioc~der ü. des 
anim:lus qui pi-6sentiir8ent tous les symptômes typiques de 
la diphtérie, y compris les fausses rrierril~iniies. E'ai I'isde- 
ment, par la cultiirc, et cnfin pi' l'inoculation aux niiiniaux, 
ils avaient fourni la triple preuve que le microbe t r ~ u b k  
dans les fausses nicnil)i.anes btait bien I'ilgerit essentiel et 
spécifiqiie de la diplitbrie. 

[{estait à détermirici. le mode d'action de ce mici-oh dans 
l'organisme et c'est ici que comnicncent les di,cou\ertes si 
brillantes d'ernlilée et plus tard si fkcondes du docteur Roux, 
découvertes qui éclairaient d'un jour tout nouveau Ji1 nature 
encore forl obsçiire de la cliptith~ie. El1 1888, aidk du duc- 
teui. Hersin, le m6me qu i  vient de dUçoiivi~ii. i Ifong-Kong 
le rriicrobe di: la peste, le docteur Rous dhcinti.ii. que si le 
microbe de la diplitixie pullule d'une fa(:ori e1T'i~~yalilc h la 
partie siiperficielle des fausses membrïines, il ne franchit 
pas ces fausses membr*:ines, ne pénetre pas dans l'organis- 
me et ne s'y généralice pas. On peut donc dii,e qu'en tant 
d'affection microbienrie In diphtérie est une infection locale, 
mais si le rnicrobe reste cantonne k la  surface des fausses 
membranes, il n'en est pas de m6me de ses produits. M M .  
Roux et Yersin riioritrérerit que ces ~riicrohes sont occupés a 
seçrdter une toxine, c'est-à-dire 31 distiller un venin spkcial 
qui lui, s'infiltre i travers l'organisme tout entier et :iniiine 
une iqtoxication gtSiiérnle. Ils isolikent cette toxine, ce 
poison chimique en filtrani sur de la porcelaine, le bouillon 
ou ils avaient cultivé ce microbe. Ce bouillon ainsi stérilise 
par filtration, c'est-kdire, débarrassé de ses microbes qui 
tous restaient dans les pores de la porcelaine, fut injectt! 
à des animaux qui prbsentérent tous les symptômes de la 
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diphtérie sauf les fausses membranes, c'est-à-dire, la fikvre, 
les p:iralysicç, l'alhuniinui~ie, les hémorrhiigies, les troubles 
cnrdiacpes et linalcnient ,ln nioit. 1.e poison lie se constate 
pas seuleri~eiit d;iris les liouilloiis de ciiltiire, mais i l  se re- 
trouve d:lris l'organisme tout eritiei' des diptittritiqueç, i l  
irnpri5gne tous les orniines et s'i:liniiiic par les urines. Ainsi 
si l'on injecte k des nnirnaiix de l'ui'ine filtrée de diphté- 
riticlumou des miiciratioris d'organes de sii,jcts n i o i ~ ~  de 
la diphtbric, on r~cp~oduit  ainsi les sjrripti>iiies de I'jritoxi- 
cation diphtciritiqiie. 

Ces travaux de ROUX ct de Tersiri dkn1ontr:iient donc qiie 

la f u m e  meml)rï~iie de la. diplitc'rie est à la fois un nid de 
microhm et un réser,voir de poison, et q u e s i  les microbes 
restent cantonrihs dans la h i s s e  memhrane, les poisons a u  
contraire s'infiltrent dans toiit l'organisme qu'iis intoxiquent. 
On n i+siirntl ce doiihle l'ait en disant que la diphtkrie est 
une infection locale (c'est-&dire sans g8nhl isa t ion de nii- 
crobe) est une intoxiciiticin gc~nkri~le par rhsoiytion de ses 
produits solubles. 

Au point d e  vue pratique 1ii cnnt:liision de tous ces tra- 
viliix, c'est que le traitement de la diphtérie devait s'atta- 
quer a deux facteurs : l ; ~  fausse membrane d'une part et 
l'intoxication orgariiqiie de 1':liitr.e. Si 1:i fausse niembr;,ne 
pouvait agir mCcüniquemerit, ol~striier par sa prhsence, les 
voies respiratoires et cxusei. I'ii;phyxie, ce n'ktüit 12 que son 
moindre inconvénient ; le principal danger, résultait dc la 
1.6sorption des produits soliibles secrdtés par le microbe vé- 
gcitnrit à la snt~façe de cette fausse membrane. On espéra 
toiit d'ahord qu'en dL't~uisnrit la faiisse ~rienihraiie, en tuant  
les niicrobes sur place on arriverait L vaincre la rilaladie. 
Et il faut reconnaître qu'à ce point de vue des amélioratioris 
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notables avaient kt6 introduites dans le traitement antisep- 
tique local de la diphtérie. Chez les malades pris au dkliut 
de l'affection, on pouvait rbussir h erirnFer le développ::incnt 
des fausses rrierribr;mes, il arrEtcr la riiarçlie de la nialadie 
par 1'~mploi d'antiseptiqiics puissants, tel que le pliénc.1 
sulforiciné, la gl\.chiirie sublirnbe, lm solulioris snlicyl&s ou 
boriquées, eniploy6s en hadigeorinilges, e,n irt.iptioiiii, en 
lavages, en pulvérisntionç. 

Mais la cure du foyer diphtéritiiIue dépendait non seule- 
merit de l'emploi de ces aiitiseptiques, m:iis encor-e des 
soins et de l'habiletk du médecin, de son énergie i~ rrile\er 
toutes les fausses menil~rnnes, de sa constance 3 filire le 
pansement local. C'est un traitenient minutieux pour le mé- 
decin et ses aides, pthiblc, ht igant,  douloui~eux pour Ic ma- 
lade ; de plus, il Btilit incomplet en ce sens, que n'agissant 
que sur la laiissc memixane, il devait pour réiissii., irtre 
employé dBs le d6biit et  avant la idsorpticin du poison. [Jnc 
fois, ce poison irililtrb dans l'or;;inisrne, le in6decin B t ~ i i t  

presque désarmé, tout ce qu'il pouvait h i r e  c'était de faci- 
liter l'élimination du poisori au mojen du lait, de la c:il'bïrie, 
des diurétiques, de fortifier 1'or.ganisme et de le soutenir 
d:i.ris sa lutte ail moven des toniques, du quiiiquina, du Ter-, 
dc l'alcool, des irihnlatioris,d'oujgi:ne. 

La mor-talit6 restait consid6ral)l~, parce que trop souvent 
la diphttirie n'était pas prise à ses débuts et  Saute d'un mé- 
dicament, qui, donné h L'intérieur, put annihiler les elrets 
de ce poisori, nne fois qu'il était irifiltrti dans I'hcoiiornie. 
C'est ce contre-poison, c'est cet antidote que se mit i re- 
chercher M. Houx et c'est en le décoiivrnnt qu'il ti.oiivii du 
mcme coup le vaccin curatif ct prkveritif de la diptitc!rie. 
Vous pouvez dés lors mesurer toute la portée de sa di5cou- 
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verte, dont le premier effet a Bté de faire descendre la mor- 
talité de la diphthrie i 26 0,/0 i ~ u  lieu de 50 010 qui h i t  le 
taux aritti,i.ieiii. de la mortalité. 

En  quoi consisle l a  d h u v e r t e  du docteiir I\oiix ? Elle 
consiste à appliquer h Iü diphtérie une i~ouvelle rnetliode de 
g ~ i h i r  qui, hien qiie cl;itant de cpelqiies iinnhes B peine, 
p:ir.;cit avoir un avenir des plus brillants. C'est la sérotlié- 
rapie. La shthi3rnpie ~ s t  le ti.aiteinerit d ' m e  mnl;idie infec- 
tieuse par le sang, d'individus vaccinés contre la mfirne 
;rBeclion on qui en sont naturellenient indemnes. On iiijecte 
aux ninl;des ce sang ou pliitdt la partie liquide de ce sang 
appelfie shriirii ; de l i  le nom doririP, i cette methode de 
siirothéixpie ou tixitemerit par le sOi.um. Or1 reconnut do 
pliis quci'injection di1 skrurn d'un animal réfractaire par 
natutne ou rcndu rt!fr;ictnir.e par7 artifice 5 certaines maladies, 
pouvait rendre un autre animal réfractaire à ces mnladies 
et lui confi'rer I'inimunité. En d'autres termes, ce sériiin 
pouviiit non seulenicnt gukrir mais aussi prbvenir certaines 
maladies infectieuses. Mais comment a-t-on kt6 amen6 h em- 
ployer ainsi des s6runls prt':veritifs et curatifs ? La  s6roth8- 
rapie est une application des idées nibdicales rckentes sur 
l'immunitii. Quelques mots d'explication sont nécessaires 
ici : Ou'est-ce que l'irnmuiiité ? C'est la prop~.iétk nnlurelle 
ou acquise d'un anirnid de i,i!sister à une mdadie. C'est un 
fait d'obser,vatiori que certaiiies espBces animales ou nibme 
certains individus d'une mcme espkce sont doués d u  pouvoir 
de braver certaines maladies qui font rage à la ruride. On 
sait depuis longterrips que la caille et I'nloiiette sont insen- 
sibles à la ciguki, qiii fut pourlarit rriortelle pour Socr;ite. Or 
ce qui est vrai polir. les poisons l'est aussi pour le virus. 
Airisi 011 a constaté que les paulçs sunt rkfractaires au char- 
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hon, que les bceufs sont rcilractnires it la morve, que les 
nkgrcs sont ~é fn ich i re s  i I L I  f i ? \  re jauiie. Le f:iit est hors 
de doute mais restait a l'expliquer. C'est cil cherchant, en 
serrant ce pro11li:me de l'immuiiité qu'est rike In shxhkr, ipie.  
Les uns ont soutenu avec un sarilnt russe JletcliniLoff que 
lcs cellulcs de I'organismc et les microbes luttent les nns 
contre les autres et que quand les cellules rempoitrnt la 
victoire, il y a immunité. lllctchnihoff constata que  dans 
cette éternelle tiataillc, qui est le jeu meme de la vie. entre 
les cellules de l'organisme et  les eririeniis du dedans rt du 
dehors, certaines cellules ont la facilité d'eiiglol)er, de dC- 
vorcr, de digèrer certains microbes. Cette disestion iritra- 
cellulaire a été np.pc1i.e 1 i ~  phagoc~tose. Alais on reconnut 
ensuite que cette pha2ocytose n'est pas le seul facteiir qui 
intervienne dans la d6fense de l'organisme. 

Le docteur Behring vit en effct que le séi4iim, c'est-a-dire 
le sang débarrassé de ses klkments celliiiiiir~es, de ses glo- 
bules rouges a In propriété de driti-uirc un grand nombre de 
microbes, c'est ce qu'on a appel8 le pouvoir bactéricide du 
séruni. Ce dernier facteur p m i t  meme jouer dans le rriéca- 
nisme da l'immunitt! un rBle beaiicoiip plils impoit ;~nt que 
la phagocytose. Si certains miniaux sont rt!frnçt;iir.es $ cer- 
taines maladies, c'est donc surtout parce que leur s t h m  i1 

la propriéth de détruire les microbcs de ces nialadies QU de 
neutraliser les poisons microbiens. 

On eut bientcit l'id8e d'utiliser ce stiruin des animaux ré- 
fractaires à une maladie donnt;e, do  l'injecter h d'aiitres 
espkces animales fort éprouvées par cette maladie pour leur 
trarismettre l'jmniiiniti:. Ce premier e s s i  de s&rotliér;ipie 
fut fait par deux médecins f ranpis  : IIéricouit e,t Ilictiez. 
Ils essaykrent de gukrir les tuberculeux en leur inoculant 
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du sang de chévrt? ou de chien, animaux qu'on croyait alors 
inaccessibles i la tuberculose. Le rhsaltat ne fut pas heureux 
par la raison fort simple que In chBvr,e et  le chien n'ktiiient 
pas corrirrie on le peiisait, exempts de tuhei-culose, mais 
llidi:e n'en (!tait pas moins fi:çonde. 011 se denianda si on ne  
p o n ~ m i t  pas se servir tout aussi bien du sérum d'un animal 
rendu artificicil1t:ment rùfractiiire que du sérum d'un animal 
naturellenient indemne. La rdponse à celte question rie pou- 
vait Ctre fournie que piir l'esl~i:ri~neritatioi et ce furent deux 
niédecins étrangers : un Allemand, le docteur Bctiriri; et 
un Japonais, Kitasatu, qui dkmontrkrent le bien fondé de 
cette h~po thèse  et la trarisform8rent en une verite scienti- 
fique. Ils firent des expériences trks précises sur I'immuni- 
satiori coiitre le tétanos, et  contre la diphtérie et arrivérent 
en ,!890-9 1 i, d ~ n ~ o n t i e r  les faits suivants : 

/ I o  L'addition à une cultui-e t rkç  virulente (de tétanos ou 
de diphtérie) d'une certaine cliiantitk de sérum d'un animal 
artificiellement imrnuriis& (contre le tdtmos ou la cliplitbrie) 
donne lieu au Bout de 2-i. heures à un mùlange, dont la 
virulence se troiivc consid81d1lcnicnt dinlinuée, pour ne 
p;\s dire complétcment annitiilée. 

Zu Le sérum d'un animal vacciné (contre la diphtérie ou 
le ttitanos) injectt' U un autre animal rend cc dernier rbfrric- 
taire 5 l'infection ou ii I'iritosicatiori. 

; P L e  sérum des animaux vaccincis possùde de plus des 
propri8tks cu ra t i~es  corilre l'infection dcijh déclarée ; seule- 
ment la dose curative de s6rum est Bien plus consid6rable 
quelii dose v;ir,cinnnte. 

J e  vous ai dit p14cbdemment que la diphtérie tuait siir- 
tout par une intoxii;ation due k un  poison secrhté par le 
microbe diphtéritique vég6tant b la surface des fausses 
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membranes. 11 en est de niéme pour le tetanos dont le mi- 
crobe reste cantonné h l : ~  surface d'une plaie quelconque 
mais secrkte un poison qiii pknktre dans le sang et  le rend 
toxique. Les faits de Behring et de Kit:isato ont mont1.6 
que le sér-um des animaux vaccintSs contre le tetanos ou la 
diplitkrie acquiert la propriété de détruire les toxines éla- 
borées piir les microbes respectifs de ces deux affections, 
c'est-8-dire qu'il devient antitoxique. Or pour acquerir cette 
proprietlr de neutraliser un poison chirnique comme la toxine 
diphtkritique, il fallait qu'il se Sut développé dans ce sérum, 
un pi,incipe nouveau et antrigoniste de In toxine. On admet 
en effet qiie les injections graduées de toxines chez ün 
ani~nal ,  stiniulent certaines cellules de l'organisme, et  leur 
font secrkter en abondance une antitoxine, qui d é ~ e r s k e  
dans le sérum est cause de l'irnmunitk. Ce fait bien démon- 
trbfut  la base exp61~imeritale de la sérothkrapie en tant que 
méthode ttikrapeutique. 

Depuis la dtkouverte de Behring on a constaté pour plu- 
sieurs autres miiladies contagieuses, que le sérum des m i -  
maux, i~n~nunisés  contre ces maladies, est prkventif et  cu- 
ratif. Ce pouvoir vacciiinl et  thi5.rapeiitirpe du sérum des 
animaul artificiellement immunisL'ç fut successivement dk- 
montré pour la pneurnonie (par Emmerich et Klemperer.) 
Pour la fikvre typhoïde (par Bricger, par Ctiantemesse et  
Vidal). Pour le cholkrn (par Iilernperer et  Vicenzi), et pour 
plusieurs autres affections. 

C'est donc 1h une propriétk assez générale, et qui ouvre a 
la thkrapeutique des horizons incspérks. On crut tout d'a- 
hord qiie tous ces sérums agissaient en neutralisant les poi- 
sons microbiens, comme cela rivait étk constaté pour le 
tétanos et la dipIiti!rie. Nais on reconnut hientôt que le 
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sérum des animaux rendus refractaires à la pneumonie ou  
üii choléra rie (1Clruit ~iiillemrwt le  poisori d e  ces rrialadies. 
Ainsi or1 a beau niklaiiger iine solution de  ces poisons clic- 
Iériqueç et  piieurriciniqiics nyec du  sérurii d'ariirn:il ikfi-ac- 
taire ; le  i~iélari:,re reste tout aussi toxique aprks y u ' a ~ a n t  
l'üddi tioii. D ' a u ~ i t  par t ,  les aiiiriiaux i r~ir~iunisés  restent tout 
aussi sensi1)les iiü poison de ccs maladies qu,e les animaux 
~ icuf ' s .  C'cst qu ' ic i ,  le  sérum pimtkge rioii plus  contre le 
poison, contre la toxine niais contre !c microhe. La raison 
c n  n bté d o n r i k  par  MetchnihoiT, dont je vous ai dkjh parle 
comme inventeur. d 'une thcirorie sur  l ' immunité, théorie, qui  
trouviiit ici son application et  sa confirmation. Ces sh-ums 

sont des stimul:ints dcç cellules phagocytaires, c'est-à-dire 
des celliiles qui ont ln propritSti: de  dkvorer, de digkrer les 
microt)es ; ils développent leur vorncitB et  facilitent leur  
trionipiie sur  les microbes. Ln maladie est alors réduite à 
une  lutte locale qui se termine par la défaite e t  la. dispari- 
tion des mii;roties. 

En i ï h m é ,  on voit que le sérum des animaux iinmuni- 
sés. agit dans cei.t;iines nmlildies sur  les rriicrobes eux- 
mcrneç, et i l ; m  d'aiities ilffections sur  les poisons, les 
toxines produits par  ces inkrobes. Dnns ce dernier  cas, on 
dit que le scirrum est ariti-toxique, e n  raison de  cette action 
neutralisante sur. la toxine. On rie connaît jusqu'ici comrrie 
aiiti-toxique que le séiiirn des irriirriaux irnrriuriis&s coritre l e  
tktiinos, l a  diphtérie, le vcriin des serpents, l 'abr ine e t  la 
ricirie, c,es deux deraiers  sont des  poisons vbgétaux extraits 
d u  ricin et du jequirit!. 

Tous les autres séi.iirns préventi fs lgissent comme des 
st.imulants cellulaires s u r  les microbes, mais jo n e  saurais 
ni'kteridre davantage s x  ce point sans ni'kcaster p a r  trop du 
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principal objet de cette ktude, c'est-à-dire de la vaccination 
de la diphterie. Aussi bien les donntses précédentes nous 
etaient quelque peu nécessaires pour c,ompi-endre la méthode 
rnéme de la vaccination e~iiploybe con:,e la diplitérie et 
faire' ressortir ce qu'elle prksente d'original et de nouveau. 
La sérotherapie constitue-t-elle un progrés sur les autres 
methodes de vaccination connues jusqu'ici. Et en quoi con- 
siste ce progrSs. Telles sont les questions que nous sommes 
arnenks dés maintenant 5 examiner, et qui nous conduisent 
à jeter uri coup-d'mil rktroçpectif sur les divers procédés de 
vaccination. 

Vous savez ce qu'est la vaccination ; c'est l'immunite ac- 
quise artiiiciellenient. C'est une extension du terme réservb 
longtemps la découverte de Jenner.  Pendant des années 
elle ne fut appliquée que contre iine seule maladie : la va- 
riole ou petite vkrole. Si bien qu'encore à l'heure actuelle, 
vacciner un  enfant est une expression courante qui signifie 
qu'on a conférk à cet enfant l'inirnuriitk contre la petite vé- 

role. Le procédk employé. dans ce cas est purement empiri- 
que et repose sur un observation laite en Angleterre à la fin 
du dernier siécle. On avait rernarquk que les femmes qui 
avaient pris le cow-pos en trayant les vaches, dtaierit à l'abri 
de la variole. Le cow-pox ou picote de la vache est une ma- 
ladie constituke par une éruption de pustulcs ombiliqutses 
sur. les p i s &  I'nnimiil. D i s  4796, .Jeriner eiit l'idke de re- 
cueillir le contenu de ces pustules et  de l'inoculer ii l'homme. 
On ainsi une  nin1;idie !&gère appelbe vaccine carac- 
térisée par la production de pustules orribiliquées au point 
d'inocule CI t' ion. 

La vaccine est donc la maladie dtheloppée chez l'homme 
par l'inoculation du virus d u  cow-pox de la vadie et c'est 
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elle qui confkre l'immunité contre la vafiole. Celte décou- 
verte précieuse supprimait un des fléaux de l'humanité ; car 
la variole au siécle dernier déterminait le  diziéme de la 
mortdit6 génkrale et la moitié des cas de cécité ; tandis 
qu'aujourd'hui elle ne cause pas un décès sur cent. Mais si 
l'importance pratique de cette decouverte était considkrahle, 
sa portke scientifique ktait encore bien plus grande. Car 
toute empi~mique qu'elle fut, la méthode de Jenner ktablissait 
u n  fait capitnl ; c'est qu'une m i h d i e  peut prkserver contre 
une autre et  que l'inociilatiori d'une maladie 1égi:re comme 
la vaccine, peut rendre rbfractaire i une affection plus gra1-e 
telle que la variole. 

Or si l'on rapprorhait cette donnée de cet auke  fait de- 
puis longtemps éta1)li par l'observation médicale que nom- 
bre de   ria ladies irifcçtieuses rie frapperit qu'une seule fois 
un  mênie iridividu, qu'en d'autres termes, elles ne récidi- 
vent pas, on arrivait présunier que certaines rualadies 
confkrent I'imniunité contre clles-mémes. 

On se demanda des lors, s'il rie serait pas possible d'iriu- 
culcr les formes Iégéres d'une maladie pour mettre à l'abri 
des formes graves. Ici encore I'crnpirisrne avait devarice la 
science, car l'inoculation du virus variolcux Clait pratiquée 
de temps iinmérnorial en Chine et en Orient. Elle avait 
meme étk importée en Europe par lady Montagne et appli- 
quke dans l'arrnée anglaise. Mais bie~itGt on avait dû  y re- 
noncer pour unc double raison ; d'abord parce que I'inocu- 
lation bien que faite exclusivement avec du virus de variole 
trBs belligne, ne donnait pas toujours naissance à une fo r~ne  
mitigée, mais produisait parfois des varioles furt graves. EL 
ensuite, parce que les individus inoculbs et atteints d'une 
forme même trks 1égére propageaient la variole autour 
d'eux et  augmentaient les foyers de contagion. 6 
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En rbsumé s'il paraissait demontré que les inoculations 
prbventives confërasscrit l'immunité, en vertu du principe 
de la non récidive de la. plupart des maladies irifectieiises, 
il restait pour faire de ces inoculations une méthode féconde 
et pratique de les rendre sùrerneiit et corista~rirrient btii~igne. 
Ce problème a kt6 résolu par Pasteur d'une facon scientifi- 
que et merveilleuse, gr9ce i sa ddcouverte des virus atté- 
nués et des prockdés d'atthiuation des virus. Cette conquete 
lui appartient saris conteste pour le ctiarbori, le cholrira des 
poules et la image, elle fut Ctendue à nombre d'autres affec- 
tioris irif'ectieuses si bien que cette méthode d'irioculatiun par 
des virus attbnués s'appelle couramment aujourd'hui la vac- 
cination pastorieririe. 

L'effet de ces vaccinatioqs par des virus att6riuks, c'est de 
produire une maladie peu iiiterise, jamais rnartelle, tout en  
donnant I'immunitb. Les proçt!dks d 'at thuation des virus 
sont nombreux. Je  ne  puis vous les citcr et encore moins 
vous les décrire tous. Les principaux sont : 

Le vieillissernerit des cultures; l'açtio~i plus ou moins pro 
longée soit dc chiileur, soit de I'oxygéiie, soit de ln lumiére, 
soit encore d'antiseptiques ; la descication ; le passage suc- 
cessif 4 travers des esgkces animales diff'8rcntes ; la culture 
dans  des milieux pauvres eri matériaux nutritifs. 

Pour ne citer qu'un exemple, Pasteur est parvenu à trans- 
former le virus mortel du ctiolér:~ des poules en un agent 
anodin et en un vaccin efficace en conservant pendant plu- 
sieurs mois k l'étuve Ic microbe du choltka des poules dans 
des flacons de bouillon de poule dont l'ouverture est protégee 
par une bourre de coton, de façon à empecher l'introduction 
de tout germe etranger. En  inomlant à des poules c.e microbe 
ainsi conserve pendant 4 5 mois, on n'arrive i développer 
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qu'une maladie passagcre qui leur assiire I'immunitP,. En 
effet, alors que l'inocul~ation faite avec une culture fraîche 
du mkme microbe tue rapidement toutes les poules, soumi- 
ses d'embliie 5 cette inoculation, elle épargne toutes celles 
qui avaient tfté préalahlement inoculées avec une culture 
vieille de cinq mois. 

Par cette expérience, Pasteur damontrait qiie le cliolkra 
des poules a l'un des rarnctkres des maladies virulentes, 
celui de la non réridive et yiie par son inoculation, cette 
anèction confkre l'imri-iuniti; contre elle-meme. Mais dans 
cette dkcouverte le fait capital, du moins au point de vue 
pratique, corisistait dans la préparation artificielle du vaccin, 
qui n'citait autre que le microbe du chol6ra des poules atté- 
~ i u é  par sa culture eii dehors de l'écoiiornie et daris uri mi- 
lieu artificiel. Dés lors l'atténuation de la virulence s'obte- 
nait par une simple manipulation de I;lborritoire, et  elle 
btait au pouvoir de l'expérimentateur qui pouvait la pro- 
duire h volonti: et la porter au degré voulu. Car entre le 
moment ou  le microbe venant d'être recueilli, est 5 son 
maximum de virulence, et l'instant où aprih 4 B 5 mois de  
culture, i l  est d c ~ e n u  un vaccin anodin, il passe par toute 
une serie de virulences progressivement décroissantes, si 
bien qu'au bout d'un mois, il tue 10 poules sur 10  poules 
inociil6es, tandis qu'au bout de 2 mois il n'en tue plus que 
8 sur 110 ; au hout de 3 trois mois 6 sur 10, et ainsi de  
suite. Mais ces variations de virulence ne constituaient-elles 
pas un danger?  En d'autres termes ce vaccin une fois ob- 
tenu, restait-il transmissible avec ses qualités de bénignitb, 
sans reprendre au  moment où on s'y attendait le moins, une 
virulence plus active ? C'ktait 18 une question importante, 
car pour être un vrai vaccin, ce microbe atténue devait être 
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5x6 dans sa variéte propre ; or  Pasteur constata en faisant 
passer le microbe bénin de culture en culture, qu'il etait de- 
venu un agent inoffensif, et définitivement domestiqué et 
que cette attbnuation de virulence restait permanente, indé- 
finiment transmissible. Ce vaccin réunissait donc Ics quali- 
tés les plus précieuses ; fabriqub aux dépens du virus mCme 
qu'il est appel6 5 combattre, cultivable en dehors de l'éco- 
nomie, prkpnrh 5 volonti: suivant les besoins, pouvant voir 
sa virulence tour k tour e x a l t h ,  diminuée, il présentait 
toutes sortes de variktés obtenues i uolonté et susceptibles 
d'etre fixbes. On pouvait donc proportionner la virulence du 
v;iccin à l'espéce animale que l'on *eut vacciner ; de plus, 
en jetant un coup d'teil d'ensemble sur 1'6chelle de viru- 
lence d'un même microbe, on peut dire que chaque microbe 
d'un degr6 donné de virulence constitue un vaccin pour le 
microbe de  viidence supérieure. 

Aussi voit-on souvent dans la pratique une seule inocula- 
tion être irisul~sante pour confiirer iL un 0 ~ y n i s 1 1 1 ~  une ini- 
munit6 definitive ; il filut pratiquer tantôt deux inoculatior~s 
5 12 ou 1 5 jours d'intervalle avec. deux vaccins l'un faihle 
et l'autre plus fort comme on l e  fait pour le charbon. Tantôt 
menie il faut faire toute une &rie d'inoculations avec des 
virus de plus en plus forts, comme cela est pratiquk pour 13 
rilge. En  somme on accoutume au virus violent par l'ab- 
sorption préalable de virus faible. Cette accouturilance aux 
virus infectieux est seniblahle a 1~nccoutumance aux poisons, 
c'est une sorte de mithridatisation. Telle est la vaccination 
pastorienne par microbes atténués ; mais bientbt une nou- 
velle découverte due k plusieurs éléves de Pasteur permet- 
tait de faire un pas de plus dans la voie du progrks et de 
remplacer le vaccin vivant par le vaccin chimique. En 1887, 
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MM. Charrin, Roux et Ctiamherland, Cliantemesse e t  Vidal 
étüb1iss;iient que les microbes de diverses maladies (de la 
lililladie ppocj nniq iie, de la septicémie, de la fièvre t? phoïde) 
secr6taieiit ctiacuii ilrie matih-e soluble, qui isoke du mi- 
crobe, et  inociilke & un animal lui confkrait l'immunitk 
contre la maladie correspondante. C'ktait la  démonstration 
de 1'existenc;e des vaccins chimiques qui en se gCnCralisarit 
&tait appel& h introduire une rbforme trés importante dans 
la pratique des vaccinatioris, el à lui assurer une sécurite 
bien plus grande. Gii ,  nu lieu d'un vaccin vivant, dont le 
degré d'attr5nu;itiori variiible demande, pour arriver exacte- 
ment au point voulu, une grande habileté, une extrCme 
vigilarice di1 prkparateiir ; on allait disposer d'un vaccin 
cliimique, iiicapable de se multiplier et qui ne poumit agir 
que p~vportionnellemerit il sa masse. Dés lors, ln  vnccina- 
tion se réduisait h pratiquer l'injection graduée sous la peau 
nori plus des niicro1)es eux-mkrnes inais de leurs secrbtions 
q~i'on designe sous le nom de toxines. On se hâta de se lari- 
cer dans cetc voie et on put constater qu'en injec,tiint a un 
animal une dose infime de toxine du tetanos, et en l'habi- 
tuant progessivement i dcs doses plus fortes, on lui con- 
f61xit I'irnrriuriiti: coritre le tbtarios. On reconnut de rnêrne 
que l'injection graduée dc la toxine diphterique vaccinait 
contre la dipliterie. 

Un pas de plus et nous arrivoiis it la sérothbrapie, or 
voici co~rirrient ce pas f u t  fraridii. On se de~riiiridait com- 

ment les animaus rendus réîractaires i~ iine maladie par 
vacciriation c,!iimique, acquii~erit cette i~riniuriitk et daris 
qnelle partie des humours ou des tissus réside cette pro- 
1jriPtC. C'est en chercliant a résoudre ce problbine que 

Bcihing Iiitasüto déniontrhent en 1800 que le sérum des 
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animaux rendus rkfractaires a la diptitcrie etait devenu i 
la fois un vaccin préventif et un agent curatif dc ces mala- 
dies. J e  vous ai déjk citii les expériences de ces deux savants 
démontrant : que le sérum des aiiimaiix vaccinés contre le 
tétanos ou la diphtérie acquiert la  propriétii de détruira les 
t h i n e s  élaborées par les microbes respectifs de ces deux 
afîections, c'est-;-dire qu'il devient üriti-toxique. Cette ariti- 
toxine est la cause de l'irrimuniti:. On admet que les injec- 
tioris graduées de loxiries chez uri animal stirnuleri t certni- 
nes cellules de l'organisme, qui secrétent eri abondance une 
anti-toxine et que cette anti-toxine est la cause de  I'imrriu- 
nité. Milis le fait capital, du moins au point de vue prati- 
que et spécial de la siirotherapie c'est que cette immunité 
peut être conférée directement à un autre animal en lui in- 
jectant une trés Faible qii:intité de cette antitoxine. Ainsi, 
un ariinial immunisé lentement par I'inocultttion progressi- 
vement croissante de toxine diphti:rique, îihriquc dans son 
sang assez d'antitoxine pour qu'uiie pebite quantité de sérum 
de ce sang, injectée d'un seul coup sous la peau d'un autre 
animal, sufise pour le prkser\-er ou le gucirir de la diplit8rie. 

La sérothernpie devenait di:s lors un nouveau procbdé de 
vaccination et i l  est facile de comprendre 1'aviint;ige qu'elle 
prbscnte sur les métliodes aritérieures soit pastoridnne soit 
chirniqiie. Drins ces deux derniers, on est obligk de procéder 
à une vaccination graduelie par des ~ i i u s  de pliis en plus 
forts ou par des toxines k doses progressivement croissantes. 
Cette série d'injections deinande des manipulations répétées 
et une période pliis ou moins prolonghe peiid;int 1;rqiielle 
on peut à la rigueur être gagne de vitesse par la maladie 
mtme que l'on veut combattre ou prévenir, pour peu que 
celle-ci ait une marche aïgue ou rapide. Dans la sbrothCra 
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pie tons ces inconv&nients ont disparu, car on se sert d'un 
animal immunisii et de son sang riche en  anti-toxine pour 
baccirier ou traiter d'un seul coup le sujet atteirit ou rneriaçé 
de maladie. Cc n'est plus seulcment une mfittiode de vacci- 
natii~n préventive, c'est un procbd(5 de traitement contre une 
maladie déjh d6clarée et e n  voie d 'holution et un procede 
sûr, eflicace, rapide ct des plus simples. 

Vous allez en juger par l'exposo de la méthode de trai- 
tement du docteur Iioiix contre 13 diphtkrie. Le vaccin du 

: docteur Roux est du sérum dc cheval qu'on iL rendu réfrac- 
taire a la diphterie en  lui inoculant & doses fractionnées la 
toxine diplitéritique, rendue plus maniable et moins dange- 
reuse par l'addition d'un peu d'iode. On sait que le cheval 
a acquis l'immunité parce qu'on a provoqué ainsi dans son 
sang la fprrnation de I'aiiti-toxine. Or il sufiit d'injecter au  
moyen d'une seringue hypodermique 20 centimétres cubes 
de skrum ariti-toxique sous la pcau du flanc d'un enfant 
atteiiit dc diplitérie; il se fuirrie en ce point une pe:ite boule 
qui se r&çoi~l>e graduellement et sans massage. Voilà tout le 
traitement , désormals plus de cautt5risntions, plus de tra- 
chbotoniie, une seringue & sérum antitoxique et la guérison 
est p r ~ q u e  certaine. Souvent dhs le lendernairi, la tempe- 
rature du malade tombe a la normale, les fausses mem- 
bitines se détachent en 48 heures. La respiration el  le pouls 
se rkgularisent, l'appétit renaît, la paleur, la tristesse, 
I'iihattement dispimissent et l'état géiiki'al s'amCliore à vue 
d'mil. Dans quelques cas rares, la tempbrature reste elevee, 
il suf'tit alors de renouveler deux, trois fois au plus l'injec- 
liori du sérum ariti-toxique pour assurer la gukrison. 

Comme skrum ariti-toxique, Roux a choisi le skium du 
cheval. Ce choix repose sur des raisons niultiples dont les 

1 
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principales, sont : la facilité avec laquelle ce sérum se SE- 
pare complétement par le repos des globules sanguins, 
l'nbondiince de ce sc!rum, sa tol6rancc parfaite par le tissu 
cellulaire sous cutané oil on l'injecte. Enfiri le cheval sup- 
porte très bien la toxine diphtéritique ; une fois vacciné 
par des injections sous cutarikes de doses croissantes de ce 
poison, il garde longtemps son immunité, de sorte qu'en 
ayant soin de le nourrir convenablement, on peut lui faire 
de Iiirges saignées tous les quinze jours nu moyen d'un tro- 
cart plongi! dans la veine jugulaire et recueillir ainsi de 
fortes provisions de sérum anti-toxique d'une parfaite lim- 
pidite. 

II faut deux mois et demi à trois mois pour que le cheval 
soit v:icciné au dcgré voulu, et pour que son sang contienne 
I'aiiti-toxine en quiintith suf'tisante. Une fois ce résult,at 
atteint. il suflit pour le maintenir et pour entretenir à la fois 
l'immunité du cheval et la propriété vaccinante de son se- 
rum, de faire de temps en temps à l'animal des injections à 

doses niodérées de toxine diplitkritique. 
Quarit h la pr8p:mtion de cette toxine, elle s'obtient dans 

les labori~toires, en cultivant le microbe diphtéritique dans 
du bouillon alcalin, peptonisé, qui est dispose en couches 
minces dans des vases à fond plat exposes 5 un courant d'air 
humide à la tcmpbratiire de 370 centigrades. Au bout d'un 

.mois la culture est assez riche en toxine pour qu'on puisse 
recueillir celle-ci, et  l'isoler du microbe par filtration sur 
filtre Ch;iml~erland. On ohtient ainsi u n  liquide clair que 
l'on conserve i la temptrature ordinaire et  h l'abri de la 
lumikre dans des vases hien remplis et soigneusement hou- 
cliks. On s'assure qu'il a bien le degré de toxicitk voulu par 
son action sur les cobayes ; quand il est bien prkparé par 
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cette mdthode de Roux, il suffit d'injecter 4,'10 de eentim. 
cube de ce liquide sous la peau d'un cobaye de 600 gramm. 
pour tuer cet animal en 48 heures. 

On conqoit qu'il serait dangereux d'injecter d'emblée chez 
un cheval un liquide aussi actif mais on peut atténuer l'ac- 
tivitk de la toxine par ,l'addition d'un peu d'iode, de sorte 
qu'on ajoute ilu liquide un tiers de son volunie de liqueur 
de granim. ct c'est cc mélange qui est inoculé :lux chevaux 
à doses progressi~errient eroissi~rites et leur conftire l'immu- 
nité. 

Voili, seniblc-t-il un procédé bien compliquk et bien long. 
Un mois pour la prbp:~ration de la toxine, deux i i  trois mois 
pour donner l'irnmunittf a u  cheval, cela fait un total de trois 
à quatre mois ; sans doute, mais qu'importe au point de vue 
spkci~il de la vaccination humaine ; du moment que l'enfant 
dipht6rique peut être gukri ou immunise d'emblke par une 
seule injection de sérum anti-toxique. C'est précisErnent 
l'avantage de la stfrothkrapiè de permettre une vaccination 
inst;intani:e ct  iine cure rapide, sans forcer de recourir 
une série d'inoculation par vaccins chimiques ou virus atté- 
nuEs. On met longtenips à inimiiniser l'animal, soit, mais 
celui-ci fournit par son sérum anti-toxique le moyen de vac- 
ciner et de gukrir l'homme instantankment. Le tout est donc 
d'avoir toujours à sa disposition du s h m  anti-toxique en  
quantité suffisante ; vous savez que l'Institut Pasteur sera 
m h c  k partir du mois dc janvier prochain de fournir soit 
par lui-même, soit par des laboratoires annexes, 1ü quantité 
de stkum vaccina1 nkcessaire pour toute la France. 

J e  viens de vous tracer les grandes lignes de cette nou- 
velle methode de traitement aussi eflicace qu'inoirensive et 
je me suis efrorcé de vous &montrer qu'elle n'est pas aussi 
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isolée, aussi nouvelle qu'on le pourrait croire ; mais qu'el1 e 
dkrive directement d'autres méthodes de vaccination sans 
lesquelles elle n e  serait même pas applicable. Si la science 
ne connaît pas de frontiéres, il n'en faut pas mpins rendre 
chacun ce qui lui appartient, et la part que les savants 
francais peuvent justement revendiquer ici, est assez belle 
pour qu'elle merite d'être mentionnée. 

Lit dixouverte de la  skrotlitrrapie appartient a lin Alle- 
mand, 9 Behring, m:iis elle dbcoule d'autres dtkouSertes 
éminemment franjnises. C'est Pasteiiis qui a ailvert la voie, 
en d6couvrant successivement la nature vivante et rnicro- 
hienne des virus ; In. possihilit& d 'n t thuer  ces virus et crifin 
la mkthode de vaccination par des virus atténues. 

Ce sont las élkves de P;isteur, Chnrrin, Roux, Cti;ml)er- 
land, Ctiantemesse, Vidal qui ont démontre que les micro- 
bes agissent surtout par les produits solubles qu'ils klaho- 
rent, c'est-a-dire par leurs toxines. La dbcouverte du poison 
diphtéritique par Koux fut un vl'ritiihle trait d e  luniiiire et 
son travail sur la toxine diphtéritique, vrai chef-d'muvre du 
genre, servit de modéle à toiis les travaux u1ti:rieur.s de 
mêmc nature. Successiveinerit les poisons tétaniques, cholu- 
r ique,  pileurnonique, tvpliique furent di5terminks et  isolks 
par le même prockdk. C'est e x o r e  aux mBmes elèves de  
Pasteur qu'appürtient la découveite des vaccins chimiques 
et  de la vaccination par les toxines. 

Or si l'on veut bien se rappeler que I'immiinisatioii des 
animaux dont le sérum doit servir de vaccin est obtenue 
par des injections progressivement croissantes de toxines, on 
mesure toute la part qui revient a la science Irancaise dans 
la decouverte de la skrothérilpie. 
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CONTRIBUTION A LA FLORE 
DES ENVIRONS DE DOUAI 

Par M. GOSSELIN, membre résidant 

Je  n'ai pas l'intention de pr8senter k In Snciktk des 
documents pour servir. 2 la flore compléte des environs de 
noilai. Rion que mes observations embrassent un espace de 
temps assez étendu, puisque les prernikres datent de 1868, 
comme le temps m'a toiijours man@ pour ktudier comme 
il l'aurait fallu la rkpartition de tous les vegktaux de notre 
rkgion, je me suis borrit! h noter les stations des plantes 
rares ou peu communes, à indiquer l'apparition ou l'aug- 
mentation du nombre de quelques espkces; la disparition 
ou la diminution de plusieurs autres. Le degré de rarete 
ou de frkquerice des plantes ne saurait se définir exacte- 
ment, il ne m'est donc pas possible de formuler une distinc- 
tion p rk i se  entre celles dont je me suis occupc et celles que 
j'ai négligées. 

La rkgion dans laquelle j'ai fait des recherches n'est pas 
mieux limitke. Uri assez grand nombre de récoltes ont été 

hites dans nos fortilications. Bien que les plantes qui y sont 
indiqu&es soient mnllieureusemeiit disparues ou 2 la veille 
de disparaitre, j7ai cru bon d'en conserver le souvenir. En 
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dehors de la ville, j'ai surtout été tenté par la flore si riche 
de nos marais c t  par celle de nos snhles. C'est h l'ouest de 
Douai que mes excursions ont été poussées le moins loin 
et j'avoile que je ne coiinais pas encore suflisilmment nos 
terrains calcaires d'Izel-les-Equerctiin, Neuvireuil, etc. 
Dans la direction du nord, j'ai notr! quelques trouvailles au 
bois dlOstricourt et au-del& mais ce n'est que par exception 
que j'ai ci18 des plaritcs du bois de Plialempin qui  est 
d7ailleur9 bien explori: par les botanistes de Lille. De méme, 
i l'est, je n'ai cité aucune des plantes de la forêt dc Rais- 
mes qu'il faut laisser aux botanistes valenciennois. 

Toutes ces notes sont certainement fort incomplktes. J e  
les présente cependant telles qu'elles sont, dans l'espoir 
qu'elles pourront servir i ceux qui se livrent k 1'8tude si 
interessante de nos Y ~ ~ B ~ ~ L u x  indighnes, dans l'espoir sur- 
tout que d'autres botanistes viendront les compldter. 

Famille des Renoiicul~c65es 

Thalictrum flavum L.-Cette plante, spéciale aux marais 
tourlieux eçt corrirriurie daris rios env i ro~~s .  Elle existait dans 
les fortifications aux environs de la porte d'ocre, k gauche. 
On la trouve aux marais tourbeux du Fort-de-Scarpe, de 
Roost-Warendin, de Doriçnies, de Sin, de Lallaing, etc. 

Adonis ~ s t i v a l i s  L. - Saillg-en-Ostrevent JI 894 ; C)uiBry- 
la-JIotte 1895. 

A. auctumnalis L.-Sailly-en-Ostreven t 1803. 
IIIyosurus nzinimus L. - Sentier (aujourd'hui disp;lru) 

allant de la porte d'Arras 2 la route d'Arras ; La Pétrie 
prés de Mons-en-Pevéle 4 893 ; Waziers 1898. 

llanunculus Lingua L. - Marais tourbeux du Fort-de- 
Scarpe; fosse h droite de la porte de Lille; marais de Sin, 
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de Planques, de Roost-Warendin, de Lallaing, de Vitry, etc. 
II. a u r i c o n w  L.-AC. dans nos hois ; Bois de M6dolle, 

bois de Flines ; prairies entre Rceulx et Boiichain. 
Delphinium Consolida Il.-Sailly-en-Ostrevent 1893. 

Saponarza vacearia L.-Terry de la fosse Eotre-Dame à 
Sin 4892. 

Silene venosa Cil ibert;  S. in f la ta  Sm. - Route du Ma- 
riage le long di1 chemin de fer 1879 : i pied ; porte d'Equer- 
chin 4 884 ; chemin d'En-Bas de Douai à Lanlbres ; bords 
de la Scarpe à moitik route du Fort-de-Scarpe 1832; route 
allant de la porte d'Arras au Nont-de-Douai 1892 ; Loffre; 
Terry de la fosse de Guesnain 1893 ; Terry de la fosse 
Soyez 189i ;  Terry de la fosse Notre-Dame h Sin, etc. 

Cctte plante, rare il y a encore quelques années, est 
p~~ésen t  assez commune et se repand de plus en plus. A ln 
station de la route du Fort-de-Scarpe, j'ai ohservC une forme 
B 4 styles. 

Holosteum unzbellatuni L. - Iioute de Rlontigny k Le- 
warde. 

Stel laria gluuca Kith .  - Marais entre le bois Déret 2 
Lallaing 1893.-Mai.ais de Roost-Warendiri. 

Olcalis Acetoselba L. - AC. dans les bois de Phalempin, 
d'ostricourt, de Villcrç-Campeau, de Riontigny. 

O.  stricta L.-Bois de Wagrioriville ; Pecquencourt 1895; 
Roost-War-endin à droite dc la route, pic% du Clair .  

Cette plante croit souvent spontankment dans nos jardins; 
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mais bien que Crhpin, dahs sa flore de Belgique, l'indique 
comme assez commune dans la zone argilo-sablonneuse dont 
la flore correspond assez bien à celle de nos environs, j c  l'ai 
toujours trouvée rare dnns la campagne, et seulement dnns 
le voisinage des jardins. C'est à peine si nous pouvons la 
considérer cornmc ind ighe .  

Famille des Gérani~céem 

Geraniurn pratense L.-Un pied au bord de la S e n s h  
de Ferin à Gceulzin 1893. Peut-etre introduit. 

G .  pyrenuicum L.- Chernin allant de la route de Lille 
au Mariage prés du cherriin de fer ;  Remparts dcrriére l a  
gare abondant 1878 ; Lambres, hords du fosst! longeant la 
Scarpe, R. D. en aniorit de l'tlcluse 18'78 ; Route de la porte 
d'Ocre k l a  portc d'Equercliin 1881 ; Wagnonville 1894 ; 
Gare de Leforest; CiruetitSre de Douai. 

Cette plante, dont il n'existe que de rares stations en  
Belgique, parait se riipandre dans nos enviroris. La station 
de Wagnonville est abondante. 

Famille de8 Mrlvacées 

Malva moschata L.  - C,à et lh ,  mais AR. partout; Dori- 
gnies, Faubourg de Lille ; Flines; Pecquencourt ; Lourclies. 

Famille des ECy-p&rieiiiée~ 

  am il le des Droséracées 

Parnassia palustris L.-C. ;LU marais de Dechy et nu 
marais de Sin. 
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l'yrola rotu~di fol ia  L .  - Marais de Sin, dans iin petit 
bois k droite de In route de Lallairig; marais de I'Escarpelle 
189Q. 

Famille des Résédaeées 

l i e s e d a  lutea L.-Fortifications aux environs de la porte 
d'Ocre ; Le Raquet ; Férin ; Lambres ; Snilly-en-Ostrevent ; 
Sin. AR. aux environs immédiats de  Douai, cette plante de- 
vient commune dCs qu'on arrive sur le terrain calcaire. 

Carydalis lutea Il. C. - Sur un mur h Eqiierchin 1894. 
Cette plante est riaturali~ée. 

E'amille des ~ruiei&res 

Uiplotaais tcnuifoko D. C.- On s'&tonnera de voir citer 
cette plante parmi les espkccs peu communes. Elle était 

rare en effet aux environs juçqu'g ces dcrniéres annces. 
Depuis le dbninntklemeritl, on la trouve beaucoup plus rom- 
munement sur les dkcombres, dans les fortifications démnn- 
tellies. 

Lepidium graminifolium L.-Chemin allant de  la route 
de Lille au Mariage, un pied en 1870 et en 4871 ; assez 
abondant eii 1877, non retrouvé en ,1890. 

Cette rare esphce semble être actuellement disparue. 

Eamille des Violariées 

Lola  tricolor L.-AR. Se trouve cntre Cantin et Bugni- 
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court et aussi certainement ailleurs, mais jamais en alion- 
dance. 

Fiamille des Payilionacéeu 

Genista tinctoria L.-Bois dlOstricourt, prEs du Marais, 
route de Thumeries 11891. 

Ulez europœus L. - Sur  les sables A Erchin, Ide\\ srde, 
Blontigng, en compagnie de Sarothamnus scopariuç, mais 
hier moiris curnrnun. d nonis repens L.-Le tombeau derrikre la Brajelle 4 891 ; 
Fortifications entre la porte d'Equerchin et la porte d'Ocre 
1898 ; Chemin creux de Corbehern i Sailly-en-Ostrevent 
1893;  Vitry; route de Beaumont à Izel; Estrees. 

Melilotus a lbus  1)esr.-Chemin de halage entre Corbehem 
et Courchelettes 18%; quai du chemin de fer a droite fie 
la route de Valenciennes 1879; route de la porte d'Arras a u  
Mont-de-Douai 1892 ; le Mariage ; Fort-de.Scarpe ; Roost- 
Warendin; sablibres du Bas-Liez; Loflre. 

Trifolium elegans Suu.-nord du fossé longeant le jardin 
militaire â la Sortie-des-Eaux 1881 ; chemin de ronde entre 
la porte d'Ocre ct la porte d'Equerchin 1881 ; Fort-de-Scarpe 
1859 ; Waçnonville, pelouse du chilteau 1894.. 

T. fragi ferum L.  - AC. Berce-Gayant; Iioost-W'arendin ; 
Flers; Lamhres; RIrtrais de Sin; Leforest, etc. 

La  t h y m s  tuberosus L.-Route de Cuiricy A Lambres prks 
de l'enclos 1891 ; sentier allant de la porte d'Arras h l'en- 
clos 1893; abondant sur les berges de la derivation de la 
Scarpe entre la route d'Arras et Corbehem, rive droite 1894. 

Cette belle espéçe parait se répandre de plus e n  plus. 
L. Aphaca L. - AC ii la Sortie-des-Eaux, Rugnicourt, 

Wagnonville, R. ailleurs. 
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Coronilla ,uarza L. -Roost-Warendin, i droite de lit route 
prés du Clair 1894. 

Cette plante, si rare thns notre pays, dont CrtSpin ne 
signale qu'une seule station en Belgique dans la deuxibme 
édition de la flore, n'avait jiimais éti: ol)ser.vi:e chez nous, 

que je sache, avant 1804.-Elle se trouve localisée sur. un 
terrain remhlayi: arec des st:histes provenant de la fosse 
Soyez. J e  connais depuis longtemps 1'ernplai:ement oii elle 
se trouve et suis certiiin qu'elle est iécente a cet endroit. 
Est-elle introduite ? 

Ornithopusperpusillz~s Lm-Loffi-e. 

Famille des Lythi-nrmiées 

Famille cles Paroiiyebiées 

l l l e c e b m m .  vc~t ic i l la tum L.-Sablibres dc Raches. 
J e  ne retrouve plus cette plante depuis quelques annees. 

Famille des Crassulneées 

Sedum sexanguhr-e L. - Sur une téte de  pieu servant i 
la digue de la Scarpe, K .  G .  h Frais-Marais en face de la 
verrei'ie. 

Cette plante souvent cultivke et  que je n'ai trouvhe nulle 
part ailleurs est douteuse pour notre flore. 

S. ra/le.curn 1.. - Fortilicationç aux er iv i ro~s  de In porte 
d'Ocre i droite. 

S.  e l ~ g a n s  Lcj .  - Erchiii, près de la sablikre voisine du 
Calvaire. Abondant. 

5 
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S. album L.-Fortifications, environs de la porte d'Ocre 
à droite ; porte de Valenciennes à gauche ; Lemarde 1893 ; 
Snilly-en-Ostrevent 1 894. 

Fainille des Rosacées 

Ilubus Ideus  L.--Bois aux environs de Villers-Carripenu, 
Pecquencourt. 

Fragaria elatior Eh&.-Bois de \Tagnonville ; environs 
de  la porte dlEquerchin à droite ; Cuincg Bnuduin; Cour- 
chelettes ; Roost-Wareridiri prés la fosse rio 1 de 1'Escarpelle. 

Rosa rubiginosa L.- Entre Le\var.de et Cantin ; Cliemiri 
creux prks de Noyelles-sous-Belloririe. 

Cratmgus nzonogynus J a c q .  - Se trouve avec C. oxja- 
citntha, mais moins comniunénient. 

Famille des Onagrariées 

Rpilohium spicatum, Lnzk. - Talus di1 chemin de fer de 
Douai à Valenciennes à Dechj ; environs de la porte de 
Valenciennes dans les fortifications sur lin mur  ; sur un mur 
des fortifications du Fort-de-Scarpe du côté du R.Iarais; à 

droite de la route de Dorignies i Flers derrière le peignage; 
petit bois prés du chemin de  fcr entre Auby et  Koost- 
Warendin. 

Faniille des Circéacées 

Circœa lutetiann L. - Bois d'ostricourt; cours d'eau en 
aval du pont St-Jacques ; Jardin-des-Plantes, le long du 
mur de la caserne. 
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Famille dos ~mbellifères 

Carurn bu,lbocastanurn Koch.-Izel (route de Beaumont). 

Famille des G~ossiilarii:es 

Hibes Uva-crispa L .  - Murs des fortifications aux envi- 
rons de la porte d'Ocre it droite; Bois du Moiit i r b s  Gceul- 
zin ,! 8%. 

P~rnille des Saxifrngéem 

Chrysospleniunz oppositifolium L. - Bois d'0s~ricoui.t 
1 894. 

Famille des Ericinées 

Erica Tetralix L.-Bois de Flines, abondant dans la par- 
tie snhlonneuse, au rond point et au lieu dit Les Bruyhres. 

Feinille des Primulacées 

Samolt~s  Valerandi L.-Fort-de-Scarpe, niarais tourbeux; 
fossd des forti[icntions porte d'Ocre it gauche; marais de 
Roost-\Varendin; route dc Cuincy Larnhres; niüniis de 
Sin;  marais de Vitry. 

Depuis quelques annees, cette espéce paraît devenir plus 
rare. 

4n,a,qallis cœrulea Sçhreb. - Ilans un champ prés du 
'bois dc la Garenne ou il est abondant; j'en ai trouve en 
1894 un pied h gauche de la route allant de  la porte 
d'Equerchin à la porte d'ocre. 

Famille des Plantmginéem 

Plantago major L. - J'ai trouve une monstruosité à épi 
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remplace par un Cpi compost! trks fourni sur la route de 
Dorignies k Flers. Assez aliondant à cette place, en cornpa- 
p i e  de la  plante normale. 

P. media L.-Glacis entre la porte dc Lille et la porte 
d'Ocre ; Equerchin; chemin creux de Corliehem k Sailly-en- 
Ostrevent ; Erctiin ; chemin creux près Noyelles-sous-Bel- 
lonne; Qiiiéry-la-Notte ; Guesnain. 

P. lanceolata L.-'ilonstruosité il kpi composé, sabliiires 
de Loffre 1895. 

Famille des Qeiitiaii6es 

Menyanthes trifoliata L. - Port-&-Scarpe, marais tour- 
beux ; marais dc Sin;  marais de Liillaing ; marais .de lioost- 
Varendin ; marais tourbeux entre Arleux et Paluel. 

Dans toutes ses stations, la plante est trks localisée. 
Erythrœa Centauriu,m Pers. - Fortifications entre la 

porte de Lille et  la porte de Valencienries; Berce-Gayant, 
au pied de la butte; Roost-Warendin, ch et lh près du che- 
min de fer ; Le GGnois. 

Famille des Cuscutaeées 

Cuscuta Epithymum Murr. - Sahliéres de lkxhes  sur 
Sarottiamnus; Erchin sur Sarothümnus et G a 1' ium verum. 

Famille dee Sorraginiées 

Lycopsis arvensis L. - Terrain dEniantel6 porte d'Arras 
1893 ; entre Lewarde et Ercliin 4 893 ; Loffre; Cantin ; 
Ai.leux. 

Cette plante paraît se répandre depuis quelques annkes. , 
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rzclmonaria oficinalis L. - Bois de Wagnonville 
de Ciiincy. 

Ces deux stations ne peuvent être considérkes avec 
tilde comme naturelles. 

; bois 

certi- 

I3chiu.m aulgare L.-Four k chaux du l iaquet;  quai du 
chemin de fer k la porte dc Valenciennes ; route de la 
porte d'drr,as au Mont-de-Douai; route de Corl-iehem L Gouy- 
soiis-Bellonne ; Lofîie. 

Cette espkce devient nioiiis rare que précbdemnient. Elle 
e$l maintciimt toujours abondante au linquet où je n'en 
a ~ n i s  trouvé qu'un pied en 1870. 

L'chinospemium Lappula I,ehm.-Un pied porte d'Equer- 
cliin 1881 ; un pied Sortie-des-Eaux, R .  D., avant la passe- 
relle 189'3. 

Cikpin, daris la 2e kdition de sa flore de Belgique signale 
cette espkce H deux localitts, dans chncune desquelles i l  
n 'a c?t6  trou^ é égnlernent qu'lin seul pied ! La présence dans 
notre p i ~ ~ d e  cette plante heaucoup plus méridionale est 
pr011;hlemenl aci:identelle. A 1 ; ~  Sortie-des-Eaux, elle a pu 
pro\~enir  de graines apportées avec les fourrages dont le 
rniigi~sin n'est pas loin. 

Cynoglossurn oficinuli: L. - Four i chaux du Raquet, 
aboiidant ; environ de la porte d'Eqiierchin; environs du 
bois de la Gaitririe ; route de Lorbehem à Sailly-en-Ostre- 
vent ;  Cour~celles-lez-Lens, si;r le chemin de fer de la fosse; 
bois de Ldcluse ; Vitry ; Izel. 

IiTyoscy mnus ni.qer Id.-Dechy.-Au11y.- Portes d'Equcr- 
chin et de Valencie~ines; Lambres; A. C. depuis deux ans 
sur les terrains des fortifications d6mantelées. 
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Famille dem Verbar?icéem 

Famille des Scrophularinées 

Veronica persica Pozr.,  V .  Buxbauinii Tm. - Chemin 
allarit de la porte d'ocre 2 Wagnon~i l le  1893 ; Fliries 1893; 
environs de I'Ecole d'Agriculture h Wagnon~i l le  1894 ; Pa- 
luel ;  prks de Douai, de la porte d'Equerchin 2 la porte 
d'ocre 1894. ; Loffre 

f La fornie printani6i.e différe de la fornie aebtivale par ses 
pédicelles moins longs, ses fruits moins réfrïxtés, les lobes 
du fruit rnoins écartés. 

Linaria spuria b1ill.-Mons-en-l'e~ble; Dorignies. 
Pediculuris sylvaticu L.-Bois de Rlontigny. 
Mdampyrum arvense L. - Equerçhin; Izel (route de 

Beaumont). 

Ctricdarza uulgaris L. - Fort-de-Scarpe, marais tour- 
bcux; marais de Roost-IVarendin; marais de Sin;  fossés des 
fortifications entre la porte du Rord et la porte du Sud;  
Raches ; marais de JAlaing. 

U. Minor L. - Trouvée par M. 1)elplanque au marais de 
Sin. Je  ne l'ai jamais rencontrée. 

Famille des Orobanehéea 

Orobanche Epit hy mum UC.-  Champs et prés entre le 
marais de Flers et la Deûle; Noyelles-sous-Bellonne; marais 
de Roost-Warendin ; Loffre. 
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Famille des Lmbit'iem 

illentha rotu,ndifolia L.-Bords de ln Scarpe entre Cour- 
chelettes et Coihehem R. G.; porte d'Ocre 1881 ; talus du 
fossé des Pestiférés contre le chemin de fer 1893 ; Equerctiin. 

.II. s!ylcestris L. -. Route de la porte d'Equerchin à la 
porte d'Ocre prés du Mon t-de-Douai, 4 870. 

M. viridis L .  - Fort-de-Scarpe; route de lit porte d'Equer- 
chiri k la porte d'Ocre prks du Mont-de-Douai; environs de 
la porte d'ocre droite. 

Sulvia prutensis L. - Porte d'ocre, un pied ù droite en  
sortant 4 8 8  1 ; \F-agnonville, pelouse prés du chAteau 1894, 
abondant. 

01-iyanum vulgczre L.-Entre ia porte d'ocre et la porte 
d 'Eperch in ;  four il c h n i i x  di1 Raquet ; Lewarde; Guesnain; 
Pecquencourt ; hois prés du GGnois; No>elles-sous-Bellonne; 
h1rne.n d'Harnel. 

Calamintha Acinus Clairo.-Fortifications ailx environs 
de la  porte d'Ocre 8 droite; Arleux, k la gare sur la voie 
ferrix; Equerchiii; Izel. 

Xc,prta Cataria L. - Environs de la porte dlEqiierchin. 
N'a pas Ri6 retrouvé depuis quelques annees. 

Galeobdolon luteum Ihds.  - C .  dans tous les bois des 
environs. 

Galeopsis angustifilia Ehrh, ti. Ladan,u,m. L.-Quai du 
chemin de fer prés la porte de Valenc.iennes; Ostricourt 
1892;  Pévin 4 892 ; porte d'hrrus 1894.; Lourcties; Arleux, 
C. sur la voie ferrée. 

G. speciosa Mill. - Sentier longeant la Sensée de Ferin 
h Ctculzin (un pied). 

i i juga  Chamœpitys Schreb.-Route de Larnhres i Quiéry- 
la-Motte; Izel (route de  Beaumont). 
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Teucrium Scordium L.-Marais de Roost-Warendin et do 
Belleforiére; fossés à gauche de la route de Iioost-\Tarendin 
à Leforest; route de Lallain; p r k  du  pont de Douai. 

Cette rare espéce si: maintient bien à ses diffi5rentes sta- 
tions. Celle de Roost-Wnrendin est abondante. 

Famille des Vaccii1ii:es 

Iaccinium Myrtillus L.-AC. dans nos bois sablonneux, 
en particulier au  bois de Flines. 

Famille des Campm~ulaci:es 

Campanula rotundifoliu L.-JIoritipj; Loffie; L e ~ a r d e ;  
Erchin ; Waçnonville. 

C.  Tracheliunt L.-Bois de Mnntigny. 
C. Rapunculus L.-Flines ; Loffre. 
Speruluriu Speculum B. C. - AC. S d l j  cri-Ostre~ent ; 

Estrées; Loffre ; Pccquencourt. 
S. hybrida D.  C . - I d  (route dc Beaumont). 
Jaszone montana L. - Alontigny ; LoiTrc ; Le\\ar.de ; 

Ercliin. 

Adoaa iVoschutellina L. - Bois de L c ~ a r d e ;  bois de la 
Garenne; bois de Montigriy ; bois de Villers-Campeau. 

Famille des Rubiacées 

Asperula cynanchica L.  - Erchin, talus prbs de la sa- 
bliere voisine du Calvaire; chemin creux de Corhchem à 

Saillj-en-Ostrevent. 
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Fainille dea Tlipsacées 

ScaOiosa Colurrlbaria L.- Chemin creux pr6s de Noyel- 
les-sous-Bellonne, abondant; Quiéry-la-Nottc. 

Paiiiille de% Composées 

Carlina vulyaris L. - Fortifications aux environs de la 
porte d'Ocre et de In parte de Lille; Loffre; Frais-Marais; 
cntre Cantin et Erchin; emirons de la porte d'Equerchin ; 
carrière siir la roiitt, ddo Corhehem a Sailly-en-Ostreverit ; 
Mont-lkouvé ; Lofîre. 

Cirsium eriophorum, Scop.-Cette helle espkce est assez 
commune dans nos environs. Elle etait p;~rticuliérement 
ahondante dans nos fortifications. On la trouve encore 2 
Lanibres, Sin, Flrrs, le Raquet, hlontigny, LoRrc. 

C. acaule A11.-Chemin creux de Corbehem Sailly-en- 
Ostrevent ; route de Noyelles-sous-Bellonne k Gouy-sous- 
Bellonne. 

C. angliczcm D. C.-Sentier longeant la Senske de Férin 
à Gceulzin. 

C. nruens? Scop.-1,s variété h feuilles blanchlitres ara- 
neeuses en dessous (C. incünum Fischer) se trouve au Fort- 
de-Scarpe 1889. 

Cesztaurea Jacea  Il.-Le Baquet, route prks de l'ancien 
cimetikre ; prairies de  Raches 1892; entre Leforest et Raini- 
heaucourt 18'33 ; 1,ambres ; Evin, prks la route de Leforest; 
Pecguciicourt, Wagrionville; route de Hamel i Belloririe; Sin. 

C. Calcitrapa L.- Berce-Giiyant, abondant; Le Nariage, 
trniivk par M. G.  Maiigin e n  48%; route du Mariage au 
Fort-de-Scarpe 1 894. 
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Cette plante devient plus commune lorsqu'on s'hloigne 
un peu de Douai. A Dechy et  L Montigny, elle n'est pas 
r a re ;  elle est assez commune :'L Beaumont, Equercliin, etc. 

C. Scabiosa L.-Route de Beaumont i Izel. 
C. solstitialis L.-- Un pied dans les fortifications en face 

la Tour-des-Dames ver,s 1872 ; Peignage de Dori p i e s ,  pro- 
venant de graines apportkes par les laines $1 899 ; snlilithes 
de Loffre 1895. 

Echi'nopus sphœrocephalus L.-Route de la porte d'Arras 
la porte d7Equerchin 4893. 
Bidem cernuus L.-Marais de Sin ; fortifications aux en- 

virons de la porte d'Arras et  de la porte de Paris ; Flers ; 
Planques ; Paluel. 

Matricaria discoidea DC. - Cette espéce de Canada, nou- 
vellement introduite cn France, a kt6 tronvee au Mariage 
par III. Maugin en 1891. E n  4 891. je l'ai trouvke a la 
Sortie-des-Eaux prbs du bureau de l'octroi. 

Chrysan.tlzerrzum seyeturtz L. - Flines, depuis le rond 
point, où il est abondant jusqu'à 31ont-@couvif. 

f i l a g o  gerrnanica L.-Lambres, LofTre jsablikres). 
l w l a  Conyza BC.-Route du pont de Douai nu pont de 

Haches et  ailleurs, mais peu commun. 
Senecio erucaefolius ~ , . - ~ é r i n  4892. 
S. paludosm L. - Marais de Koost-Warendin, abondarit ; 

marais de Lallaing, marais de Vitry. 
S. I h c l u i i  Gn~e1.-Bois de Pecq~~encourt  18'3E. 
IIel inin~hiu echioides Gaertn.-Un pied prés de la porte 

d'Equerchin avec Nepeta Catariii 1881 ; route de la porte 
d'Eguerchin à l'enclos 189 1 ; saliliéres de Loffre 18'33. 

Taraxaczm paludosum Schlecht.it1arais tourheux au sud 
de Roost-Q7arendin. 
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Lactuca perennis L.- Champs derrière la Brayelle prés 
du tonibeau 4 892; Saillj-en-Ostrevent 4893 ; Izel (route de 
Beaumont). Signnli: par M. Delplanque à Neuvireuil. 

Famille des Arnl11-oeiacf5ee 

Santhiunz spinosum L.-Dorignies, dcirikre le peignage. 
Les graines sont apportées par les laines 4 891 -1 893 ; com- 
mence a se propager aux en\ irons 181)s. 

Famille des Ainarmitacées 

Anzaruntus rrtropzus L. -Se trouve en ville, prés do ln 
du c0té de l n  porte di1 Sud. 

Fainille des S~lsolarCes 

Chenopodium V d u n r i a  L.-Route de Lille aprks In. der- 
niare enceinte; chemin allant de la porte de Paris a Lam- 
bres ; porte et fauhoiirg d'Equerchin ; Flers ; Courchelettes; 
Dorignies, derribre le peignage. 

Cette plante de décombres, hahituellement fugace, se 
maintient avec une persistance remarquable à la route de 
Lille, bien qu'il ne s'y rencontre jamais q u e  quelques pieds. 

Famille des Urtieées 

Parietaria officinalis L. -Fortifications aux environs de 
la porte d'Ocre ; rue du Grand-Bail ; Corbehem ; Fort-de- 
Scarpe, à l'intérieur, prks de l'église; Lallairig. 

Famille de@ liippuridees 

Hippurts uulgaris L.-Dans l'Escrebieux, prks de la fon- 
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taine de Flers ; Planques ; BelleTorifire; marais de Roost- 
W'arendin; la Brayelle; marais de Sin; Ibis-Marais ; Evin; 
Vitry; Cuincy; Brebiéres (dans la Scarpe en amont de 
l'ecluse, R. D.). 

Euphorb ia  Peplus  L. - C .  dans les jardins, mais 11. R. 
dans les champs et seulement dans le voisinage des jardins. 

E. amygdulo ides  L. E.  sy l vn t i ca  J a c y .  - Bois de Pec- 
quencourt. 

Famille des Salicinées 

S a l i c  repens L. - Fossé k gauche de  1ii porta d'Ocre en 
sortant; marais de 1'Escarpelle; mainais de Siii. 

P ru  aliondant et trcs localise i ses stri~ions, la première 
est détruite. 

Alisma ra~zu~zçuloides L.-For-t-de-Scarpe, marais tour- 
beux; fosse k droite de la porto de Lille :iyrés le passage à 

niveau; fossé prks de la  porte d'Ocre à gauche; m;irais de 
Sin;  foss8s tourbeux entre la porte de Lille el la porte de 
Valenciennes; marais dc Roost-Warendin; marais de Ilclle- 
forit're, Guesnairi. 

Famille de8 Liliaeéew 

Orni thogalum u m b e l l u t u m  L. - Bois de Cuiricg ; route 
de Lille ; llois prés du GGnois 1895 ; cliamps prés de  Quiérg- 
la-Notte; route de Lambres à Qiiiéry. 

Scilla bifolia L.-Rois de 1,ewarde. 
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Convalluria muinlis L.-Bois de la Garenne; bois de Fli- 
nes; hois de t'ecquencoui~t ; bois d'0stricoiirt ; \Yagnonville. 

,I.laianthemum bifolium UC.- C. dans rios bois satilori- 
neux. 

Paris  quadrifolia L.  - Bois de la Gwenne; bois de Vil- 
lers Carripeau 18'33 ; hois pihs du Gônois 1893. 

Famille des Uioscorées 

Tarnus cownunis  L. - Gœulzin, dans le bois prks du 
moulin. 

Famille ileu Aiinmi-ylliiIée8 

hrarcissus pœtieus L.-tVagnon~ille. 
Gala711 hus ?rivalis L.-Wagon\ ille. 
Ces deux plantes sont certaincnieiit introduites. 

Faaiaille des Orelnidées 

Ophrys apifera 1fiids.-Fortificatioris entre la porte de 
Lille et la porte de Valenciennes; marais de Sin;  marais de 
1'Escnrpelle 1894. 

Gymnndeniu conopea R. Br.-Marais de Sin , abondanl. 
Epipactis latifolia ALI.-C. dans nos marais. 

Famille des Hydroeharidées 

Elodea cunadenszs Hich.  - Celte plante, originaire de 
l'Amérique du Nord a été signalke en Irlande vers 1836, en 
Ecosse cri 1846, puis cn Angleterre, et en 1862 elle btait 
aboridanta aux environs de Gand. J e  l'ai trouvée pour la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



premih-e fois dans la Scarpe à Raches, prés du pont,rcn de- 
cembre 1871 ; elle n'avait pas encore 6bb signalée dans le 
dkpartement d u  Nord, en mars 1872 elle apparaissait dans 
les fortifications a la porte de Lille, à droite. E n  1874 on 
la trouvait dans ln Deûle e t  en 1876 elle etait trés abon- 
dante dans tous les cours d'eau qu'elle ne cesse d'infester 
depuis cette époque. 

Voir la note que j'ai publiée ë. ce sujet dans le Bulletin 
scientifique du département du fiord, mars 1879, P .  58. 

Famille des Joncaginées 

Trigloçhin palustris Lm-Fossé :L droite de la porte de 
Lille 48170; marais de Sin. 

Famille des Polainées 

Potamogeton gramineus L.--Rlar;iis de Sin. 
P. conzpressus L.-FosiC dans le bois de  Gc~ulzin prés 

de FBrin. 
Zanichellia palustris IL.-Marais de Dechy. 

Famille des Lemiiaeéeru 

Lenzna gibba L.- Ç A  et Ih, mais particuliérement route 
de Cuincy à I ~ m b r e s  et route du  Mariage. 

L. arrhiza L.- Marais & gauche de la route du Foi-t-de- 
Scarpe k Roost-Warendin, en compagnie de L. polyrrhiza. 

Famille  der^ ~yplinoées 

Sparganiunt simplez Hu&. - Fortifications de la porte 
d'Ocre i la Scarpe; fosse & droite de ln porte de  1,ille; La 
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Brayclle; fossE à droite de la route allant de la porte d'Ar- 
ras ii l'enclos, abondant; mai.ais de Planques ; marais do 
Si ri. 

S. na tans  7,. S .  m i n i m u m  Frics. - Port-de-Scarpe, ma- 
rais tourheux; rriarais de Sin ; fossks des fortifications der- 
rière ln  gare. 

 cure.^ lrporina Il.-SabliCres de Knrhes. 
C. echinutu Murr. C. s tel! idata Good. - Bois maréca- 

geux priss d'Evin. 
C. flaccu Schreb. C .  yluuca scop. - L'esphce type est 

trbs commune. L ü  var. eryttirostnchys se trouve au bois de 
Mkdolle, à la porte d'ocre, au marais de V i t r ~ .  

C. pallescens L. - Bois de RIédolle; AR. dans les fortifi- 
entions. 

C. panicea I,.-Bois de Jiedolle ; Port-de-Scarpe, marais 
tour.heiix; marais de Sin;  on le trouvait (:a et là daris les 
fortifications. 

C. pilulifera L.-Bois de Rkdolle. 
C. flazja L. - illarais de  Sin;  Fort-de-Scarpe, marais 

tourheux; ninrais de 1'Escarpelle. 
C .  ûlderi  Ehrh. - Avec l'espisce précedente, mais pliis 

commun. 
C .  distans L.-Bois de JIédolle; fortifiratioris de la porte 

de Lille i la. poste de 1 alençiennes; marais de Sin;  marais 
de 1'Escapelle; marais de  Vitry. 

C .  sy lvaticn IIuds. -AC. dans nos bois. 
C. Pseudo-Cyperus L. - AC. Marais de Sin, de  Roost- 

Warendin, etc. 
C .  rostrata With., C .  anzpullacca Cod-Fort-de-Scarpe, 

marais tourbeux; marais de Sin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C. vesicaria L.-Sabliéres de Raches; bois de  Courcelles; 
hois d'0stricourt ; bois de Flines. 

C .  f i l i fomis T,. - Fort-de-Scarpe, marais tourbeux: ma- 
rais de Sin;  marais entre le bois W r e t  et  Lnllaing 18'33. 

Scirpus cœsyztosus L. - JIrirïiis de 1'Escarpelle; marais 
de Sin. 

Cladium ruuriscus L. - Cette belle espéce n'est p i s  rare 
dans nos marais, en pnrticulicr Roost-Parendin, Cour- 
celles, Sin, Lallriing, 1'Escarpelle. 

Eriophorum polyslachyuin L. - Fort-de-Scarpe, marais 
tourbeux; fortificalions de la porte de TTalenciennes B la 
porte de Lille. 

Cyperus ficscus L. -- Marais de Sin, route de In Porte-de- 
Fei. 1870;  rilarais de l'lanques 187'7. 

Famille des Graminiées 

Pestuca giganteu Vzl1.-Bois p r i s  du Cûnois 1894. 
llordeum secalzntinz Schreb. - Fortifications porte de 

Valenciennes ;L gauche; Doriyiies, vicur château; Evin, 
dans le sentier allant du chemin de fer ii la route de Le- 
forest 189C. 

Fainille des Fouqères 

lllechnum Spiçant L. - Bois de Flines, au lieu dit les 
Bruyéres ». 

Scolopendriun~, oficinale Sm. - Murs des fortific;itions 
aux environs de la porte d'Ocre 5 droite en sortant; abreu- 
voir de la place St-Nicolas. Daris un  puits d'une rriaiso~i rue 
Morel, no 40.  

Aspleniun~ Trichontanes L.-Fort isolt! prés de la porte 
de Paris; sur le mur de l'ancienne Bglise des Dominicains ; 
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jardin du Mus& sur l'ancien mur de la rue Fortier; kcluse 
de Brebiéres; fortifications aux environs des portes de Paris, 
de  Valenciennes, d'ocre; rue du Grand-Bail. 

A. lluta-Xziraria L.-C. C. sur les murs des fortifications 
de Douai et du Fort-de-Scarpe; A.  C. ailleurs sur les vieux 
murs. 

Polys t ichun~ Thelypteris Roth.- Fort-de-Scarpe, marais 
tourbeux ; marais de Lallaing. 

P. Montanum Roth.-Bois de Marchiennes (M. IIavet). 
P. spinulosum il. Cm-Marais de Lallaing. 
Ophioglossum vulgatum L.-Cette rare fougére ktüit ex- 

trhmement rkpandue dans nos fortifications; on la trouvait 
dans les bas forids liu~nides tout autour de la ville, k peu 
de chose prés. On la trouve encore dans un petit bouquet 
de bois humide prés de Roost-Warendin, du cûtk de l'an- 
cien bois de Belleforiére, et dans un  autre h Flers, a droite 
de la route, irnmkdiatement aprés 1'Escrebieux. Elle se 

trouve aussi 5 Vitry, dans le marais situe entre le chemin 
de fer et la Srarpe. 
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L A  M A I S O N  D ' U N  S A G E  
VERS L'AN 400 AVANT J.-C. 

Par M. DELPIT, membre ds idant  

Une jolie femme se plaignait devant Alphonse Karr que 
Dieu eût mis des kpiries aux roses. 
- Moi, je le remercie, observa le spirituel &crivain, d'a- 

\. uir mis des roses aux tipilies. 
C'est ln, Messieurs, une manibre de rksignation dont vaine- 

ment, depuis quinze jours, j'ai tentti de faire mon profit. J e  
devrais me dire que tout honneur se paie e t  qu'on ne sau- 
rait payer trop cher celui d ' ê ~ r e  associb h vos travaux. Voiis 
l'avouerai-je cependant ? La tâche qui m'incombe ne laisse 
pas de me gêner. Il y a une &pine et je pense comme la jo- 
lie femme. Au demeurant, la vie est un va-et-vient d'heures 
agréables et phi ldes .  L'heure agrkable, trés agrkable, nous 
l'avons eue il y a quinze jours, -nul ne me contredira, sauf 
notre président peut-Ctre - ; voici que l'heure pdriihle 
surine pour moi. Puisse-t-elle ne vous &tre pas trop lourde! 

Un instant j'ai eu le dessein de vous lire une ccuvre de 
fantaisie, In rkflexion m'en n détourne : votre Socikte est 
quelque peu semblable la rbpublique de Platon d'ou les 
poktes, chose lkgére, ktaient hnnnis. De vrai, j'en sais plu- 
sieurs ici qu'inspirent les Muses ; mais ceux-13 vous avaient 
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depuis longtemps conquis par d'autres merites et s'&aient 
assure leur droit de cité parmi tous. Fort à propos, je me 
suis souvenu du conseil de Virgile : 

Si c a n i n m  silvas, s i lva  sint consule dignct.. 
Aussi, pour trouver plus facilement grice à vos yeux et 

vous entretenir d'un sujet digne de vous, iii-je recouru a 
cette antiquité que vous connaissez de reste, mais ou l'on 
peut toujours puiser comme & une source intarissable. 

Xénophon fera tous les frais de cette causerie; si vous y 
troiivez quelque interet, vous le devrez il lui seul. 

Peut-étre la maison dont je veux vous parler fut-elle la 
sienne. Dans tous les cas, je me hhte de vous rassurer, 
il ne s'agit ni du toit sous lequel Socrate eut si souvent, dit- 
on, maille à partir avec sa femme, ni du tonneau oiiDiogéne 
abrita sa cynique philosophie. Diogéne l'eût déclarke inha- 
bitable et  Socrate y eût inutilement cherché le principal ac- 
cessoire auquel les Dieux condamnbrent sa demeure, a sa- 
voir une mégère acariâtre et méchante. C'est dans l'Eco- 
nomique que je la trouve décrite. 

~ ' ~ c o n o m i i u e ,  si joliment appeke la (< Mesnagerie D par 
La Bobtie, a parfois étO considerke comme un cinquiéme li- 
vre des MGmorables. La mntikre et le ton des deux ouvrages 
sont, il est vrai, de même nature, i peu prés, et la  mdmoire 
de Socrate est aussi presente dans l'un que dans l'autre. 
Mais les Mémorables constituent un ensemble d'entretiens 
nomlireux et divers ; l'Economique, au contraire, traitc d'un 
sujet unique. Les dheloppements de cette dernière œuvre 
sont, en outre, si considkrables que ce cinquiéme livre ne  
serait gubre en proportion avec les prdcédents. L'hypothése 
est donc au moins peu vraisemblable. J'inclinerais plutôt 5 
voir dans 1'Economique comme un pendant aux file'rnoî.ables. 
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Xénophon, semble-t-il, a voulu nous montrer sous une dou- 
ble face le personnage de Socrate. D u  p e r n k r  ouvrage ce 
qui ressort le mieux, c'e;t cette partie de la methode de So- 
crate que l'on appelle l'ironie ; dans le secorid, Socrate in- 
terroge encore, mais ce n'est plus pour convaincre un ad- 
versaire de son ignorance et l'instruire ensuite; c'est afin 
de s'instruire lui-meme. I l  nous apparaît donc là comme un 
maître, ici comme un disciple. Cc rdle de disciple, en r h l i t é  
il l'a dû prendre saris cesse. Avant de parler a un ignorant 
de son art ,  il se rendait a u p r k  des plus habiles, écoutait 
leurs lecons. Ainsi se satisfaisait son avide curiosité, ainsi se 
fortifiait-il chaque jour en cette science pratique qu'il oppo- 
sait aux subtiles sp&culations des sophistes. 

Du reste, eût-il été normal que Socrate dissertbt en son 
nom sur la honne adrriinistration d'un interieur do- 

rnestique? Saris doute, il savait fort bien @rer  sa modeste 
fortune ; mais, outre que lx chose ktait facile et n'exigeait 
pas toute une science, sn maison, à en croire certains récits, 
n'était pas toujours calme et la terrible Xantippe ne ressem- 
blait en rien B la femme d'Ischomaque. 

Ise-horique, niessieurs, est le sage chez qui je vais vous 
introduire, sur les pas de XBnophon. Il y a de fortes pr& 
somptions pour que ee soit X6nophon lu-méme. Dans les 
Mdmorahles, i l  n'a. fait que rapporter avec une fidelit6 
pieuse les entretiens de Socrate et s'abandonner à ses res- 
pectueux souvenirs; dans I'Economique, il se couvre du 
grand nom de son maître pour kcrire une muvre qui lui 
ap;~art;ent en propre. Et la preuve, c'est qu'il prête a So- 
crate des paroles ou sont rappe1é.s certains kvhements  pos- 
tkrieurs à l'annlre 400. 11 fait plus: il se met en s c h e ,  car 
encore une fois Ischomaqiie, c'est lui. Aucun pseudonyme ne 
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lui convient mieux. Ce surnom, il croit l'avoir merité parsa 
force d'âme dans ses campagnes, et il en est fier. Chef d'ar- 
mée, il écrit l'histoire de ses guerres; chef de  famille, l'his- 
toire de sa vie privee, melant aux joies paisibles du bonheur 
présent les glorieux souvenirs du passé. 

Ainsi du dialogue cél8bre que j'analyse devant VOUS nous 
connaissons déjà deux personnages : Socrate d'abord, puis 
Ischomaque, ou ?hophon. Pour complkter la mise en scéne, 
si j'ose m'exprimer. ainsi, j'qjoute Critobule, Critobule assagi, 
presque grave au contact des deux autres, non plus l'ado- 
lescent des Mémorables et du Banquet, jeune encore, mais .  
un homme enfin, un des citoyens les plus riches d'iltliénes, 
gérant lui-méme sa grosse fortune et, sinon tout fait dBli- 
vr8 de ses passions, fort désireux du moins d'apprendre ce 
qui le rendra. capable de bien reinplir ses nombreus devoirs. 
Au surplus, r61e secondaire. Mettons, si vous voulez, le 
confident classique. 

Le tableau est trés sinîple. Socrate, entouré de quelques 
amis, s'entretient avec l'un de ses disciples. En qiicl endroit? 
Xenophon ne  le dit pas. Il ne prend pas soin, comme I'la- 
ton, d'offrir ailx regnrds de ses lecteurs des lieux dont la vile 
prépare aux questions qui vont 6ti.e traitees. 11 se contente 
de commeni:cr de la sorti: : K d'ai entendu un joiir Socrate 
s'entretenir ainsi sur 1'Economique. )) 

I k s  les premiers mots, nous connaissons la matibre de 
l'entretien. Socrate, suivant son habitude, pose d'abord des 
dkfinitions : I'ol~jet de l'Economique, qui est une science 
comme la medecine, la mktallurgie et l'architecture, est la 
h o m e  administration d'une niaison ; une maison ne  se com- 
pose pas seulernent du maître, de sa femme, de ses enfants, 
de ses esclaves ei de ses biens; sous ce nom Socrate dfm- 
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gne toute possession: avoir un  ennemi, c'est encorenne pos- 
sessioii, parce qu'on peut tirer profit d'un ennemi. Ainsi est 
&tendu le domaine de cette science, une des plus utiles aux 
hommes ; car le pauvre qui la connaît est riche, et le riche 
qui l'ignore est pauvre ; les ruineuses ohligntions imposées 
a Critobule, sacrifices aux Dieux, rL'ceptions, s e r~ ices  pri- 
vBs, charges p~ibiiques, etc., auront liientbt englouti sa for- 
tune, s'il n'apprend I'economie. Socrate lui indiquera donc 
des maîtres de cette science ; il ne peut la lui enseigner 
lui-même, n'ayant jamais eu i la pratiquer, lui qui, pour 
tout bien, possédecinq mines, et que, par dédain, on appelle 
le gueux. 

Le ton enjoué de cette entrée en  matiére, avec parfois 
l'allui-e d'un pariidoxe, en fait une aimable causerie ; ce 
n'est pas tuutefois une causerie sans lien et marchant à l'a- 
venture : il y a p;irtout de la logique. Les definitions posées, 
Xénophon donne, ou plutôt dissimule habilement sous une 
forme dknuée de toute pretention 2 paraître dialectique, une 
exposition, une division rnpidc ct agrkable de son sujet. 
Calculer ses ressources et son tr;ru;d, mettre de l'ordre en 
sa maison, commander nilx esclaves, veiller sur ses pro- 
priétes, voila en quoi consistc l'économie. Ce n'est pas tout, 
un0 hranchc de cette science s'in delache : pour être c a p -  
hle de remplir ces charges, il faut connaître l'agriculture. 
L'économie est donc une science double : elle se pratique a 
l'intkrieiir et h 1'erti:i.ieur d'une maison. De la, deux parties 
daiis le dialogue, l'une traitant de ceux qui cultivent l'agri- 
ciiltiire, l'autre de l'agriculture elle-méme, la première 6tu- 
dinrit ceux qui acquiirrent les richesses et en jouissent, la 
seconde l'art qui les procure. 

Cet art est <u le plus utile de  tous, le plus agrkable gexer-  
cer, le  plus beau, l e  plus cher aux dieux et aux hommes et, 
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par-dessus tout, le plus facile a apprendre i) ; aussi (( est- 
ce l'un des plus nobles B. I l  n'est pas semblable & ceux que 
l'on enseigne dans les écoles, et c'est ce qui enchante Xéno- 
phon. En ce siècle O U  les plus beaux esprits se conlplaisent 
dans l'abstraction et la sp&culation, il aime les sciences pra- 
tiques; aux Bcoles des rhEteurs et des sophistes, il prkfère 
celle de la nature. C'est lh seulement que se doit instruire 
l'agriculteur. Qu'il jette ses regards 'sur les champs, les 
champs lui enseignent ce qu'il doit faire pour eux. La vigne, 
en s'attachant aux arbres, lui rkclame un appui. (( Lors- 
qu'elle étend ses pampres de tous cdtés, » comme pour pro- 
téger contre l'ardeur du solcil ses grappes jeunes encore, 
elle lui demailde de l'ombrage, et, (( quand le temps est 
arrivé oh le soleil mûrit les raisins, la vigne, en se depouil- 
lant de ses fmilles, indique qu'il faut la mettre ii nu pour 
aider A la maturité du fruit. )) Ainsi le sol est pour I'agri- 
culteur un maître bienveillant. 

D'autres soins, il est vrüi, exigent un apprentissage, mais 
on devient promptement un initié. Socrate lui-même sait se- 
mer, moissonner, planter la vigne, le figuier, l'olivier; il 
n'ignore même pas l'usage des instruments aratoires, ni la 
maniere de  soigner les moissons. La theorie ne lui fait point 
défaut. Ici les détails sont ahondants et  variés; ils ont de 
plus une grande précision, sans donner pourtant à cette par- 
tie di1 Dialogue la sécheresse qu'il est dificile d'éviter d m s  
un de Re rustica. Pline l'ancien, Columelle, et peut-êlre 
aussi le vieux Caton, ce rude ami de la vie champêtre, ont 
emprunte à Xénophon des idées, des observations, des con- 
seils, pour les transmettre aux I~iboureurs et aux fermiers 
d'Italie. Virgile, au dire de  Servius, s'est inspire de sa 
science et de sa poksie, et les vers du grand poète ne sont 
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souvent qu'un commentaire abondant et facile de qiielques 
passages de l'agronome grec. 

Mais, tandis que les Latins ont  eu  icélCbrer une des plus 
heiireuses vegétations! Xénophon ne peut parler que d'un 
sol pierreux et stkrile. Il semble cependant, a l e  lire, que 
cette terre, naturellement iriféconde, n'est pas rebelle a la 
culture. Parmi ses maitres, elle a ses favoris, car elle rend 
les uns p u v r e s ,  les autres riches ; mais c'est par un juste 
retour : elle aime quand on l'aime. Aux mains de qui sait la 
conyukir ,  elle devient fertile. 

Avec les plus beaux fruits, l'agriculture donne les plus 
douces j~uissances. Elle permet, en  outre, de rendre aux 
dieux le culte qui leur est d û ;  « les parures des autels et 
des statues, celles des hommes eux-mêmes, avec leur cortege 
de parfums suaves et  de délices pour la vue, c'est encore 
elle qui nous les fournit; s c'est elle qui rend les hommes 
beaux de vigueur et de  virilité, 

Ut decuit, tellz~s quos dura creasset, 
e t  q u i  forme les meilleurs citoyens et les plus vaillants sol- 
dats. C'est elle aussi qu i  enseigne la justice en donnant i 
chacun selon ses auvres ,  elle enfin qui inspire l'amour de 
l a  patrie, car si (( quelque jour des arrnees riorribreuses vieri- 
nent arrêter dans leurs travaux ceux qui vivent aus  champs 
oii ils puisent une éducation forte et virile, cette excellente 
préparation de l'âme et du corps leur permettra, si Dieu n'y 
met obstacle, de marcher sur les terres de ceux qui les 
dérangent et de leur enlever de quoi se nourrir. D 

Elle est donc la mére de toutes les vertus ; elle est la 
mbre aussi et « la nourrice de tous les autres arts ... Dés 
que l'agriculture prospkre, tous les autres arts prospérerit 
avec elle. Mais partout où le sol demeurc en friche, presque 
tous les autres arts s'éteignent et  sur terre et sur,mer. D 
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Aussi etnit-elle devenue l'art favori de l'antique et fiére 
aristocratie d'dlhénes. Depuis que la plAbe s't'tait emparc'e 
des affaires, les fümilles nobles avaiont peii k peu dtserti! 
la  ville et gagrie la  campagne qui seniblait, dit Thucydide, 
Ctre leur vdritable patrie. A p r h  avoir gouvernb longtemps 
Athhies et le   ri onde grec, elles s'ittaie~it rksignées h la re- 
traite ct s'y abiindorinaient librement au souvcriii. d'un 
passé glorieux ou  aux regrets d'uue grandeur perdue, 
attentives d'ailleurs a iic point altkrer leur génbrositi! h i m -  
ditirire; leur repos assurait l'iritégrité de leur nolilesse. 

Ischomiique - Xitnoplion, ai-je dit - est le chef d'une 
de ces îiimilles. Sa rnaisori est celle d'un riche Atliériieri. Ses 
domaines sont vastes, il commande ti de nombreux esclaves. 
Commander, voilà son rôle; mais ses commmdements mt- 
mes n'inspirent que du respect et de l'attachement. Trop 
souvent, quand on parle de l'esclavage dans l'antiqiiitb, on 
s'en rapporte aux ordonnances d'un dur législateur ou aux 
seuls calculs de l'impitoyable Caton. Ischoinaque lie vend pas 
son esclave, comme une chose, avec les vieux clievaux et les 
vieux fers, dEs que l'âge le rend inutile. II ressemble ~rioiiis 
h un marcliand d'esclaves qu'à un patriarche entouré de ses 
scrviteiii*~. Son empire siir ceux qii'il posséde a pour fonde- 
ment la raison: il fixe entre eux des destinations, p l a ~ a n t  
au-dessus des autres les plus intelligents et les plus fidéles. 
C'est toute une socibtt biérarchicpc 6tablie avec dcs lois 
extraites de Solon, de Dixori et d'autres législateurs : la 
classe la plus infime comprend ceux dont l'éduciltion se rap- 
proche de celle de la brute ; ü ceux-lk mêmes l'obéiçs;irice 
ne doit pas être imposée par la crainte des mauvais traite- 
rrierits qui les abétiririt plus encore ; i l  faut la leur prbseri- 
ter comme la condition de jouissances matérielles, il est vrai, 
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mais susceptililes de laisser entrevoir des jouissances plus 
dignes de l'homme. Qu'il est facile de devenir meilleur quand 
on voit la vertu toujours accompagn@e de récompenses! Pius 
haut sont ces natures ghi.:i.eiises (( qui ont aussi hesoin 
d'dtre louees que de boire et de  mangcr. B La raison de ces 
esclaves les kgide si hieri aiix hommes libres qu'ils peuvent 
remplacer leur mnitre, exercer, comme lui, la siirveillance 
de sa maison. Iscliornaque çlioiait l'un d'eux, le fait son in- 
tendant et, pour g:Lgrier son amitié, se rkjouit ou s'afflige 
avec liii. MCme, il lui confie ses joies et ses peines, car rien, 
il le sait, n'iiriit entre eux plus fortement les hommes que 
la communanti: des plaisirs, surtout des douleurs. 

Il s'attache encore ses esclaves par le lien puissant de la 
reconnaissance. Tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils sont, ils le 
lui doivent. C'est liii qui prend soin de les former. au travail 
et à la pratique des vertus, c'est, pour ainsi dire, de ses pro- 
pres mains qu'il se plaît à les fa(;onrier. A son image, il les 
rend des hommes bons et beaux. Sont-ils malades, il ne con- 
fie l'ceu\re de leur guérison qu'à sa ferrirne. Et sa femme, 
que cette mission charitable pouvait effrayer., s'en réjouit, 
au contraire : Par Jiipiter, dit-elle, rien ne m'agréera da- 
vantage, puisque, ~-Gtat)lis par nies soins, ils m'auront de 1'0- 
hligatinn et me montreront pliis de dhvoiiemcnt cni:ore que 
par le passe. D Quoi de pliis touchant que ce mutuel atta- 
chement di1 maître ii l'esclave et de  l'c,sclave au maître ! 
Cette sorte de rbpnbliquc, où tous les membres, puissants 
et faibles, sont unis par le culte de la vertu, ne ressemhlc- 
t-elle pas à la république idéale rfivée par. certains philoso- 
plies, à ce regne de la justice et du bien toujours souhaité. 
par les Iiomines sans que les hommes le puisseiit jamais 
rkaliser ? 
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En ce petit Etat nous connaissons dkjh les sujets, appre- 
nons maintenant i corinaitre ceux qui les gouvernent. 

Ischomaque est une des plus belles figures, un des plus 
hauts caractères dorit la 1iLtératur.e grerque nous ait conservé 
les traits. Quoiqu'il ne soit point un Iléros, je me repré- 
serite les grands citoyens de lu GrBce semblables i lui. 11 a 

mdrité le titre qui fait le plus d'hoiirieur à un homme : tous 

le saluent du nom de beau et bon, x ~ h ~ y r * f l ~ ~ .  Sa beauté 
est tli la fois sévkre et douce, sa taille élevée, ses trq't , i  s ont 
une mâle et noble expression d'activitk et de puissance. C'est 
que le travail entretient et développe incessamment sa force. 
Dés le matin, il monte i cheval, court à travers ses champs ; 
agriculteur, il surveille les travaux ; chasseur, il s'aban- 
donne parfois à son plaisir f'tvori; citoyen, il se livre aux 
exercices qui forment le soldat. Comment, à ce rkgime, son 
corps ne deviendrait-il pas beau de santé et de vigueur? 

Mais cette beaute physique dïschornaque, comme celle des 
statues de Phidias, n'est que le reflet d'une aiissi parfaite et  
anssi simple beaute morde.  Bienveillant et affable à tous, 
dévoiiP B ses amis, toujoiirs prbt a s e r ~ i r  sa patrie de ses ri- 
chesses et de sa personne, c'est aussi le maitre le plus doux, 
et le chef de famille le plus soucieux de ses intérkts, quoi- 
que sa bonté soit exempte de faiblesse et son goiit pour l'é- 
ronomie de toute cupidité. Enfin son extreme tendresse pour 
sa fenime et ses enfants n'est Bgnlée que par sa piété envers 
les dieux. 

C'est uri sage. 
Ou, si le niut semble prétentieux, c'est au nioins une inie 

bien réglde. La raison seule le dirige ; sur lui les passions 
mauvaises ri'orit aucurie prise. 11 se corninaride h lui-méme 
comme a ses esclaves, contrairement à ces hommes lâches 
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qui vivent « asservis de dures maîtresses, les uns la gour- 
mandise, les autres à l a  luuiire, d'autres encore à l'ivrogne- 
rie ou à une folle ambition .... B Çeiix-la, tant qu'ils sont 
jeunes, sont  contraints de sacrifier aux rapi.ices des passions 
tout le fruit dc leurs labeurs, et, lorsqu'ils sont devenus in- 
capahles de rien fnire, ils sont par elles condamnils à la plus 
misérable vieillessc, car (( ces soiiveraines impérieuses ont 
ruine leur corps, leur i m e  et leur maison. D Tant qu'il a été 
jeune, Ischoniaqiic a lutté contre ces redoutables ennemis ; 
maintenant il les a trop souvent domptes pour craindre de 
nouvelles attaques, et, vieillard, il conservera, pour prix de 
sa victoire, un beau corps et une belle $me, au sein d'une 
maison prospére. 

Pour rendre une maison prospbre, il est une vertu indis- 
pensable, c'est l'amour de l'ordre. Sans elle, tout espoir est 
vain, d'acquérir ou de  conserver des richesses. Le désordre 
améne n6cessair~ement la ruine d'une maison comme la dé- 

route d'une arnike. Aux yeux d'lschomaque, c'est plus qu'un 
vice, c'est une sorte d'aberration, de folie, telle qu'en paraî- 
trait affecte un laboureur entassant pêle-mêle l'or, le fro- 
ment et  les légumes. L'ordre est la qualité maîtresse de tout 
homme qui a un gouvernement ti exercer: il donne la vic- 
toire aux troupes bien organis6es, il assure une heureuse e t  
rapide navigation la gnlkre dont les matelots se plient en  
cadence sur leurs rames, il sauye le vaisseau menace par la 
tempete. Iïon seulement <( il n'est rien de plus utile a ,  mais 
il n'est rien de plus beau: K Que chacun, dans un  chovur, 
prétende faire ce qu'il lui plaît, quelle confusion, quel spec- 
tacle désagréable! !dais, si tous exécutent avec ensemble les 
mouvements et les chants, quel plaisir pour le3 yeux et  pour 
les oreilles ! >) De méme dans une maison, il est le plus 
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agrkable des ornements. Par lui, les objets les plus vulgai- 
res ne se prksentent pas aux regards sans un certain charme; 
car, s'il n'y a pas de beauté sans ordre, il n'y a pas d'ordre 
sans quelque beauté. 

La seconde vertu dïschomaque est l'activité. Xous le sa- 
vons dbja rompu à la fatigue ; il voit et juge tout par lui- 
méme, comme le roi de Perse en son royaume : il donne ici 
des ordres, lii des conseils, il prend plus de peine que ses 
esclaves, et c'est justice, dit-il, car (( celui qui gagne le plus 

ce que son bien se conserve et qui perd le plus quand il 
se detériore est le plus intéressé 2 le surveiller. » Aussi 
a: sa présence met-elle tout en mouvement; elle communi- 
que aux ouvriers un d a n ,  une émulation, une ambition puis- 
sante; > il semble que sa propre ardeur pbnktre ceux qu'il 
surveille, et  que, sous son regard, chacun des esclaves prenne 
les sentiments du maitre. 

C'est qu'il posskde, avant tout, le talent de gouyerner et 
de persuader. La premiEre personne sur qui s'exerce son 
empire est sa propre femme. A peine avait-elle quinze ans, 
lorsqii'il l'kpousa. Jusqu'alors soumise à la plus etroite sur- 
veillance, c'&ait une véritable enfünt, ignorant tout, meme 
le hien. Elle avait seulement a p p r i ~  (( à filer la laine pour 
en faire des vétements et vu comment on distribue la tiche 
aux fileuses. » Et pourtant que de charges allaient peser sur 
elle ! Içcliomaque doit l'en instruire ; mais il craint d'effrayer 
cette jeune âme par un langage sévére et par la prescrip- 
tion de devoirs trop rigoureux. Ayant de s'adresser à sa rai- 
son, il gagne son cœur : il attend qu'une douce intirnite 
donne k sa femme assez de hardiesse pour causer librement, 
Si. lui-même assez d'autoritk pour se faire kcouter d'elle. 
Alors, il offre avec elle un sacrifice aux dieux, et, confiant 
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dans l'appui du ciel, il commence à lui rappeler qu'elle s'est 
unie à lui pour devenir mnitresse de maison et mtke de fa- 
mille. Comme mkre, elle partagera avec son époux la tache 
d'élever les enfants que la divinitb leur donnera ; niais, en 
retour, elle goûtera avec lui d'abord le bonheur de les ai- 
mer, et. aussi, plus tard, celui de trouver en eux des M e n -  
seurs et de  bons appuis pour' sn vieillesse. Comme maîtresse 
de maison, elle doit se souvenir que tout est commun entre 
deux époux ; ils ont l'un et  l'autre apporté ce qu'ils possé- 
daient, mais (( il ne s'agit pas de compter lequel des deux a 
fourni le plus ; 1) « celui qui gkrera le mieux le bien com- 
mun fera l'apport le plus prkcieux. N C'est donc une lutte 
de désintkresserneiit et de dévouement qui s'engage. 

Rlais, jeune, sans expérience, sans force même, la femme 
d'Ischomaque poiir~.a-t-elle le seconder ? 

Oui. 
Semblable à la reine des abeilles qui n'a point kt6 iils- 

truite à régner, mais qui r e ~ o i t  de la nature mtirne le don 
de la royauté, la ferrirne apporte en nilissant toutes les qua- 
lités nécessaires au gouvernement d'une maison. Elle les 
posskde à son insu ct s'&tonne, dks que l'usage en devient 
nécessaire, d'en pouvoir disposer son gré. La faiblesse de 
son tempkriiment et sa timidité, comme aussi les mœurs 
grecques, lui ordonnent de rester à la maison. Ainsi l'a voulu 
la divinité meme. Envoyer les serviteurs au  dehors, rece- 
voir ceux qui entrent et  contrûler ce qu'ils apportent, ran- 
ger les provisions et en rkgler l'usage, proportionner la dé- 
pense aux ressources et aux besoi11.s du ménage, distribuer 
les tâches, veiller enfin au bien-être des esclaves et  les soi- 
gner quand ils sont nialildes, voilà les devoirs imposés h la 
femme, tandis que l'liomme préside aux travaux extkrieurs, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lui qui a r e p  en partage la force et l'knerçie e t  u dont l e  
corps et l'Arne ont eté mis en  etat de tout supporter, froids, 
chaleurs, voyages et guerres. n 

A ces peines communes sont associ&es de communes joies: 
tous deux trouvent des plaisirs d'un prix inestimnhle ins- 
truire les esclaves, à les rendre intelligents et d6voues ; car 
on &prouve un vif contentement intime 2 rendre meilleur 
son semblable. Puis ils voient, non sans fierte, leurs entre- 
prises rhss i r ,  s'acci.nitre leurs richesses. Mais leurplus grand 
honheur vient de l'estime et de la confiance qu'ils ont l'un 
pour l'autre. Ce honheur n'est pas F.,pht!mhre, car leiir ten- 
dresse ne dépend pas d'une beautk qui passe en quelques 
années. Ischomnque aime mieux contempler la vertu d'une 
vivante que les traits délicats d'une belle créature peinte par 
Zeuxis. De là cette s c h e  touchante: un jour qu'il voit si1 
femme s'approcher le visage couvert de c h s e  e t  do rouge, 
et portant des chaussures Blevées, il feint de ne la point 
reconnaitre tout d'ahord ; puis i l  lui reproche avec douceur 
sa vanité, lui montre que ces sortes de  beautes ne vont qu'à 
skduire les etrangers et  ne  rkservent au  mari que des d$ 
ceptions. Qu'elle ne reste point assise, que toujours elle soit 
en mouvement, voila le mojen d'acqukrir In seule beautk 
vraiment aimable, celle qui est naturelle, celle qui vient de 
la sante corporelle et  de l'knergie morale. Celle-li, on ne la 
perd jamais. Aussi leur bonheur aura-t-il la dur& de leur 
vie, il deviendra m&me plus vif de jour en jour, et, dit 
Ischomaque à sa femme : a Le charme le plus doux, cesera 
lorsque, devenue plus parfaite que moi, tu m'auras rendu 
ton serviteur; quand, loin de craindre que l'%ge n e  te fasse 
perdre ici de  ta considération, tu auras l'assurance qu'en 
vieillissant tu deviens pour moi une compagne meilleure cn- 
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core, pour tes enfants ilne meilleiire mknagi:re, et pour ta 
maison une maîtresse plus honor6e. Car la beauté e t la  bonte 
ne dependent point de la jeunesse ; ce sont les vertus qui 
les font croître dans ln vie aux yeux des hommes. » C'est 
a i n s ~  que l'avenir s'offre à eux aussi assure et  plus riant en- 
core que le présent : ils n'ont plus à redouter que les coups 
de la fortune, si toutefois la fortune ose s'attaquer à la vertu 
et peut lutter contre elle. 

Telle est, Messieurs, la  maison dont j'avais dessein de 
vous entretenir. On a pu reprocher a Xénophon de n'avoir 
pas assez scrupuleusement veille sur les répétitions et  les 
anachronismes ; Kuster le blâme d'avoir trop dddaigne les 
arts mécaniques et mis dans la bouche d'Ischomaque s'a- 
dressant à sa femme des comparaisons empruntées k l'or- 
donnance des chmurs, au commandement d'une nrmtk et  au 

gouvernement d'un vaisseau, alors qu'elle avait toujours vécu 
retirke chez son p h .  Mais on ne salirait s'arrkter & ces cri- 
tiques dont l'importance est médiocre, on s'abandonne trop 
fdcilement au charme de la 1ectiii.e. Tolites ces idties, à la  
fois simples et  grandes, qui peuvent surprendre si l'on n'a 
qu'une connaissance imparfaite de I'antiquitk, aucune lan- 
gue n'&ait plus propre i les exprimer que la langue grec- 
que. Le ton s'kléve sans cesser d'étre familier, le style est 
&légant sans recherche et  sobre sans skcheresse ; aussi donne- 
t-il à la logique de cet opuscule tout l'attrait d'une ceuvre 
poétique. Il y a de la poésie sans doute dans ces mythes de 
Platon oii la vivacitk des images et  la sublime intuition des 
vérités éternelles tiennent lieu de logiyuc, dans l'&tonnante 
grandeur des comparaisons qui font pour ainsi dire perdre 
ii la raison ses droits, et dans les aspirations vers l'infini ; le  
philosophe parle alors un langage vraiment divin ; mais i l  

7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



y a aussi de la poésie dans l'Beonomique, poksie plus douce, 
pliis familiére et plus hiimaine. L n  partie ronsacrke i l'agri- 
culture était hien digne d'inspirer Virgile : ce sont les Géor- 
giques de Xknophon. La situation de IIAttiqiie est alors k 

peu prés la mîrme que celle de l'Italie nu temps où l'ami de 
Iliicéne s'efforcait de remettre en honneur I'agriciiltiire d& 
laissee. Aprés la guerre du Péloponi?se et la crise intkrieure 
qu'elle avait excitke dans l'Attique, la campagne ktait de- 
peuplee et le sol, dhjh peu fertile, manquait de culture: le 
moment était venu de rappeler aux populations qu'il etait 
possible d'en extraire des richesses et de trouver le bonheur 
en ce travail. Puis, a cette époque de troubles, la vie publi- 
que dans Athknes, vie tumultiieuse, causait bien des h i -  
gues et suscitait bien des haines : n'&ait-il pas naturel de 
lui opposer la vie paisible des champs, qui repose et paci- 
fie '1 Sans doute Xknophon n'a pas eu, comme Virgile, le 
dessein arrête d'inspirer l'amour de l'agriculture, mais il 
instruit pourtant, comme lui, et ne charme pas moins. Ses 
preceptes ont souvent autant d'exactitude dans le dbtail, et 
l'on croirait lire en certains passages du poéme latin une élk- 
gante traduction du Dialogue grec. Que de vers pourraient 
étre cités! Dans le At prius ignotum ferro quarn scindirnus 
Equor, I7iigile ne se souvenait-il point de cette page où Xe- 
nophon recommande à l'agriculteur de jeter parfois ses re- 
gards sur les champs de ses voisins et d'y apprendre 

Et quid quaque ferat regio et quid quœque recuset ? 
C'est surtout le Fortunatos ninzium qui rappelle l'enthou- 
siasme de Xénophon pour l'agricultiire. 

Si cettepartie de 1'Economique se reflete en Virgile, l'au- 
tre semble s'inspirer d'Hombre. On s'ktonne, h une époque 
où la civilisation grecque est si raainée, de retrouver dans 
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une œuvre 1ittfmir.e un langage et des sentiments qui  pa-  
raissent n'appartenir qu' i  une époque primitive. Les vieil- 
les meurs ,  simples et ingénues, sont en Iionneiir dans I'E- 
conornique aussi bien que dans l'Iliade et dims l'Odyssée. 
Ischomilque a la sagesse, la prudence et la piétk d'lJl?;sse, 
sa femme ressemble plus encore à ces touchantes IiOroïnes 
d'HomCre, PEnklope et Nnusicaa, dont elle n les vertus ai- 
niables et la grice naïve. Quoique &pouse d'un simple ci- 
toyen grec, on la dirait la m u r  de ces reines de I'antiqiiitk. 
Qu'on lui en donne le t i tre,  elle leur devient tout il fait 
semblable, et meme, en 1-Aalité, n'est-elle pas reine en ce 
petit Etat oii son &poux est, dit Xénophon, vkritablement 
roi ? 

A cette poksie se mêle une philosophie facile et attrayante 
qu'on est loin de retrouver dans I'Economique d'Aristote. 
Ce n'est qu'une irnitntjon, presque une copie de Xenophon, 
mais avec combien moins decharme ! Une seule chose y ap- 
partient en propre B Aristote, la longue ériurnéi~atiori des 
moyens de s'enrichir employés jusqu'alors par d'illustres ci- 
t o p s  ou par. des villes tout eritikres. Dans le reste de I'oii- 
vrage, les ddtails souvent ne nous touchent guère. En ce 
qui concerne les esclaves, les prescriptions se rapprochent 
trop de celles de Caton; le maître doit toujours calculer et 
sphu le r  sur eux, rnftrne lorsqn'il leur permet de se créer 
une famille on qu'il leur Iiiisse l'espoir de conquérir leur li- 
bert6. Quant nus devoirs rciciproques des époux, ils sont 
6nuniéres avec stkheresse. Ce ne sont plus les paroles affec- 
tueuses d'un rnari à sa femme, ce sont des prescriptions 
&nonc&es par un penseur. avec une exactitude presque bru- 
tale ; ce sont des textes de lois; c'est Xénoplion mis par 
Aristote en formules. 
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Du moins les prkfkrk-je, ces formiiles, en leur froide con- 
clusion, au large dk~eloppement des thkories platoniciennes 
siir I'escla~iige et, sur la famille. Tandis qu'un des disriples 
de Socrate dcrit les belles pages de l'Economique, le plus 
grand d'entre eux daigne à peine mettre l'esclave au nom- 
bre des ètres humains et  l'dlever au-dessus de la brute, sup- 
prime la famille, fait de l'enfant un enfant de la t r i h ,  de la 
mére la nourrice commune de tous les nouveau-nbs, du père 
un citoyen sans souci des siens qu'il ne connaît pas, et 
anéantit les affections domestiques dans l'amour d'une pa- 
trie à laquelle aucun lien n'attache plus l'homme. 

A ces fantaisies d'une imagination brillante opposons le 
bon sens de Xknophon, et  a cette doctrine assez triste pour 
l'humnnitb la morale consolante de 1'Economique. En cette 
a u v r e  pas de théories ardues, et  pourtant elle instruit ses 
lecteurs; elle les instruit d'autant mieux qu'ils n'y. rencon- 
trent aucune prétention à leur donner des enseignements. 
Elle les pknétre, pour ainsi dire, a leur insu. On en vient à 

envier cette existence heureuse au sein du repos, on prend 
plaisir a admirer une âme sereine et grande; on se fait, ou 
pliitût on trouve tout fait, lin i d h l  de l'homme juste et lion 
qui est heureux. On est entraîné àvouloir devenir meilleur 
par l a  contemplation de cet idéal, et  nn le devient par le 
seul désir d'y atteindre. Tous les philosophes de l'antiquitk 
ont recherctik le souverain hien : la plupart se sont efforcés 
de le determiner par la spéculation ; Xénophon, sans dialec- 
tique apparente, nous le fait entrevoir en nous montrant le 
bonheur uni i la pratique de la vertu. Voilk pourquoi 1'E- 
co~iomique est un des morceaux les plus remarquables de 
l'antiquité ; nulle part peut-étre la morale p:iienne ne  s'est 
élevée A une puretk et  i une dklicatesse de sentiments aussi 
ravissantes. 
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Pour connaître vraiment la vie privée, la vie de  famille 
en Gréce, il faut lire 1'Economique de Xénophon. Grilce à ce 
charmant ouvrage, nous pénbtrons dans un intérieur que 
nous sommes tStonriés de trouver semblable & celui ou nous 
vivons. En voyant u n  maitre qui respecte la raison de ses 
esclaves et des esclaves qui s'efforcent d'atteindre i la vertu 
de  leur maître, n'est-on pas en droit de  dire que le chris- 
tii~iiisrrie n'aura pas 2 entreprendre de lutte *iolente contre 
l'esprit et les mccurs grecs le jour où il proclamera les escla- 
ves fréres des horrirries libres ? La r&volution ne  sera pas 
brusque; dés l'époque de Socrate elle commence & s'accom- 
plir et la  religion chrétienne va consacrer l'ceuvre lente et  
graduelle du temps. De même, pour la famille, elle consi- 
gnera dans des lois précises et universelles ce qui depuis 
longtemps existait en Grdce, elle exposera avec plus de net- 
tetA et dqaiitor,ité les devoirs respectifs de l'homme e t  de la 
femme associés par une vue spéciale de la. Providence pour 
I'accomplissemerit de ses desseins. La condition de la femme 
est d6jk telle alors qu'elle est encore de  nos jours. Son union 
avec lin homme est l'muvre de la nature, piiisqii'elle se fait 
par son propre choix; puis cette union est protégée par la 
loi qui veilla siir les intén?ts matkriels des époux et  assure 
à l'enfant l'appui de ses parents ; enlir? elle est sanctifiée par 
la religion qui rend ces liens plus indissolubles en les ren-- 
dant plns sacres. Car la cérémonie qui bénit le mariage re- 
vét la jeune fille d'un caracthre religieux. Comme on l'a dit, 
elle c devient la prêtresse de ce foyer auquel la naissance 
ne  l'attachait pas. » La femme qui trahit son époux trahit 
donc ses autels et ses dieux ; elle commet non seulement un  
adultkre, mais encore un sacrilége. 

Du reste, il n'est pas besoin que les devoirs conjugaux 
soient imposes à Ischomaque et & sa femme par la crainte des 
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lois ou de la religion : ces Ames sont trop Clel ées au-dessus 
de  toute crainte ; ce qui les unit vérital)lemerit, c'est un res- 
pect mutuel et un mutuel amour, liens purement humains, 
il est vrai, mais que ln loi et la religion même seraient im- 
puisantes à rompre. 

Tel est l'aspect sous lequel se montre la société athénienne 
dans 1'Economiquc ; on y peut saisir aussi un moment de 
la vie de son auteur. Lorçqu'il l'écrit, Xhophon  est retire k 
Seillonte oil, sous la tacite p~~otection des Lacédémoniens, il 
vit dans la retraite avec sa femme et ses deux fils. Passion- 
nément il aime la campagne : il y fait de grandes chasses, 
il y repose son esprit, loin du tumulte et de la dépravation 
des villes; i l  sent que l ' ime s'y trempe plus vigoureusement, 
et que le c a u r  y consene mieux sa primitive grandeur. 
Aussi apparaît-il tout entier dans l'ouvrage qu'il lui consa- 
cre: ses prkfth-ences pour l'agriculture, pour l'art des Lack- 
démoniens, trahissent ses prkférences politiques ; sa fidélité 
au souvenir de Cyrus rappelle son devouement au jeune hk- 

ros qui lui a la i t  fait coricevoir de si belles espkrnnces; dans 
ce moraliste aimable on retrouve le disciple de Socrate le 
plus fidele peut-être aux doctrines et la. méthode du mai- 
tre, et enfin dans ce chef de famille à l'âme royale on re- 
connaît le chef d'arrnke plein de prkvoyance et d'humanitk. 

Voila ce qui, au XFIQiécle, faisait de cette ceuvre l 'au- 
vre de prkdilection de rios pères. Fatigués par  le maniement 
des affaires, Btoiirdis par le tumulte des désordres publics, 
les plus beaux esprits, de Thou, L'Hospital, et tant d'autres, 
cherchaient le repos et la sérénité dans la lecture de I'iZco- 
riornique. La Boetie l'avait traduite. Ces sages de France se 
reconnaissaient sans doute dans Ischomaque, ce sage de la 
Grkce, et venaient lui envier cette paisible retraite que le 
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devoir ne leur permettait pas de goiiter dans le triste 6tat 
de leur patrie. 

Pour nous, Messieurs, étrangers, je suppose, aux soucis 
de  ces p n d s  hommes, ilne autre raison nous guide : c'est 

la jouissance de trouver exprimes dans une langue exquise, 
voisine de In poésie, les sentiments les plus &levés de la na- 
ture humaine. 

EDOUARD DELPIT. 
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Q U E L Q U E S  L E T T R E S  
DU 

G&N&RAL DURUTTE 

1792-1800 

Lecture par M. MAILLARD, membre honoraire 

On est en ce moment tout 5 l'Empire : NaplBon au théâ- 
tre ; Napoléon dans les livres ; le style Empire dans l'ameu- 
blement, dans les  riod des, peut-être même dans les procé- 
dés du Gouvernement ; joignez h cela les memoires des 
génkrnux de l'Empire, les Marhot, les Merle, les Davout; en 
voili bien pour divertir l'opinion pendant un  an ou deux. 

I l  m'est tombe sous la main, dernikrement, tout un paquet 
de lettres d'un de ces hommes de guerre, qui n'étaient pas 
tous des parvenus comme Lefebvre et dont les femmes 
n'étaient pas nécessair-ement des Mme Sans-Ghe. C'est une 
correspondance tout intime, riullerrient faite pour la publi- 
cite et  la poçtdrité. Elle est sûrement plus sincére que le 
Mémorial de Se-Hilène,  évidernrrierit rrioins intéressante; 
mais comme elle est d'un général dont Douai doit être le 
plus fière, de celui qui sut, pars son ogjniâtre 4 n e r g i ~  - 
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n'eût-il que ce titre de gloire - nous conserver Metz en 
1814, vous me permettrez de vous en lire quelques extraits. 

Vous trouverez en raccoiirri l a  biographie du général 
Durutte dans Uichaud et dans Didot. Ils le foiil naître 2 

Douai le 44 juillet 17G7 et le font mourir h Ypres (qu'il 
avait prise en 1794 et ou il s'dtait rri~rib), l'un le 18 août 
188'7, l'autre le 18 avril 4837, alors que « le prkcis de sa 
l i e  militaire » publie a Douai en 4 836 donne comme vraie 
date le 1 8  avril 18%'. Comme cet accord sur des faits pres- 
que contemporains est inquibbniit pour l'exactitude de l'his- 
toiro passée ! . 

En 1791 il s'engage volontairement an 3"ataillon du 
Nord, alors à Gravcliiies où comniandait son intime ami le 
lieutenant-colonel Fdix.  Le métier est dur, le climat est 
rigoureux; sa sant6 s'en ressent. u Souvent, bcrit-il le 2 
septembre 1791, son ami Nichel, juge-de-paix du cantori 
du Midi ti Douay, souvent et  quelquefois même auprds d'une 
jolie ferrime, je tousse, je craclie comme un vieux poussif de 
90 ans ; mon amour-propre, ma pauvre poitrine, tout en 
souffre et je me désole de  rie connaître aucun rernéde h 
cela. )) 

Le reméde cette \lie enrliumantbe de garnison ce sera la 
vie des camps prkfkrable, dit-il, k celle de la caserne dont 
il détourne son ami dans cette lettre : 

Mercredi, 6 juin 1792. 

« Mon ami, ta lettre m'a jetté dans une telle agitation 
qu'il m'est impossible de mettre de  l'ordre dans mes idées. 

u Si je n'kcoutais que mon intéret, je me garderais hien 
de te procurer les moyens de venir me rejoindre mais l'ami- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tii: doit ktre plus dklicate. .Te vais te détailler les raisons qui 
me font dksirer de resler i Doiiay. Si a p r k  les avoir bien 
peskes et Y avoir bien rc':Jliic:lii tu  es dricide il wni r ,  je ne 
veux alors plus mettre d'obstacle à tes désirs. ,Tc te parlerai 
d'abord de tni. C'est en vain que tu veux reg:irder l'état de 
de ta santé comme une faible dificulté. J e  suis pcrsuadé 
qne c'est lii plus forte, et que ta résolution ne servirait qu'a 
te conduire a 1'hôpit:il. Et  :ilors, crois-tu que notre sépara- 
tion ne serait pas plus cruelle qu'a prksent. 

D'abord d'une c h m b r e  à huit lits, on couche seize 2 dix- 
huit personnes, la plus part ivres, souvent dégoiitantes soit 
par leurs propos, soit par  leur manibre de se mettre, l'odeur 
forte et caserniére qui y régne continuellement, la nécessité 
de vivre cordialement avec des hommes grossiers et  sans 
sentiments ... tout cela ne sont point des difficult&s qu'un 
homme maladieux puisse vaincre. 

Tu croiras peut-etre que la sociét6 de RI. FClix nous dédom- 
magera. Dksahuse-toi, mon ami. Félix n'est plus ici mon 
ami, il n'est plus que mon colonel. Cet homme est capable 
de sacrifier tout à ses devoirs, jusqu'aux plus doiices affec- 
tions. On ne le trouve jamais oisif et si sa chambre ne m'est 
pas fermée par ordre, elle ne l'est pas nioins par l'effet. 

Pour donner aux volontaires une preuve de sa justice ct 
de son impartialité, il a commencé déjà par bannir avec moi 
toute familiai-ité. J'ai tant de peine a m'accoutumer à son 
ton froid, qu'hier je baignai pendant deux heures mon lit 
de mes larmes. Cependant je ne peux que le trouver juste 
et l'admirer. 

Ce matin en me communicant la lettre, il m'a encore re- 
montré rrion ami, mais ces momeiits sont si rares ! 
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sr Il m'a dit qu'il te recevrait volontiers, que tu pouvais 
venir, e t  m&me se doutant que la dificulté dont tu lui par- 
lais etait des dettes, i l  m'a offert de l'argent que j'ai refusé. 
II m'a dit cependant que rbfléctiiesant ii mes interets il ab- 

sirait pour  moi que vous n e  vinssiez point; que je n'avais 
qu'à vous dissuader, et qu'au reste si vous veniez, il vous 
recevrait volontiers. Il m'a m&me offert de vous écrire dans 
ce sens, j e  lui ai dit que cela était inutile puisque j'allais 
le faire sur le champ.. . . . . 

( Il arrive dans ce moment des hussards gris et des gar- 
des nationales, 1,ille est rempli de monde. J'espére que nous 
marcherons dans peu. 

u .... Si tu viens apporte-moi la gance d'or qui se trouve 
sur mon vieux chapeau. D 

L'ami ne  s'engagea pas et Durutte continua seul la cam- 
pagne, le voici au Quesnoy d'où il lui écrit le 9 septembre 
1792: 

A u  Camp du Quesnoi, le 9 septembre 1792 
I'an 4' de la Liberté. 

a Mon cher ami, tu recevras de lettres. ensemble. J e  t'en 
ai écrit une de Valenciennes, mais j'ai été tellement occupés 
ail camp de Famars où nous n'avons reste qu'un jour que 
ta lettre est restée dans ma poche. 

(( Nous sommes partis aujourd'hui à cinq heures du matin, 
et nous sommes arrivés au  Quesnoy. Nous sommes campés 
prks de  la ville, M. Bernonville nous commande. I l  ii avec 
lui neuf bataillons e t  le 6Vëégiment de dragons. Kous allons 
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nous rendre demain à Avesnes. Nous trouverons là sept ou 
huit bataillons d'infünterie et deux escadrons que M. Ber- 
nonville co~nmandera aussi. Nous allons su i  Retel. 

(( hl. Félix est seul d'adjudant-général. Tu ne peux te faire 
une idBe de l'occupation que donne une aimée en marche. 
Pour moi, je tâche dc  sul?plker à mon incapacité ou plut& 
i mon inexpérience par beaucoup de Ale. Tu dois bien 
croire que je ne me ménage pas, je suis h cheval jour et 
nui l .  Beaucoup d'autres ne  se donnent pas autant de peine 
que moi. Cependant il parait qu'on n'y fait pas attention. 
Mai$ qu'importe n'est-nn pas rkcompensk en ktant satisfait 
de soi-meme. D 

Son goût au mktier lui est venu vite et sa correspon- 
dance a de la désinvolture. 

D u  quartier génbral du Camp de M a u ~ e ,  le 2 septembre, 
4' année de  la liberté. 

(( ... Ma position ici est fort drdle. 11 füut que mon zéle 
et ma patience suppléent i mon incapacité. J e  ne te parle- 
rai pas de l'attaque de vendredi. Rlon pkre, qui sans doute 
n'a rien vu, mais qui s entendu le canon t'en parlera assez, 
j'en suis sûr. 

« J e  te dirai cependant que nous n'avons eu que cinq 
hommcs de blessbs; un déserteur hussard autrichien, qui 
~ i e n t  d'arriuer, v imt  de nous dire qu'un seul coup de canon 
de la batterie de Maulde a tilti à nos ennemis 30 cavaliers. 
Le dbçerteur autrichicil a une jolie petite jument que RI. 
Félix tâchera d'acheter. 

(( J e  te prie de m e  faire tenir mes bottes le plus td t  pos- 
sible et  dl&tre plus adroit en m'achetant un  baudrier noir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



« J e  me porto piirfaitenient qiioique les balles ayènt bien 
sifflb 2 mes oreilles vendredi dernier. J e  me plais mieux ici 
qii'i St-Amand 11;rre qu'on y tri~vaille davantage, cependiint 
j'ai p r d u  en quittant St -Anmd un cliarrnant logerrient et 
des 116tesses trbs;jeunc.;, hien jolies et tris-complaisantes. » 

C'est le méme homme qu i  dira plus tard:  (( le sort, mon 
bon ami, se rit toiijouias des projets des Iiommes. Qui jadis 
m'aurait dit que j'aurais servi dans les armées? Qui peut 
m'assurer que j'aurai un jour le plaisir de vivre dans un 
vill;ige ? n 

Dés lors snvie n'allait pas cesser d'appartenir k son pa>s : 
La guerre contm la Prusse dkçlarke, Diirutte entre en Cam- 
p a p e  et suit le gBrikral FBlix h Volnay le 20 septembre 
1792, puis il qiiitte le quartier général de Bernuriville oii 

ses relations hiérarchiques al-ec son supérieur ct ami Félix 
l'avait fort a t t r i s~é  k en juger par cette lettrc cui,ieuse, qui 
permet de juger l'homme dans In simplicité de ses confi- 
derices et la sincérité de ses irriyressioris. 

De Ste-Menehoud, le 30 septembre 1892, 
4' anriee de la Liberté. 

u Mon cher ami, je suis bien surpris de n e  pas rece~-air  
de vos nouvelles. Quelle est la cause de votre silence? Voilk 
ce qui m'inqiii8te vivement. Depuis que je vous ai écrit il 
y a eu entre nous et les ennemis une espéce de tréve qui 
nous a îait rester oisifs pendant quelques jours et faisait con- 
jecturer une paix prochaine avec les Prussiens. Cette tréve 
est rompue depuis hier et depui: ce moment nous avons 
dBjk pris plusieurs kmigrés, une vingtaine de soldats et au- 
tant de voitures chargées de vivres. 
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(( J e  suis h present au quartier génkral de M. Dumouriez. 
J e  crois que je m'y trouverai mieux qu'à celui de 31. Ber- 
nonville. L'adjudant-gkniiial auquel je suis adjoint me parait 
étre un bon enfant 2 qui le peu de  lumikres que je puis 
avoir sera peut-Ctre nécessaire. 

(( J e  t'ai appris que j'étiiis fort mecontent de Félix. J e  me 
suis explique avec lui avec franchise, il me parait en avoir 
h i t  autant. De sorte que si nous ne sommes pas encore assez 
contents l 'un de l'autre pour. n'avoir rien à nous reprocher, 
du moins n'avons-nous point de raisons pour ne pas conti- 
nuer B nous estimer rkciproquement. 

(( Voici la lettre que je lui ai écrite et 2 laquelle il a ré- 
pondu d'une nbaniEre satisfxisante : 

Monsieur, 
Il faut que je vous Ccrive; ma raison me l'ordonne, et 

cependant un seritiriierit confus que je rie puis défiriir m'in- 
vite au silence. 

Pourquoi ma main trernhle telle en vous écrivant ? Hklas, 
mon cceur se gorifle, mes yeux s'obsçurcissent, et c'est un 
ami k qiii je pade ! A h  ! Félix, si vous n'avez jamais craint 
de perdre un ami clleri ; si votre âme n'a jamais ressenti 
les poignantes inqrriktudes qi i i  me tourmentent, vnus etes 
incapable de juger ma situation. 

Fous êtes trop clnirvojant et je hais trop la dissimulation 
pour que vous ne vous soyez point a p e s p  de ma tristesse 
ou plutdt de mon mécontentement, mais vous vous êtes sans 
doute trompii sur la cause. 

hotre séparation, il est vrai, m'a vivement affecté. Ce- 
pendant j'ai trés-bien senti que, di?s l'instant qu'elle était 
d6cidke par JI. Hernonville, elle était inhi table  et qu'alors 
je ne pouvais plus honorablement rester auprds de lui. 
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Mais je ne  m'attendais pas à vous voir indiffhent cette 
triste nouvelle et paraître même désirer l'heure de mon de- 
part. Depuis plus de quinze jours, vous me paraissez tellement 
changé a mon égard, qu'en vous ahordant je ne  savais si 
j'allais parler a mon ancien ami ou a un sdvèrc protecteur. 

(( Cette cruelle incertitude agitait tellement mon âme üt- 
tristee que je restais dans une espbce d'anhntissement que 
vous preniez sans doute pour de  l'ineptie. Peut-être que je 
me suis trompé par trop de sensibilité, et que, trop facile h 
m'en alarmer, j'ai mal jugé de vos sentiments et de vos in- 
tentions. 

(( Vousseul pouvez hclairer mes doutes et  dissiper ce nuage 
qui attriste mon âme. Si en lisant cette lettre vous vous 
sentez ému, si vous me croyez toujours digne de  votre 
amiti6 et  de votre estime, écrivez-moi. J e  vous estime assez 
pour vous croire incapable de feindre, mais si je ne  vous 
inspire que de la pitié, si vous ne  ressentez pour moi que 
de la bienveillance, cessez, cessez une correspondance qui 
rouvrirait tous les jours une plaie que le temps seul peut 
fermer. Vous m'avez toujours paru aimer la franchise, h& 
bien apprenez que mon C a m -  a besoin d'aimer, mais qu'il 
est trop fier pour reconnaître en uous un protecteur. 

- 
a Tu sais que toi seul as le droit de connaître ces malheu- 

reux détails. Le temps me presse. Adieu. J e  t'embrasse. 
Bonne-moi donc des nouvelles bien ~ i t e .  

(( J e  croyais qu'il avait lui-méme décidé que je quitterais 
l'état-major de M. Berrionville, je ne nie tr,ornpais pas, il 
me l'a avoué depuis. 

a On nous annonce que Ics ennemis ont levé leur camp, 
mais ne savons où ils vont, nous allons probablement les 
suivre. On vient encore de prendre 20 prussiens. B 
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Apréis avoir kté fait capitaine à l'assaut du h r t  de  Klun- 
dort et avoir refusé peu aprés avec urie rare modestie le 
brevet d'adjudant-génér~d que lui offrait Dompierre, il se 
iroiivc i l'arriiée du Nord à Bergues, d'ou il écrit le 8 
flortial : 

D u  quartier-général, a Aergue, le 8 florbal, 
.Y annBe de la HBpublique. 

(< . . . . Nous avons comrnencé a ouvrir la carripagne. Le 6 
de ce mois nous avons [orci! plusieurs cantonnements enne- 
mis pour faciliter le passage des troupes qui se sont rendues 
devant Irpre. J'ai présenté au gbneral de division uri prosjet 
d'attaque qui a kté adopté. J e  l'ni dirigé et tout a parîaite- 
ment réussi, inais je conmence ii Ctre convaincu que la 
Belgique sera une nouvelle Vendée. Les paysans sorit tous 
arn16s et tir.;iillent avec fureur. flous en avons tué beaucoiip 
et nous avons filit reritrer dans le sein de la République 
urie graride yuantitk de bestiaux. 

(( Le gériériil Rlizhaiix, sous les ordres de qui je me trouve 
dans ce moment, parait avoir en moi la plus grande con- 
liance. Er1 rendant compte au général en chef des événe- 
mens qui ont eu lieu le 6 floréal, il parle de moi, à ce qu'on 
m'assure, de la maiiikre la plus avantageuse. 

« Cette gloire, nion cher, Nichel, est acquittbe bien chére- 
niciit. Pouiyuoi iie peut-on s e n  ir la patrie sans étre témoin 
et m6me ordonner des cxpbditioris cruelles. J'ai fait brûler 
deux villages dorit les habitants s'étaient armes contre nous 
et nous ont Sait le plus de rnal qu'ils ont pu. 1, 

Bientdt chef d'état-rn.jor de la division Landrin A la ba- 
taille d'Hondschoote il est à Dune libre le SI 0 septerlibre 
17'33 le surleiidcniain de la bataille des 1)unes. 

8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dunkerque, 10 septembre, 2' année de la République. 

c Dunkerque est enfin débarrasse, l'ennemi a fui devant 
nous abec le plus grand dosordre. - Notre division est ii 
Zuytcoote sur la route de Furne. RToiis avons pris hier à 
l'ennemi une trentaine de pithes de canon et quinze cents 
barils de poudre k Lugtcoote. 

c Je  ne pense pas que nous attaquions Purne. Au reste 
nous en  faisons provisoirement semblant. Nous attendons 
les ordres du g e n t h l  en chef. 

(( J'ai bien dormi cette nuit, cela est trés important dans 
ce moment, car il y avait hier cinq jours que jc ne m'avais 
couche. Ma position est toujours la meme. II faut que je 
mette l ' & p h  dans les reins de tout le monde. Nous avons 
heureusement Gigot qui va être f i t  niarbchal de  camp et  
qui en remplit dbjh pravisoirement les fonctions. J e  reùige 
les rapports du gknéral Landrin. Tu peux croire que je ne  
l'oublie pas, je ne fais que lu i  rendre justice. Gigot est prk- 
cieux pour la patrie. Embrasse bien maman, la prksidente. 
Donne-moi des nouvelles de  tout le monde. J'ai vu De- 
laine, je ne sais dans ce moment oii il est. 

« La jolie promeriade de Rosendal, toutes ces gentilles mai- 
sons de campagne qiie nous avons vues ensemble n'existent 
plus. On ne  \.oit partout que les images terribles et san- 
glante de la guerre. Les Durikerquois nie font pleurer 
d'admiration, ce sont de vbr*itahles rkpublicains. Le service 
de la garde nationale se fait avec la plus grande exactitude. 
Riche ou pauvre, tous sont f rhes  et travaillent kgalenieiit 
avec autant de chaleur l'un qiie l'autre à détruire les t r a  
vaux de nos ennemis. Personne ici ne regrette les propriktbs 
dktruites. 
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c Adieu. Je monte cheval, j'ai mille choses B te dire, 
mais je n'ai pas un seul petit niornent k moi. » 

C'est 5 Dunkerque qu'il adressa aux représentants du  
peuple qui veriaicnt de destituer le génbral de brigade Gi- 
gaux et lle gériéral de division Carterie, cette protestatiori 
courageuse qu i  fait t an t  d'honneur 5i. ses vertus civiques. 

A u  quartier-général de Dune Libre, le 4 germinal,  
l'an 2" de la Ii6puLilique. 

L'adjudaWge'nCral Durutte aux  reprdsenlants du peuple 
Richard et Chaudieu 

Citojeris, 
(( Dans les grands dangers, dans les secousses révolu- 

tionnaires, les vl!ritahles défenseurs de la Rtipiihliqiie doi- 
vent se resserrer pour dipiger les événements et faire trioni- 
pher la cause de la Iil~ertt! ail sein ni&me de l'orage. 

cr Une g r a ~ d c  conjuration vient de se découvrir a Paris. 
Les bureaux du Ministkre de la guerre paraissent n'tstre pas 
exempts de soupcon. - 

(< J'ose assurer qu'on vient d'enlever 5 cette division ses 
deux meilleurs généraux par une destitution si ktonriante 
qu'elle me parait a w i r  kté surprise au Cornitb du salut pu- 
pul~lic. L'uiie, datée d u  d e r  ventdse et simplement signke 
(lu ministre Bouchotte, ordonne au géneral de brigade Gi- 
gaiix dr  se r t t ircr  a vingt lieues des frontikres ; l'autre, 
d:~t(!e du 10 ~ei i lhse  et  signée du mcme ministre de  la 
guerre, destitue i!giIement le gt'mkral de division Cartenc. 

(( Le pati~iotisme reconnu de ces deux militaires, la date 
de ces destitutions, le dénuement dans lequel on jette tout-a- 
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coup cette division, la conduite de  l'ennemi qui cherche à 
avoir des conférences avec nos troupes, tout me jette dans 
un torrent de soupcons qui peut-etse m'ôte ln  faculte de 
juger sainement des événerrients. Quoiqu'il en  soit, je voiis 
conjure au nom de la chosei publique de fixer votre ütten- 
terition sur Uunkerque. J e  déclare avec amertume, mais 
avec la fermeté et la franchise qui caracti:rirent un  vrai repii- 
blicain, que parmi les généraux de brigade qu'il nous reste, 
il n'en est pas u n  seul qui soit capable de sauver la chose 
publique pour peu qu'elle soit menacée. Pour mai, tout niori 
sang est à ma patrie, et je ne verrai point vivant les armes 
de la République deslionorées, mais je n'ai que mon sang à 
offrir. 

(< Il est necessaire de voiis instruire que le gknéral Cartenc 
ü traduit ces jours derniers au tribunal militaire un officier 
du 2e bataillon du 4.Ge regirnent, qui étant en patrouille au- 
dessus de Cuivelde, avait eu des conférences a iec  une pa- 
trouille cnriemie. 

(( II vient d'arriver h 1ü hauteur d'.Osteridc vingt-l-luit gros 
vaisseaux anglais, presque tous à trois müts, cornposés de  
hiti111eni.s de transport et de frégates. 

« ' s i  vous êtes assures que l e  Comité de Salut public n'a 
prononcé la destitution de Cartenç et de Gignux qu'avec une 
entibre connaissance de cause, je vous prie de m'en iris- 
truire, vous me tranquilliserez. )) 

Lui-méme n'édiappa point du reste aux dénonciations, 
si l'on en  juge par cette lettre : 

(( .... J e  te prie de ne pas négliger m'entretenir d e  la 
position dc l'ennemi du coté de Lille, de Douay et de Cam- 
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bray. Le génhral Gignux jouit de beaucoup de considération 
dans ce pays, et je m'apercevais que je suis assez ghérale- 
ment estimé. Mais quelques sots et quelques imbbciles ja- 
loux me dénoncent parce que j'ai servi dans 1'Etat-major du  
traître Dumouriez, comme si j'avais servi dans cet etat- 

rnajor de mon choix. J'ai voulu servir ma patrie, on m'a 
ordonné d'aller d'un c6t6, j'y suis alle. Au reste on ne cite 
auciin îait contre moi et tout en ma d h o n p n t ,  on est en- 
core forc8 k faire mon kloge. 

(( ,T'attends le rksultat de toutes ces intrigalieries avec tran- 
quillité, et les faux patriotes qui veulent me poursuivre ne  
me distrairont seulement pas de nies devoirs. J e  sais @mir 
et m'attendrir sur le malheur des autres, mais j'eçpére que 
je saurais supporter les persi:cutions injustes, s'il le faut, 
sans murmurer. Que tous ceux qui servent la République 
aient mon Ale  et ln chose publique ne sera plus longtemps 
en danger. n 

Son républicanisme ne  l'empêche pas de s'exprimer trks- 
franchement sur les r&sultats nefastes de la politique jacobine. 

25 mai 1793. 

(( dc ne te parle pas d'afhires publiques, les papiers 
l'instruisent ; tu ne concois pas avec quelle mauvaise foi la 

Montagne se conduit, ses orateurs dklriitent avec une impu- 
deme inçonvenable les mensonges les plus ridicules, et le 
peuple de l'iris n'ouvre pas les yeux. J'espére cependant 
que 1 ; ~  saine partie de  la Convention, celle qui veut enfin 
nous donner une constitution sauvera l a  France. Mais l a  
Montagne ne veut point de constitution, que veut-elle ... J e  
crois que ses membres turbulents rie le savent eux-même. 
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Que leur importe le sort de la France pourvu qu'ils con- 
servent une autorite etablie s u r  la Terreur. » 

Et encore : 
Le 11 germinal an 2. 

e Les dkterius attendent ici Roger comme les chrétiens 
attendent le hlessie. Il joue le rôle d'un modérk, peut-être 
l'est-il ? 

(( S'il s'avise ici de persécuter les patriotes de 178'3 je 
crois qu'il n'aura pas beau jeu, ce sont des hommes francs et 
fermes et qui aiment trop la chose publique pour se diviser.. 

« Nous ne tarderons pas à savoir si ses intentions sont 
droites. N 

Il ne  se méprenait guére dans ses appr8hensioris sui. les 
gens et les choses (( quand je me tromperai sur les hommes 
c'est qu'on m'aura crevé l ' c i l  qui me reste » .  Vous salez 
qu'il &tait borgne. 

Ce qu'il en faisait d'ailleurs n'&tait que dans l'intérht de 
sa patrie qu'il avait préférk, disait-il, à sa famille et la- 
quelle il sentait le  besoin da conserver, contre l'intrigue et  
la délation, les meilleurs de ses serviteurs, non les moins 
épargnés. n 

Ecoutez encore ces quclqiies lignes : 

u .... On croit que IF: reprc',sent;int Laurent Guyot' vieri- 
dra ici. J e  sais qu'en parlant d o r s  en faveur de Fauve1 je 
m'exposerai, m i s  qu'importe je ferai, si je peux, entendre 
la vérité. Malheur à ceux qui ne  voudront point l'écouter; 
un jour, ils se repentiront de l'avoir meprisée, car l'erreur, 
comme tu dis fort bien, n'a qu'un temps. Je  viens de voir 
ici Boubers. Nous avons eu enserrilile une conversation ex- 
plicative. 
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( Les vtirilables patriotes ne peuvent ètre longtemps désu- 
nis, lorsqu'ils sont de bonne foi et qu'ils savent combie~i 
l'union est n6cessaire parmi ceux qui doivent faire mouvoir 
la niaçtiine publique. Nous :~voris dtijeuné eriserril>le, nous 
avons parlé des intérêts de la Rdpublique et nous nous som- 
mes convaincus que nous pouvio~is ericore lui être utiles et  
que nous étions dignes de  la servir. 2 

Et  ailleurs : 

u Si tu peux me donner des nouvelles de RI. Fauvel, tu 
me feras beaucoup de plaisir. Tu peux dire aux aristocra- 
tes qu'en dbpit d'eux, et malgré leurs croassements, le 
commerce reprend tr6s-bien en France malgr6 nos dissen- 
sions. 1,a foire de Çuibray a et6 trks bien. J'ai vu beaucoup 
de riégociarits du Hivre,  de  Rouen, d'Amiens, d e  Caen ; ils 
avaient tous fait de trés-bonnes alfaires a (luibray. Un né- 
gociant anglais, horrirrie trk-irlstruit e t  trks-honriête, m'a 
assuré que la foire de Bocaire avait aussi été superbe. B 

Vous l'avez entendu tout à l'heure dire ii son ami (( qu'il 
ne s'abaissait pas i faire la cour. » C'est une remarque 
qu'il aimera à faire : (( Le Gouvernement forme un  nouveau 
tableau des officiers ghé rnux  qu'il emploiera. Tout le monde 
s'empresse et  fait agir ses protecteurs; je suis du  petit 
nombre de ceux qui attendent tranquillement les Bvéne- 
ments au posto ou le hasard les a placbs. x 

II ne devait pas d'ailleurs avoir à se plaindre des &ne- 
ments. 

C'est du quartier-gknhral, devant Ypres, qu'il écrit cette 
intbressante lettre : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Du quartier-gknéral d3IIverdonghe, prés d'Ypre,  le 22 prairial ,  
2' année de la Rbpublique une e t  indivisible. 

(( .... La premikre paralliile devant Tpre est h peu p r i s  
terniinée. On va incesmnment en ouvrir une secoride, de- 
puis que le parc d'artillerie est arriva, on niet en l~i t ter ie  
toutes les nuits de noiivelles piixxs. 1,'nrrni:e d'ohseiwtion 
va aujourd'hui attaquer celle de Clairfait. Si elle remporte 
la victoire, Ypre ne tardera pas i se rendre, qiioiqii'il y ait 
6,000 hommes de garnison. 

K J'ai r e p  la petite lettre de notre ami Fdix ,  elle rn'n Fait, 
le plus grand plaisir. J'otnis ivre de joie en la recevant. Il 
-J avait si longtemps que je n'avais recu des rio~ivelles de ce 
l> rav e ami . 

R .... J'espbrais voir Elilfi ici. R'otre parc est assez niallieu- 
reux, il est diri@ piir ud général de h i ~ i p d e  d'artillerie. 
Eblk a pas" E l'arrriée de Souharri i Zenebec taridis que j'y 
étais, et nous n'avons pu nous rencbritrer. Juge de mes re- 
grets ! 

a ... Je  suis accablé de fatigue. Notre division fornie le 
sikgcet  quoique je sois charge des opiirations de cette divi- 
sion, il faut encore que j'ordonne le service d'une brigade 
qui se trouve sans officier de  l'état-major. 

u Tu me quittes, dis-tu, pour aller à l'audience, et moi 
pour aller 5 la tranchée. Le bruit du canon est souverit plus 
agréable que le bavardage des plaideurs. 

(( fie crois pas que je cours beaucoup de dangers. Le @né- 
ral de division Michiiiix rne conserve comme une maitresse. 
J e  lui ai paru 1~6miiraire le prernier joiii', depuis je ne peux 
aller au feu qu'avci: si1 prmiss ion,  II disait dernikrement 
au général en chef que je lui btnis si pr&cieus que si je ve- 

nais A être tue, il dernariderait sa retraite. 
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« On a voulu aussi me faire gdnkral de brigade. Deux ou 
trois génPraux des plus distingues de ltarmke s'y sont op 
poses heureusement, en disant que je serois moins utile à 

la Rbpublique dans ce nouveau grilde et que c'&tait risquer 
de  perdre un  hon officier qui se formait tous les jours, par- 
ce que j'aurnis kt6 l k  plus espose aux dknoneiations des de- 
sorganisateurs.. . et qu'enfin il fallait me conserver & l':il-- 
mée ... Juge combien tout cela me rend orgueilleux. Mais in- 
térieurerrient je rie puis ni'erri~)Oclier de seritir cornhien mon 
palis est pauvre en sujets dignes de le servir, et cela me fait 
de la peine. » 

Et quelques jours après il annonce la prise de la ville. 

D'Ypre, le 2 messidor, 2' année de la République une et indivisible. 

N Mon cher hliclicl, les nouvelles publiques t'auront ins- 
truit de la prise de la ville d ' Y p r ~ .  J'ai tellement etait oç- 
cupb pendant la dur& du siégc que je n'ai pu t'écrire:. Cette 
place importante doit nons assurer de nouveaux succés de 
ce côte. DPji notre armée cherche Clairfait et j'espérais, 
d'iiprks les. marques de satisfaction et même d'estime que 
m'ont donni! nos ghkraux  et les reprkçentants du peuple 
de continuer i seconder et k m'unir aux efforts de mes 
frères d'armes. Mais j'ni le  malheur de servir avec un vieux 
soldat, dont l'incapacité est gbnLCralenient reconnue. II est 
trop brave et trop honnête homme pour meriter une desti- 
tution, aussi on s'en sert, mais on me force i rester auprks 
de lui. On vient de lui donner le commandement de Menin, 
Fpre, Bergues, Iliiilkerqiie et Furnes. Tm place de Menin et  
d'ypre doivent être, jusqu'k ordre de chose, soiis la police 
et la juridiction militaires. Juge de mon em1)arras. 
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(( Les reprksentants Richard et Florent Gujot m'ont permis 
de m'aider et je tâcherai de me conduire d'aprbs leurs ins- 
tructions, mais ils ne nous les doilne point par dcrit. 

(( . ... Si j'ai couru quelques dangers, j'ai kt8 pendant ce 
sihge aussi invulnérable que d'ordinaire. Tu sais déjà que 
la garnison dlYpre a ktii faite prisonnibre de guerre, qu'elle 
est est forte de 6,000 hommes. On a trouvé plus de  200 
chevaux, 230,000 rations de fo~irrnge, 45,000 rations 
d'avoine, 80  bouches à feu, etc. Ce sikge a formé un peu 
nos jeunes ingknieurs et les ofiçiers de l'état-major de I'ar- 
mée. La plupart n e  savaient encore ce que c'était qu'un 
siége régulier. Un tiers de cette place est entiérernent dé- 
truit. 

Ceperidant, malgr6 le passage de l'arrriée et n'ayant su 
qu'à midi que le général Rlichaux avait le commandement 
de  cette place, je suis parvenu établir en peu de temps 
l'ordre dans la ville. Florent Guyot qui est arrivé le mCme 
soir en a Ctd étonné. u 

C'est h Ypres qu'il devait bientUt épouser Me'Le de Rleese- 
maker. Bientôt, car ces tréves, en  ces temps hbroiques, du- 
raient peu et les épousailles devaient, comme les siéges 
auxquels' clles ressemblent parfois. se mener aussi tambour 
battant. 

Ces braves gens nous le disent dans leurs mémoires. La 
guerre leur' laissait h peine le temps de revenir au  logis 
conjugal entre deux campagnes, y embrasser leur femme, 
donner un défenseur B la patrie (j'adoucis a dessein I'espres- 
sion) et se précipiter a la conquEte du monde. 

11 se reprochait les intermittences de la cour qu'il savait 
devoir à sa fiançke et s'inquiétait, lui soldat nomade, de sa 
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détermination. a .Te n'ai point encore écrit 2 filrne Meese- 
rnaker. En uCrité, je crois que j'ai l'esprit frappé, je ne  
puis penser me marier qu'avec effroi. J e  suis tan1 occup& 
que je n'ai pas le temps de t'en dire davantage. D 

Cependant il trouvait celui de &fendre ses amis, comme 
vous allez le voir : 

Ypre, le 12 messidur, 2' année  de la République uue  et indivisible. 

a Ton gentil courrier est arrivé. Pourquoi ne l'as-tu pas 
expédik plus tOt. Florent Gujot &tait ici hier. Au rnatin, il 
est parti pour Ilunl\erqiie ou i l  ne doit pas rester lringtenips. 
De là il va du cdté de Calais et il retournera incessarnkent 
à Paris où il est a p p l k  par le Cornite de 16gislation. 

J 'ai eu d'abord le dessein d'envoyer de suite Ubert vers 
Florent Gujot poiir lui porter les ~;ii:ces justificatives de 
l'infortuné et sensible Thomaasin, mais avant d 'exkuter ce 
premier projet, j'ai et& voir le représentant Richard. J'ai 
confbré beaucoup avec le confident de ce représentant sur 
lequd je compte meme plus que sur Florent Guyot. Ce 
corifident, le citoyen Brutet, aprés avoir lu toutes les pikces 
m'a conseille amicalement de pr-&enter tout cela à Richard. 
Il m'a dit que Richard, plus hardi que Florent Guyot, saisi- 
rait  volontier l'occasion de rendre justice à un honn2te. 
Nous étions alors à table et j'affectais alors de plaisanter 
avec Richard qui, prive ainsi que moi d'un a:il; parait 
anssi &voir beaiiroup de mon liumeur. En  sortant de table, 
je lui fis lire la pétition de Thornassin, en lui disant que je 
rie corinaissais ce citoyen que par la vhéra t ion publique, et  
que je ne m'intkressais ü lui que parce qu'il me semblait 
que tous nos çoricitoyeris me sollicitaient à prendre sa de- 
fense, etc. Il me dit : u je pars de suite pour Lillo,. j'irai 
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voir notre ami Sauviac. (C'est cet adjudant-ghéral qui a Ctb 
blessé à Douay et avec qui je suis trés lié). Demain je re- 
viens, tu me remettras toutes ces piéces et nous arrange- 
rons cela. » Voilà oii j'en suis D. 

II prenaît aussi le loisir de leur ddnner des conseils et de 
les consoler en  s'oubliant lui-même pour secouer a iec  une 
aimable brusqiicrie leur misanthropie ou leurs chagrins 
imaginaires. 

Garid, le 25 brumaire, 3' année de la Répulique une et indivisible. 

(( Lü lettre de Paris m'a prouve que si ta santi: était 
affaiblie, les facultEs n'ktnient point éteintes, et cette certi- 
tude m'a donne les plus grandes espérances pour ton i.etn- 
blissement. Mais il faut Stre raisonnable et ne plus suivre 
les impressions d'une imagination dBrbglée, et  surtout ne  
pas vouloir combattre des pericliants inbincibles. Tu m'en- 
tends, n'est-ce pas?  Allons donc, viens vite que je te bourre 
d'importance ici tout i mon aise. 

u Si tu viens, apporte mes ariettes italicnnes et surtout le 
duo que j'ai demande 2 maman. )) 

Anvers, le 16 nivôse, 3' annke de la Républiquc une et indivisible. 

(( J'ai recu, mon cher un i ,  la Icttre du 3 n i v h e  et je 
m'imagine que tu auras a u A  r q o  celle que je t'ai ficrite 
depuis et  dans laquelle tu auras trouvé une Icttre pour 
FElix. 

(( Je  ne réponds point à ton long bavardage pbilosopltique 
qui paraît rkdigé par un r;iisnnneiir,   nais lion par un sage. 

Lorsque tu vins 5 Gand, tu me paraissais avoir enfilé une 
meilleure route, mais il me parait que tu  es encore une fois 
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dhoyé.  Quand seras-tu convaincu que la. plus grande folie 
est la tristesse. Elle ne change, ni ne fait naître de nou- 
veaux ~Mnernents.  Mais je crie dans Te désert, et pour ne 
pashhn~aider à nion tour je chimge de siijct. 1) 

Quand ii lui, il est des plus pliilosoplie : 

Au quartier-gSnérai d'Utreciii, le 4 messidor, 3' annhe rbpublicaine. 

u .... La fureur des élëments conspirent ainsi que celle 
des hommes contre moi et  ni 'enlhera peut etre un jour ma 
pauvre petite fortune; qu'importe, je suis prépare a tous 
les kvknements. Si je n'ai pas la sagesse en partage, j'ai du 
moins un peu de patience et beaucoup de fermet&, ainsi sois 
ti~anquillc et crois même que je puis, dans de certains cas, 
me 11asser de condoli.ances. 

(( .... Le tableau des officiers gt!nér8aux qui doivent être 
employks h l'avenir est enfin arri~c!. .Te reste B l'arrnke du 
Nord, en  qualitt! d'adjudant-général. Les promotions qui 
avaient kté projetées n'auront lieureusement pas lieu. Beau- 
coup de généraux vont Btre obligés de s'en retourner chez 
eus.  D 

Ce n'est pas seulement un homme des camps ii la vie 
tout en dehors, uniquenient prkoccupé des choses militai- 
res et iridiffërerit h tout ce qui n'est pas marmuvres et 
combats. Il sait se  faire une opinion sur 1'Cta.t des esprits 
et la politique à. suivre en pags conquis : 

De Breda, le 20 pluvidse, 3' annie de la République une et indivisible. 

c Je veux te parler de la Hollande, parce que je m'ima- 
gine que tout ce qui s'y passe dans ce moment doit singu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



liérement intkresser les patriotes qui savent apprkcier l'im- 
portance de cette conquête. Mais la lenteur des démarches 
du peuple hollandais, sa constante indolence, m'empkhent 
de deviner ses sentiments. 

(( On dit qlie les Hollandais aiment la liberté. Si toute 
l'Europe ne  le disait pas, je ne pourrais le croii-e. J'ai trouve 
parmi les habitants des petites villes de la Flandre hollan- 
daise e t  dans les campagnes des âmes républicaines, mais 
jusqu'aujourd'hui je trouve les habitants des villes telle- 
ment avilis par l'avarice qu'ils rie semblent animés que par 
ce sentiment ou plutdt par cette odieuse passion qui est elle- 
même l'abnkgation de tout sentiment généreux. Les campa- 
gnards cultivateurs sont attachés au stndouder par fanalis- 
me et par habitude : par fanatisme, parce que les prgtres 
rdformCs sont à peu prks aussi fourbes que les prktres ca- 
tholiques et tout aussi partisans de la suprême puissance; 
par habitude, parce que la maison d'orange est la plus riche 
famille de IIolla~ide et qu'ellc a en pi-opribté une grande 
partie du territoire hollandais. 

(< Les assignais ne vont point ici et on s'intéresse tant au.; 
F ranp i s  qu'on paraît vouloir les laisser mourir de faim. 

« Iios braves soldats sont sages et patients, particiili8re- 
ment l'infanterie et l'artillerie, ils niéritent les éloges de 
toute la nation francaise. Ils supportent avec tranquillitk 
tous les genres de privations sans murmurer, .ils attendent 
avec autant de dorilit6 que de confiance les ddciçions des 
reprksentants du peuple. 

« On dit que l'esprit public est bon h Rotterdam et Ams- 
terdam, j'espéix y aller iin jour et  je tâcherai d'observer 
de mon mieux. Mais malgré ce qu'on dit de ces villes, plu- 
sieurs officiers instruils ni'assurent que d m s  c'e pays les 
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militaires y sont peu considérijs. Pl i~ tua  y rBgne et parait 
g rkgner seul. Je  ne suis plus étonne que l'avarice de la 
Hollande ait kt(: tellement mkprisee que les Autrichiens 
avaient adopte celte phrase pour designer un  lâche : 
x Il aime l e s  oranges. n Lorsque dans un état les défen- 
seurs de la patrir: sont avilis, on ne trouve bientdt plus que 
des lâches pour sa défense. 

« Si nous voulons que la Hollande agisse de concert avec 
nous au printemps. i l  faut nécessairement révolutionner ce 
pays. 3on pas le rholutionner à la m a n i t h  de nos affreux 
terroristes, ni de nos cupides financiers, mais éloigner des 
armées et de l a  marine tous les partisans déclares du sta- 
douder, qui me paraissent Gtre en trks-grand nombre. 

« Ce qui se passe en Frarice nous occupe beaucoup ici. Les 
uns se rc!jouissent de voir la Convention ne suivre constam- 
nient que le sentier de la raison et de In justice, les autres 
prktendent que l'aristoc1,atie se relkve sourdement et  com- 
mence à dominer dans les départements. L'aristocratie do- 
miner?  J e  t'avoue que je ne puis croire cela. N'est-ce pas 
un  fanthme qu'on nous prcSsente pour noiis entraîner encore 
à des niesures sanguinaires et nous faire perdre de vue les 
véritables principes de In. libertk. d'ai depuis longtemps 
tant de mépris pour cette espèce d'hommes (( que nous 
appelons assez improprement aristocrates x que je n e  puis 
plus les craindre. n 

Sa correspondance vous montre qu'il était un letti.6 et un  
artiste.-Tjn jour il réclame sa flîite et  ses ariettes, un au- 
tre il kcrit de Niddelbourg, car il a fa i t la  campagne de Hol- 
lande en 1'795-96 avec Souham, et y prend ses quai-tieics : 

Je  t'ai annonce que je tenais maison, mais, i l  me nianque 
beaucoup de choses que j'aime mieux faire venir de Douai 
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que de les acheter ici .... Tu mettras tout cela dans une 
malle. dans laquelle tu mettras de plus les livres suivants : 
le Dictionnaire italien d'Alberti, 2 vol.; Le Tasse, 2 vol. 
J'oubliais ceux dont j'ai le plus hesoiri, les deux volumes 
de nezout que j'ai laissés k Douai, j'ai ici le 4" et  le 2" i l  
faut m'envoyer le 3" et  le 4A. 

a Tu me feras plaisir de faire arranger mon violon. (Vous 
siivez qu'il fut un des fondiiteurs de la Société Ptiilharmoni- 

que), et de me l'envoyer cn le hisant enfermer dans une 
caisse .... J'oubliais de te dire que Lccuillet m'a envoyé de 
la musique de Paris ... . )) 

Toutes les commissions dont il le çliarge ne sont pas tou- 
tes aussi peu intéressantes. - (( Ti1 t'y prkser1te1-as de ma 
part. ... tu trouveras une bonne mére, trois jolies demoiselles 
et tu emhrasscras tout cela au nom de ton adjudant-général; 
prends le plus que tu poiiriïis dc baisers, tu me rendras 
tout cela en gros et  en  détail. D 

A Middelhour-g il  est un peu nialade de la f i h r e ,  il ras- 
sure son ami : (( ma santc) est lionue, pour t'en convaincre 
qu'il te suffise de savoir que je m'amuse présentement C 

iii-e la traduction de Tibulle par notre Xirabcau. D 

Un malade qui lit Tibulle rie souffre peut-Ctre que du 
mal d'aimer ! 

Mais c'est un  malade inipruderit, un corivalescent indisci- 
pliné. Il se fait mettre en pknitence par Monsieur le Docteur : 

Midtlelbourg, le 19 venilemiaire, 4'annee de la République. 

« .... Je  devais partir aujourd'hui 19 ainsi que je te l'ai 
annonce, il y ü quatre jours. Avant-hier j'ai sorti de ma 
chanibre pour aller faire nies adieux A de  très aimables 
femmes. La nuit suivante, la f i h r e  m'a repris, et mon doc- 
teur h fait un tapage du diable. II m'a remis aux arrêts e t  
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me fait prendre encore aujourd'hui medecine, et  ne veut 
consentir i mon depart que dans quelques jours, mais je 
ne sais pas bien ce qu'il entend par ces quelques jours. Au 
fait, c'est un  brave garcon, un jeune homme humain et 
rempli de connaissances. Nous sommes bien heureux de 
l'avoir dans ce pays. n 

Toutes ces disiractions, qui sont d'un homme d'esprit ne 
l'empechent pas d'être un excellent officier : 

« Le Gouvernement a mis aujourd'hui le nouveau tableau 
des officiers gknkraux qu'il voulait employer, il y a plus 
de Ia moitié des gkrikraux et des adjudants-gknéraux de 
I'arrnée du Nord de supprimbs, je suis au nombre de  ceux 
qu'il a jugi! -à-propos de conserver, quoique je mette peu 
d'importance k cela, j'ai cependant senti que mon amour 
propre aurait un peu souffert dlt\,tre place au rang des ex- 
clus. )) 

On pensait si peu se priver de  ses services qu'il devait 
bientût passer i l'armée du Rhin, il l'espérait déjk en 1797. 

I l  n'aime cependant pas la guerre pour la guerre ! 
(( Tu ne saurais croire, écrit-il peu aprés, comhien je 

dijsire la paix, j'espbre que nous ne la manquerons plus 
cette fois, mais je dksire qu'on force les Anglais à nous ren- 
dre nos possessions ou qu'on aille dans leur propre pays les 
punir de tous le mal qii'ils nous ont fait, avec de l'énergie 
cela est plus facile qu'on ne se l'imagine. 

a On dit, écrit-il quelques jours aprés, que les trois divi- 
sions francaises qui sont en Hollande vont faire partie de 
l'armée d'Angleterre. Mais je puis encore deviner si je se- 
rai de l'expddition, je le desire, car j'aime beaucoup les 
guerres. D 

L'expédition d'Angleterre n'eut pas lieu et quand il quitta 
9 
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la Hollande ce fut décidkment pour le Rhin ; il avait 6tb un 
moment question de l'Italie : 

Bergopzom, le 1.1 fructidor, 7"nnée républicaine. 

6 La celérite que tu as mise à me répondre et  le ton 
amical de ta lettre m'ont fait infiniment de plaisir, mon 
cher Miche. Tu es toujours bon ami, mais tu n'es qu'aima- 
ble quand tu le veux. Si tu t'affliges de mon départ d'Italie, 
corisole-toi, je commence croire qu'il n'aura pas lieu et je 
n'ai, je crois, pas besoin de m'inquiéter beaucoup pour 
aller combattre nos ennemis parce que je ne puis douter 
qu'ils n'aient le dessein de venir nous attaquer dans ce pays. 

<( ,Je ne puis deviner ce que fera le roy de Prusse. Sans 
lui, la coalition aura 80 à 100 mille hommes dans quelque 
temps sur le Bas-Rhin, et je ne  vois pas ou sont les troupes 
que nous leur opposerons. J e  fais ici tout ce que je peux 
pour decider les Hollandais à se mettre en mesure. J e  trotte, 
je cabale, etc., et  rien n e  se fait. Qu'il est cruel de p r h o i r  
des malheurs et de ne pouvoir les éviter. Yimportc il faut 
aller tete baisske et tâcher de trouver. en  soi l'knerçie que 
nous avions tous en 1798 et 4793, et surtout ne  s'occuper 
du passe que pour kviter les fautes qu'on a faites. 

(I Et  moi aussi je suis seul, mon cher, et  depuis bien long- 
temps, et une trop longue exphience me prouve que 
1'6tourdissement n'est pas le bonheur. Si tu désires sincb- 
rement de venir passer quelques temps avec moi, que ne 
te presses-tu de venir ici. Nous aurions encore le temps de 
voir la Hollaiide ensemble et peut-ktre que tu me deciderais 
h faire le saut périlleux ... . Tu dois m'entendre. D 
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Bile, le 7 floréal, 8" annke rCpublicaine. 

c .. .. L'armée vient de passer le Rhin, sans beaucoup 
de dificulte, la gauche seule s'est un peu battue. Le chef 
de brigadc Crancé, beau-fils de herl in de Douay, y a étk 
tu6 et un cheF de brigade d'infanterie que je connaissais 
be;iucoup, riomrri8 Vnrre. J e  crois que l'ennemi tâche de se 
rassembler dans cc moment pour nous livrer bientôt ba- 
taille. Ce ne  sera qu'aprés cet irriportarit tivénemerit qu'or1 
pourra prksager les résultats de cette campagne. 

(( Notre arnlke est assez belle, on croit que notre infanterie 
est un peu plus nombreuse que celle des Autrichiens, mais 
ai& je pense q~i'ils ont plus de cavalerie que nous. 

(< J e  vais demain passer à mon tour le Rhin pour aller 
prendre le commandement d'une brigade de la division du 
gknkrale Richcpanse. J'ai trouve prEs du génkral Moreau 
un des fils de  M. La Gorcc. J e  l'avois jadis vu ii Paris, je 
crois rnêrrie que je t'en ai quelquefois parlé, parce que je le 
trouvais bien instruit. II est maintenant adjudant-gheral et 
faiseur particulier du g8nk1.d en chef. ,Te crois que nous 
nous entendrons fort bien. B. 

L'activite et la responsabilit& du commandement conve- 
naient à sa nature énergique et 2 son courage: (( J e  quitterai 
Ic cluartier-général avec d'autant plus de plaisir que j'ai un 
goût décid8 pour le service actif. l'rés de  l'ennemi on a 

l'avantage de servir la patrie et on est point exposé 2 l'in- 
trigue des oisifs. )) 

Messieurs, je termine, non la carribrede ce vaillant hom- 
me de  guerre-car il combattit jusqu'à Waterloo,-mais la 
correspondance laquelle j'ai fait ces trop nombreux em- 
prunts. 
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Elle suffit à vous montrer le dessous de cette 8me héroï- 
que et à la  fdire aimer aprés qu'on l'a admirée. 

C'est le propre de  ces grands caractéres ne n'&tre pas, 
comme on pourrait le croire aux exploits qu'ils ont faits, 
ci.ées tout d'une piéce et faits pour ainsi dire de bronza. 

Il devaient avoir de la guerre une autre conception que 
celle que notre kducation meme militaire nous inspire. En 
tout cas leur bonne humeur ne  s'en ressentait gukre et ils 
avaient cmiir et âme qu'ils ne craignaient pas de montrer. 

J e  ne peux mieux laire que de reproduire ce que 
Saint-Beiive disait au genhral Joubert : 

« Il nous représente bien avec toutes leurs qualites et dans 
leur bel enthoiisiasme, ces jeunes hommes enfants de la 
Revolution, sortis de  la classe moyenne éclaiée, ces volon- 
taires de 92, patriotes, répiihlicains francs et sincéres, mais 
instruits, bien blevbs; non moins oppos12s à tout regret et  
retour royaliste qu'a tout excés terroriste et au genre sans- 
culotte. B 

Par  lin contraste qui n'est point rare, dans le feu de sa 
plus brillante valeur il restait bon, humain, ouvert aux 
meilleurs sentiments, sensible. 

Ecoutez encore comment il félicite son ami du bonheur 
qu'il a d'être pkre : 

Au quartier-gknéral ti Bergopzoom, le 23 pluvibse an VI. 

u Je te remercie, mon cher Rlichel, de m'avoir annonce 
l'heureuse dElivrançe de ton kpouse, j'espkre que quand 
cette lettre te parviendra toutes tes inquiétudes sur le reta- 
hlissement de sa snntk seront dissipées et que tu ne res- 
sentiras plus que la joie d'être pkre. Dis-moi, mon ami, cela 
attache-t-il davantage à la vie. J e  me l'imagine du moins. 
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Mais qu'ai-je hesoin de penser à cela. C'est une consolation 
que je ne connaitrai probablement jamais. Tu t'es cru sou- 
vent malheureux, et tout en  te plaignant combien de  fois je 
trouvais ton sort digne d'envie. Tu as connu l'amour et ses 
douces .jouissances, aujourd'hui tu sens doubler ton exis- 
tcncc, et moi ... oh, mon cher Miche, si tu etais ici dans ce 
moment je sens qu'il faudrait répandre des larmes devant 
toi et t'en faire connaître la cause. Juge donc si jc désire de 
te voir. 

u J e  te prie de m'envoyer la partition du Barbier de Si- 
vi l le  par les diligences, à l'adresse suivante: Mm' Reyns, 
in  de Kepoort Straat op de Hoek van de Zwart suster strüat, 
à Anvers, pour faire remettre à IIIc'l"'enderst, B Bergop- 
zoom. Tu peux y joindre Ines dictionnaires anglais de Boyer, 
car il SC peut qu'on mc fassc voyager dans ce pays. J e  viens 
de recevoir par la r n h e  voie une caisse de Paris que Lceuil- 
let m'a expédié. J e  te prie de lui envoyer une lettre de 
change de deux cents livres. Voici son adresse : au citoyen 
Felix Lccuillct, rue de la Marche, au Marais, no 13. J e  dB- 
sire que tu lui envoies cela de suite. > 

l'lus tard il aura, lui aussi, cette joie longtemps attendue, 
et i l  pourra songer-douce tréve aux prtocc,upations d'une 
vie tourmentée - que son petit viendra un jour faire sa 
cour à hIelle Lolote. 

Au quartier-gènéral du Rosendael prés Dunkerque, 
le 14 pluviôse an XII. 

(( Mon cher ami, j'ai tard& de te repondre et de t'accuser 
réception de l'Histoire d'Angleterre que je lis avec beau- 
coup d'intkrdt. Je  ne connaissais l'histoire de ce pays que 
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par le P. d'Orléans, qui est rempli de de partialité en fa- 
veur du parti catholique. 

d'ai vu à Ypres les livres de diplornatic que tu y as en- 
voyés. J e  crois que c'est un bon ouvrage, mais je ne  puis 
m'en occuper dans ce moment. Envoie-moi la note de ce 
que tout cela t'a coiitk, je t'en ferai remettre le montant. 

Mimi et RIm" D. . . . sont venues nie voir, elles sont 
chez moi dans ce moment ; elles te disent l'une et l'autre 
beaucoup de choses a m i d e s .  Mon petit se porte fort bien. 
Si cela continue, tu le verras un jour courir chez toi, et 
faim sa cour à Mdl" Lolotte qui, à raison de son sexe et d e  
son âge, lui donnera des petites lecons de  sagesse. > 

Voulez-vous un  dernier trait qui vous le fera trouker plus 
affable encore et  plus aimable parce qu'il y montrera son 
âme, toute son $me. Des questions de caii.ii:re les avaient, 
sa femme et  lui, partagks d'avis. Durutte avait sollicité 
contre le désir de sa femme et de sa famille. 11 en était 
rksulté quelque froideur. L'ami Miche etait le confident des 
bons et mauvais jours; la genérale lui adresse la lettre que 
son mari lui kcrivait, toute empreinte de sollicitude et de 
tendresse : 

Le 1D vendémiaire, an X. 

a Ma chére Mimi, depuis mon dbpart d'Ypres je vous ai 
causé de vifs chagrins, mais si vous saviez comhien j'en ai 
moi-meme souffert, vous cesseriez de m'accuser. Pour m'ex- 
cuser j'ai trop de choses à vous dire pour l'entreprendre 
dans ce moment. l e  vous assure qu'une demi-heure de con- 
versation bannira toutes vos inquiétudes et  tous vos soiip- 
cons. 

( Si à la réception de vos lettres j'avnis kt6 plus calme, je 
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n'aurais pas hksitk de vous rkpondre, mais elles me cau- 
saient de si vives &motions que ma raison en était presque 
troublée. S'il avait été en  ma puissance de calmer vos in- 
quiétudes, je me serais empresse de l e  faire, mais mes let- 
tres ne pouvaient renfermer que des expressions Iagues qui 
auraient infailliblement augmenté vos chagrins et vos soup- , 
çons, parceque j'ignorais ce que j'allais devenir. Car je vous 
avoue franchement que si je n'avais pu m'exempter de 
m'embarquer, je vous aurais engagke à suivre l'avis de M .  
dc R.Iessemaker qui dksirait que nous attendissions la paix 
géndrale pour nous unir. 

u J'attends avec la plus vive impatience de vos nouvelles. 
Votre sant6 m7inquiéte et  je commence à craindre que vous 
ne soyez un peu cliangée, ou du moins un peu aigrie. 

(( Apprenez-moi donc bicntst que vous etes toujours pour 
moi la meilleure des créatures. J'espEre qu'à mon tour je ne  
tarderai pas avous donner des preuves de la vbrito de mos 
sentirnerits et de ma corista~içe. 

« Si votre papa et votre maman et vous-même vous vous 
dkidez h terminer aussi promptenie~it que je le désire, 
écrivez-le de suite à RI. Michel. Cette nouvelle lui fera le 
plus grand plaisir; il est certainement mon ami, celui de  
votre maman et le vôtre. II a ressenti vivement les peines 
de tout le monde, il est juste qu'il partage leur satisfaction. 

w J e  termine, ma chère Mimi, cette lettre, e t  il me semble 
que j'ai beaucoup plus à vous dire que quand j'ai cnmmencB. 
Je  finirai par vous conjurer de ne plus penser au passe et 
de ne consulter que votre m u r  en  me rkpandant. 

(( J e  vous jure que le mien vole vers vous. s 

Votre F. DURUTTE. 
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Voilà qu'en fermant ce reliquaire, j'ai comme le remords 
d'une mauvaise action. Elles n'avaient point Et& écrites, 
ces lettres, où un ami ouvrait son cccur à son ami, pour 
ktre violees par l'indiscrktion d'un ciirieiix. 

Que la mdmoire de ce brave me pardonne si, à l'admira- 
tion qu'elle mcirite, j'ai contribue à joindre beaucoup d'intérkt 
et de sympathie. 
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RECEPTIONS DU PRINCE DE CONDÉ 

A DOUAI 

Par Rn. le Pi-&aident De YOIrT~IXCIEOWlE: 

1782-1 783 

Lecture faite par' M. B, RIVIERE 

Nenzbre honoraire (1) 

Le vendredi 12 juillet 4 782, G a s p a r d - P h i l i p p e - J a c q u e s  

de Pollinchove, premier président du parlement de Flandre, 
tranquillement et comniodcmeiit installe dans son cabinet 

(1) Les documents originaux que naus publions ici pour la première fois 
font partie du  manuscrii 1002, t. IV d.: la Bibliothèque communale de Doiiai. 
Les principaux personnages dont il y est question sont : 

M. de Polinchove (qu'il ne faut pas confondre arrec son père et son grand 
père, tous deux premiers prbsidents du Parlement de Flandre], naquit à 
Douai, le 25 juillet 1737;  il fut le dernier prbsident de ce Parlement. Il 
Bmigra pendant la Révolutiun, et mourut à Tournai, le 21 fëvrier 1816. 
M. de Calonne (Alexandre-Charles), né à Douai, le 30 janvier 1734, Btait 

alors intendant de Flandre, à Dunkerque. Quelques mois plus tard il devait 

être nomme contr6leur des Finances. 
Le prince de Condé était le grand-pére du duc d'Enghien, qui fut fusillé 

par ordre de Bonaparte, aprks un simulacre de jugement. Dans son voyage 

erl 1783, il Btait accompagne de son fils, le duc de Bourbon, celui& même 
que l'on trouva pendu B I'espagnolette de sa croisée, en 1830, 
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de travail, se r e m h o r a i t  non sans grande satisfaction Ics 
lijuanges et  les compliments qui lui avaient kt6 üdreçsks dis- 
huit mois auparavant, lors de son installation ( 1 ) .  Surtout 
la pibce de vers, oiyerte par les &coliers du Collkge d'An- 
chin @), chatoiiillait quelque peu sa vanitk. Aussi voiilut- 
il la relire. Peuh ! Des vers quelconques, de cir*constance, 
pour ne pas dire de commande, mais ils ne coiitiennent que 

* Nous les voyons rbcompensés, 
LiFionneur est venu les chercher 

Ces vertus desint6re~sées, 
Qui n'aspiraient qu'à se cacher, 
Qu'ébloui d'un éclat frivole, 

L'ambitieux veille et s'immole 
Pour obtenir un plus haut rang : 
L'âme du sage est bien plus grande; 
Pour lui la vertu le demande, 

Il y parvient en le fuyant. - 
Quel espoir! quel heureux preiage, 
Que le choix d'un tel Magistrat ! 

Ici la vertu, d'âge en âge, 
Marche B la tête du Sénat ! 

Rival de son illustre père. 
L'héritier d'un nom qu'on révkre, 
Peuples, va combler vos souhaits : 
Le vœu de son cœur magnanime, 

Est d'6terniser votre estime, 

En perpktuant ses bienfaits. 
- 

Ainsi la timide innocence, 
En lui retrouvant un vengeur, 

Bravera la veine puissance 
De l'injuste p e r w h ~ t e u r  : 

(2) Imprime A Douai par Wilierval. 
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Toujours a r m h  par la justice, 
Son bras enchainera le vice 
Frtmissant et désesphi ; 

Et  du pauvre l'humble héritage, 
Jamais ne sera le partage 
De l'usurpateur décore. 

- 
Vous acqukrez un secorid père, 
O vous ! don1 le sombre rkduit, 
Triçte séjour d e  la misère, 

Cache la honle q u i  la  suit ! 
Dii malheur qui nous  environne 
Déjà le bienfaisant Calonne 

Repousse les traits rigoureux : 
Eiiflammé d'une noble envie, 
I'ollinchove voûra sa vie 
Du (sic) plaisir de vous rendre heureux. 

- 
C'est par  là que  brillant de gloire,  
Et s i r  .ie 1 immortalité, 

Son nom consacrb par  l'histoire 
Vivra dans  ia postérité : 
On dira : fils d'un homme illustre, 
A son pkre il donna d u  lustre ; 
Car il ne  pouvait l'effacer. 
On dira pour c z t  effort suprême, 

Calonne Btait l i  v r r iu  mSme, 

II 11arv:rit à Ic remplacer. 

Evideninient Boileau eut trouve bien à y redire. Mais ce 
sév&re censeur était mort depuis longtemps, et, somme 
toute, cette poésie n'était-elle pas l'expression des senti- 
ments de cceurs jeunes, honnêtes et siricéres ! Aussi M. le 
premier, tout eri se renversant dans son fauteuil, s'estimait- 
i l  un homme heureux. Toul marchait & souhait dans son 
parlement, ,aucilrie affaire ennuyeuse en vue, les vacances 
n'étaient pas loin, son bon cousin de Calonne allait etre 
sans nul doute, appelk aux plus haute destinees .... Une 
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lettre qu'on lui apporta mit brusquement fin a ce doux reve. : 
elle &ait de ce bon cousin. Mais en la lisant, le visage de 
M. de Pollinchove changea de couleur, le  sourire disparut de 
ses IEvres. 

Auhers, le  I l  juillet 1782. 

<r Nous venons, mon cher cousin, d'etre informes que 
u RI. le Prince de Condé qui vient voir les trouppes d'infan- 

terie en Flandre, en qualitd de colonel gérikral, ainsi que 
« son régiment en garnison à Lille, arrivera le 4 9, a Cambrai, 
(( le 20 au soir à Douay, le 2 1 i i  Lille ou il séjournera le 22, 
« et le 23 h Ilunlierque d'ou il se rendra à Calais. J e  vais lui 
(( &rire de concert avec hl. le Prince de Roheq pour lui pro- 
(( poser les arrangements dont nous sommes convenus pour 
u son logement dans les diohrentes villes. Xous J avons 
u compris qu'il logerait chez vous, le 20, et  que vous le r e -  
a cevriez à Douap, ou je me rendrai le rncme jour. M. de 
a Robeq le logera à Lille et je le logerai k Dunlierque. Je ne  
a: doute pas que vous ne  souscriviez volontiers à cette disposi- 
a tion et j'ai crû pouvoir Ccrire en  conséquence en votre nom, 
a même sans avoir r e p  votre réponse, p;trcequ'il ne serait 
a pas d6cent pour nous et pour la dignité de votre place que 
u cela fut autremerit. Si M .  le Prince de Coride accepte ~ i o s  
u propositions, comme je le prçsume, je vous en informerai 
u sur le champ. 

a Je sais que vous n'avés pas encore place de lit diins l'ap- 
« partement d'en bas ou ce prince a déjk couclié. Rlori pére 
(( vous prie de faire prendre chez lui celui qui vous convien- 
u dra le mieux, de ses deux lits cramoisis. 

« Je vous conseille de ne lui donner le samedi à son atmri- 
a vke qu'un souper trks peu nombreux, c'est-à-dire de n'y in- 
(( viter que les deux colonels de votre garnison, M. D'Orbai, 
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(( M. de Fredi, M. de Marfaing et M.  de Villedieu. Je  crois 
(( que ce sera ce qui lui plaira davantage. 11 aura vraisem- 
(( blahlement 5 011 6 personnes k sa suitte, ce qui vous fera 
(( un souper de i ?couver ts .  J e  crois qu'il dinera le lende- 
u main à Douai, et vous pourrks lui donner un diner de 
20 à 24 personnes. 

(( Je  vous conseille fort de ne prier aucune femme, pour 
(t Cviter l'embarras des étiquettes. J e  ne vous verrois à 
K Douay que JImc de Cossii el  hlme de Villedieu qui fussent 
(( dans le cas de manger avec lui, ou peut-être encore une 
(( ou deux autres, telle que Mme de la Grange, BIme de Roisin, 
(( si elle y est, RIme de Calonne, femme du chevalier d'lion- 
(( neur. Mais en vous bornant à celles-lk vous vous faites des 
(( tracasseries dans votre compagnie. J e  crois qu'à Liile et à 
a Dunkerque, nous ne  lui donnerons pareillement que des 
u dinEs d'hommes. Au surplus vous saures quelques jours à 
a l'avance ce qu'il aimera le mieux, je vous le marquerai. 

(( Adieu, mon cher cousin, j'arrivè de Ilunkerque et je vais 
demain ii Lille. J e  n'ai pas voulu diffkrer a vous donner 

(( cet avis. 
(( I l  y a grand bouleversement dans le ministére anglais. 

(( I l  semble que le parti royaliste 5 repris le dessus dans le 
(( débat qu'il y a eu sur la question de savoir si l'on aceorde- 
(( roit I'ind@cndancc de l'Amérique. Le duc de Bedford qui 
c est pour le roi, ayant soutenu la nkgative, l'a emporte. Le 
« lord Schelburne s'est joint i. lui ; tous les autres rriiriistres 
« ayant eu du dessous ont donnb leur dumission. M. Fox etoit 
a à leur tete, le duc de Richemon, Keppel, le chancelier M. 
(( Burck, e n  un mot tous les ministre, excepte Schelburne, 

ont suivi son exemple, et il n'y a plus d'autres ministres 
u que ce dernier. Qu'en resultera-t-il pour la paix? Il  est a 
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a craindre qu'elle n'en soit fort retardée. Au reste, c'est une 
« révolution dont on ne peut pas encore calculer les effets. 

(( Le Parlement de Paris a nomme des commissnires pour 
(( l'examen de l'6dit portant tktblissernent d'iiri 3c ving- 
« tikme ; il a dû être enregistré mardi dernier, si l'on a pas 
(( arrSté des remontrances. )) 

Ponr une mauvaise surprise, c'en était une ! II y avait de 
quoi envoyer le cousin au diahle ; c'est en vain que ce cher 
cousin essayait de dorer la pillule, elle était ambre. II avait 
beau lui offrir les lits de son phre, dire que ce n'&ait qu'un 
souper, qu'il n'ktait pas besoin d'inviter de dames, l'assurer 
qu'il serait près de lui qiielques jours avant pour l'aider, et 
lui envoyer une cliroriique étrarigére. .. . 

Mais les rkcriminations n'avanceront pas les choses. 
Aussi notre brave honirrie de l'rksiderit tira i lui une feuille 
de papier et ,  aprbs rdflexion, y jeta ses notes. 

(( Point du tout de jeu, ni concert. 
(( Corrirriencer 2 danser k 5 heures. 
<( Ilanser dans la grande chambre et dans la chambre 

« qui la précéde, placer les violons de la grand-chamlire 
a dans les croisfm en plapmt dcs gradins dont on garnira 
« le çûté de la cour de plmclies pour mettre les rnusir:icns 
(( l'abri du froid et des injures de l'air. 

« Eclairer la grand-charribre de girandoles et  de bras 
(( placés alternativement sur les pilastres de la boisserie, ce 
« qui fait pour les feriestres deux braç, pour la cheminée 
cr deux autres, ou pour les paneaux de boisserie côt6; pour 
a le c6te opposé aux feriestres, deux girandoles et un  bras, 
(( pour le c6té vis-à-vis la cheminke 2 bras et 2 girandoles, 
u ou 3 bras et 2 girandoles. 
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u Placer u n  trumeau sur l a  cheminke. 
(( Faudra-t-il placer un lustre ? 

« Eclairer la chambre qui précéde du lustre, et  des hras 
de cheminke, plus 2 bras au trumeau des fenestres. Fau- 

(( dra-t-il éclairer davantage en  placant des bras ou çirando- 
(( les sur la tapisserie vis-$vis des fenestres et de la chemi- 
(( née. On n e  peut placer rien sur les panneaux des boisse- 
(( ries prés les portes qui, étant ouvertes, laissent peu de 
« place, et les lumiéres y seroient vivement agitées par l'air. 

(( OU placer les violons dans cette chambre ? On peut les 
G mettre dans le coin &nt à droite de la porte par ou l'on 
(( entre. On feroit o u ~ r i r  l'armoire prés de la chemin& pour 

les .placer dans 1';illée par o i ~  l'on va au  palais? Mettre 
c des banquettes dans les deux chambres. Ne conviendrait-il 
« pas d'y laisser quelques fiiuteuils ? N 

Pas de  dames, comme il y va mon cousin, se dit le P r &  
sident, et aussitdt d'kcrire : 

(( Faire Bter le lit oh couche mon domestique et disposer 
« cette chambre pour servir de garde-de-robe pour les fem- 

mes en y p l a p n t  chaises percées, pots de  chambres, etc.; 
a fermer la porte qui sert de dkgagemeiit pour aller aux cui- 
(( sines et à la cour, afin qu'elles n'y soient pas interrom- 
a pues par quelque curieux. a 

Entre autres qualités, hl. le  Premier a l'expression 
juste. 

SOUPER 

« Les tables dans l'appartement sur la rue, et au nombre 
« de trois. 
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a Une dans l'antichambre, une dans la salle, porter ces 
a deux l i  si faire se peut i~ 30 couverts chacune ; une 3e 
r( dans la chambre à coucher de 18 ou 20 couverts pour les 
(( hommes, si le nombre des dames n'oblige pas i y en 
(( placer aussi. 

(( Mesurer I 'e~pace afin de s'assurer du nombre de places 
possible et  s'assurer si l'on a des tables qui puisseilt con- 

« venir, ou s~avo i r  où les avoir. 
u Louer les verres, assiettes, etc. 
(( Le souper en ambigu. 
(( Les jeus et les autres pr&autions proposees pour amuser. 
(( Le vin. Essaier de faire transvaser de celui qui file 

(( pour lui ûter ce d é s a g r h e n t .  
(( Mettre sur chaque flanc de table trois bouteilles alterna- 

(( tivement de vin de Bourgogne et de Champagne et deus  
<( de vin de Mulsaux seulement aux deux bouts. 

(( Une demie heures aprks que l'on sera B table, y placer 
< 8 bouteilles de vin de Champagne gris. 

(( Aprés une  heure et demie de table apporter du vin de 
(( liqueurs en  4 endroits de chaque table : et  aussitût des 
a liqueurs. Si l'on met des glaces, il faut qu'elle soient e n  
a fromage, quoique cela exigera beaucoup d'assiettes. 

(( Emprunter le moins que faire se pourra. i l'exception 
de l'argenterie e t  des choses qui se reconnoissent aisé- 

(( ment, surtout point de porcelaines et choses casuelles. 
K Avoir dans la chambre h coucher et cabinet des culié- 

(( res, fourchettes, verres, assiettes, pain et vin pour ceux 
u ne pouvari t Etre assis. 

(( Pendant le souper, quelqu'un qui veille sur l'&parte- 
e ment sur la cour ou il faudra que les violons soupent avec 
u décence et proprete. )) 

'Lin moment ebranlé, M. le  Premier a repris toute sa 
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lucidité d'esprit et a arréte ses dispositions aussi bien que 
l'eût pn faire le meilleur chef d'aimee. Et, s'il a des con- 
rrarikte, aura-t-il du moins ilne douce satisfaction, celle de 
voir filer son vin, son vin qui file ! Quelle excellente occa- 
sion. 

Le surlendemain, autre lettre de M.  de Calonne : 

Le Samedi soir. 

« J'apprens. mon cher cousin, que M. le  Prince de Condt! 
(( yeut arriver à Lille, le 211, assez matin pour voir son 
(( régiment avant le diner. En conskquence, il est à présu- 
« mer qu'il arrivera i Douay, le 20, vers 5 heures et  assez 
<( tôt pour voir les rhgiments qui y seront, peut-Stre méme 
« y arri~era-t- i l  avant diner, en sorto que vraisemblable- 
« ment vous n'aiirks qu'un souper it lui donner, le 20, 2 
« moins qu'au lieu de diner it Cambrai il n'arrive à Douay 
(( pour y diner. C'est ce que je saurai plus précisément 
u avant peu et  je vous en inrormerai. J e  vous embrasse, 
< cher cousin, et vous prie dlStre bien convaincu du  tendre 
« et immualile attachement de votre serviteur. 

a DE CALONYE. 

« J'aurni encore it recevoir le Prince à Arras, le 27. )) 

Le Prince dinera 2 Douai, mais, pour le souper, il ne 
faudra pas inviter de darnes. L'iritendarit y tient, c'est qu'il 
ignore les précautions galantes prises par son cousin, sans 
cela. ... 

16 Juillrt  1782. 

((-11 est vrai, cher cousin, que M. le Prince de Corid6 
r arrivera & Douay, le 20, avant diner. Si hl. dc Cossd lui 

1 O 
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(( donne ce jour Ih un diner militaire comme fera FII. de 
(( Mirepoix, le jour de son a r r i ~ é e  à Lille, vous n'aurbs 
(( que le souper auquel il me semble que vous inviter& 
n se.iilement les chefs des rkgiments et de l'état-major, avec 
a deux ou trois membres de votre c.ompagnie, tels que les 
a. dbputés qui auront harangue le Prince. Adieu, cher cou- 
(( sin, je pars pour .4ubers, &tant un peu inquiet de la sant& 
(( de rriori pkre q u i  est dérangée. 

(< A Lille, ce 46, à 5 heures du matin. » 

Jusqu'ici M. de Pollinchove n'a pas enco 
muriicution officielle du voyage du Prince 
lui arrive le 4 8 juillet, accompagnée de la 
du Prince et de l'itinkraire du voyage: 

ire recu de com- 
de Condk Elle 

liste de la suite 

l'aris, lo 17 Juillet 1782. 

(( Monsieur, 

(( Mgr le Prince de Conde accepte avec plaisir l'offre que 
a vous avés bien voulu Luy faire par M. l'Intendant, et 
tt j'ay l'honneur de vous envoyer la liste de  sa suitte. 

(( Je  suis trbs-flütié, M nsieur, que cette circonstance 9 
(( me mette il portbe d'avoir l'honneur de vous voir et de 
(( vous renouveller l'assurance des sentimens d'attachement 

et du respect avec lequel je suis, Monsieur, votre très- 
(( humble et  t r k s - o b h a n t  serviteur. 

LASCOUR. 

Liste de la suitte de Mgr le  Prince de Cowid 

(c M.  le comte de Choiseul, capitaine des gardes. 
(( M. le chevalier de Mintier, écuyer. 
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(( M. le comte d'Auteuil, gentilhomme d e  sa Chnmhre. 
(( M. le comte de Rahodanges. 
(( M. de Lascours. 

- 

u Un page. 
(( Un valet de clinrribre du Prince. 
u l in valet de chambre de M. de Choiseul. 
« U n  cuisinier. 
« Deux valets de pied. 
(( En postillon. 
(< Quatre laquais. 

-- 

Itinéraire du Pri~ace 

<( Le 19 juillet, de Chantilly à Cambrai. 
a Le 20, à Douay. 
u Le 21 et 23, a Lille. 

Le 23, à Uunkerque. 
u Le 2h., Calais. 
N Le 25, à St-Orner. 
(( Le 26, à Arras. 
N Le 27, à Paris. n 

Et ce bon cousin qui ne répond pas. M. de Pollinchove 
lui a demandk des renseignements ; il est dans l'embarras 
le plus profond. Dans deux jours le Prince sera i Douai, et  
si tout n'est pas prêt ! II faut absolument que M. de Calonne 
arrive au moins la veille, on a tant de choses rk lamer  
d e  lui. 

u A M. de Calonne, 

(( Lui parler du cérémonial pour In  c,ompngnie. 
(< Comment la députation se retire ? 
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a Jusqu'où la queue doit être portée ? 
K Si je dois lui présenter les membres de la compagnie. 
(( S'il faut avoir des voitures? 
u Si j'acconipagnerai lc Prince dans ses courses ? 
(( Si je mettrai la simarre et quand? 
u Si je puis lui présenter des placets? 
(( S'il faut que quelqu'un annonce les corps ou si c'est 

moi qui le doit (sic) prévenir. )) 

Enfin un courrier apporte une bienheureuse missive : 
elle est du comte de Kabodanges, explique bien des choses 
et donne la permission d'inviter quelques dames. C'est 
parfai t . 

Paris, ce 17 Juillet, au soir. 

(( J e  reçois dans l'instant, Monsieur, une lettre de M .  de 
w Calonne, qui me demande des ~claircissements relatifs au 
(( passage par Douay de S. A. S. filgr le Prince de Condé, 
K pour vous les faire passer. En vous rendant ce compte 
r directement, c'est tout au plus s'il vous parvient à terns, 
(( ainsi, trouvez bon, Monsieur, que j'aye l'honneur d e  vous 
u répondre, comme si voua m'eûssiez adressé ces questiüris. 

u Le Prince arrivera le 20, k Douay, vers onze heures 
(( du matin, il ira d'al~ord chez vous, Monsieur, profitant 
K de l'offre de logement qu'il m'a dit avoir recu de votre 
(( part. (Je pense que vous devez recevoir de M. Io Garde 

des sceaux l'avis'de son passage. (Si l'heure le permet, 
le l'rince ira visiter la Foriderie vers midy et demi, puis 

(( diner chez 11. de Cosse, dont il verra le rkgiment aprbs 
K diner, ainsi que le reste de la garnizon, ce qui l'occupera 
(( jusqu'üu soir. 
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(( M. dc Calonne me mande que vous désirez d'offrir à sou- 
(( per 5 M. le Prince de Coride, et de savoir les personnes 
(( que vous pouvez inbiter. Je sais que RI. de Cossé lui a bga- 
a lement offert k souper, ainsi, il faut vous arranger, k cet 
a egard, avec lui ; mais je puis vous assurer, R.Ionsieui-, au 
u nom de RI. le Prince dc, Condk, qu'il acceptera avec, em- 
(( pressement de souper chez vous, avec les membres du 
c I 'dernent que vous jugerez i propos d'inviter; quant aux 
(( darnes des officiers de votre compagnie, vous pouvez ega- 

lernent en inviter, si vous le jugez k propos, mais qu'il 
R me soit permis de  vous ajouter que vous ne  devez vous 
a gêner aucunement à cet bgard, le dbsir de S. A. S. &tant 
(( de causer le moins d'embarras possible aux lieux de son 
r passage. 

(( I l  partira le 2, l ,  vers 8 heures du matin pour Lille. 
(( d'ai 17houneur de vous écrire un peu a la hâte, j'ai le 

(( désir de remplir, en éclaircissements, tout ce qui peut 
N vous être agréable. En me rappelant les honnctetks que 
a j'ai reçues i Douay, partiçuliérernerit des priricipaux rriern- 

(( bres du  Parlement, je ne  puis effacer dc ma memoire la 
(( commission ficheuse dont je fus charge alors ; obligé par 
(( état de  l'exécuter, Rlessieurs du Parlement virent mes re- 
(( grets, et ma sollicitude de n'avoir pas asses de tems, pour 
u les leur exprimer autant que je l'aurois désire. J'eus 
(( même la satisfaction de recevoir de la pliispart l'assu- 
(( rance qu'ils avoient justement interprêté mes sentiments, 
a: qui ne pouvoient pas être equivoques, dans cette malheu- 
a reuse circonstance. 

u Je  suis avec un respectueux attachement, Monsieur, 
u votre très humble et très obéissant serviteur. 
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Jeudi matin,  A 11 heures. 

« I'rkvojant, Monsieur, que ma lettre vous arriveroit 
a trop tard par la poste, j'ai propose l'intendant de Il. de 
u Calonne de vous dbpêcher un courrier, il vous envoue 
« un des gens de M .  de  Flesselles, ami de son maître. 

Vous voudrez bien faire passer la lettre cy jointe à 
(( M. de Calonne par la premiére occ;ision pour Lille. N 

La joie du galant Prksident ne fut pas de longue duree. 
Arriva bientôt une lettre du cousin de Calonne, lettre si at- 
tendue, mais qui contenait une phrase désespkrante : pas 
de dames! Et la porte de degagement qui va de la. garde- 
robe aux cuisines qui vient d'étre fermée ! 

Ca 18 Jui l let .  

(( J'irai samedi matin vous voir. de t1.k bonnie heure, 
(( cher cousin, et passerai, i ce que j'espkre, la premiére 
u journée avec vous. M. le Prince de Condé qui ira diner 
c eliea M. de Cossé six personnes a sa suitte. Vous ne  
« pourrks pas les loger tous, mais il faut tâcher de loger 
u M. de R i t l ~ d ü n ~ e  qui  est son capitaine des gardes, et 
a RI. de Lascours, secr6taire du colonel génkrd,  il contient 
( que le ' l m  soit de plein pied avec le Prince. Vous nietlrks 
a l'autre en haut où vous voudrés. M. de Robeq arrivera 
u aussi B Douay samedi et il n accepte un logement chez 
u mon pbre où je le recevrai. J e  vous prie de faire dire 
u qu'on y tienne les appartemens préts pour samedi matin. 
u Au besoiri je poiirrili encore g loger une on deux pei-sori- 
a nes de la suilte di1 Prince, et niêrrie entre volre niaisori 
(( et  celle de mon pbre qui sera vacante nous pourrions 
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N loger tout le monde, surtout si au  lieu de prendre le lit 
« cramoisi qu'il vous a offert et  qui est bien i votre dispo- 
a sition, vous en ti~ouvics facilement un autre a emprunter. 
u Yous ferés ce que vous jugerés le plus convenable et le 
u plus commode pour vous. M.  de Rnbeq passe à Ilouay ce 
(( matin, et se chargera de cette lettre. On ne prira nulle 
a part aucune fcmme. J'imagine que le Prince trouvera 
(( bon que vous !assiés souper a i e c  lui les députés de votre 

compagnie qui l'auront harangué. J e  crois qu'il faudra 
u le lui fa'ie demander par M. de Rabodange à qui nous 
u en parlerons. Adieu, cher cous;n, jusqu'i samedi. D 

Le lendemain, autre lettre. Maudit cousin, on comptait 
sur lui pour la veille du grand jour et il ne pourra arriver 
que le matin même, mais quel cor-nectif agréable, inespkrk 
est glisse dans Iri lettre. Le Prksident est maintenant dans 
l'obligation d'inviter des dames, il ne peut faire autrmement. 

Décidement M. de Calonne est un drôle de  cousin. 

Le 19 Juillet 1784. 

a J e  ne pourrai pas, cher cousin, arriver ce soir & Douay: 
a mais j'y serai demain avant 9 heures par conséquent plus 
a de 2 heures avant le Prince. Les lettres que M. de Ra- 
<( bodange nous a envoykes p3i  un courier ne laissent plus 
r aucun doute. Puisque vous lngés 5 personnes, c'est tout, 
N car je vois par la lettre de RI. de Rabodange qu'il ne 
n fera que passer samedi à Douay et qu'il viendra coucher 
a le même jour à Lille. J e  crois que vous ne pouvbs pas 
(( vous dispenser de prier souper Mme de Cossé et Mme sa 
(( mere ; vous n'aurks que Mme de Villedieu a g ajouter et 

(( elle n'y viendra pas à ce qu'elle m'a dit. Il ne paroitra 
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(: pas ou ne devra pas paroitre extraordinaire que vous ayés 
a seulement h souper deux dames de la connoissance du 
a Prince et chez qui il aura dine cc jour-li. C'est une ex- 
a ception t r k s  naturelle et même forcke. 

u Adieu, cher cousin, M. de Lbvi viendra le 20, d'Arras 
(( à Douay l u  devant du Prince. Mais je crois qu'il retour- 
« nera le même jour à Arras. En tout cas je le logerai chez 
cr mon p8re ainsi que M. de Robeq. J e  vous e~ribrasse et 
u proffite d'une occasion. A demain. )) 

Enfin le grand jour est arrivé. Tout marchc à souhait, 
sauf une petite alerte dans l'apr8s-midi. On rkclarne des 
voitures pour les généraux. 

u Monsieur le Premier Président est priti de la part de 
« Monsieur le Prince de Robeq d'envoyer une ou deux ber- 
(( lines à la barrière pour le retour des gbnéraux. 

(( Son trés-respectueux serviteur. 
u CAPPUIS, ayde-manior. 

a: 20 juillet. m 

Mais ce n'est rien. Le souper est pr t t ,  dc taillo à con- 
tenter les plus difficiles. Que vous voilà loin des croquettes, 
des filets de  bœuf, des saumons avec toutes sortes dc sauces 
en aise, et des autres petits plats saris lesquels il n'y a plus 
de dîner de ckrémonie. 
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MENU DE LA GRANDE TABLE - 
PLATS DE BOUTS 

1. Un qiiartier de mouton d'Ardennes. 
2. Une carpe la Chamtiord. 

ENTRILES.-GRAS 
Une noix de veau a l'oseille. 

Un aspic de cerveilles de moulons. 

Canard aux navets. 
Une poularde à l'aspic chaude. 

Cane on au verd-pré. 
Une de fillets de  poularde A la chicore au  blanc. 
Cottelettes de  pigeons grillés. 

EKTR~ES.-MAIGRE 

1. Une de perches au beur d'écrevisses. 
2. Une anguille B l'italienne. 
3 .  Fillets dc  solles à la provençale. 
4. Urie de  truites .i la pluche. 

5. i'etiis pktes. 
6 .  Croque:te. 
7. Morue à la B5njarnioe. - 

SECOND SERVICE 
- 

R ~ T I  : 4 PLATS 

1. Dindonneau. 

2 .  Perdreaux. 

E N T R ~ E S .  

1. Casque d'amandes. 
2. Gatteau glacé, 

1. Haricots verds. 
2. Petits pois. 

1. Turbo. 

2. Ecreyisies. 

3. Solles. 
4. Esturgeon. 

,-NAIGRE (lisez : ENTREMETS) 

3. Goffres ti I'italieiine. 
4 .  (Eufs a u  caffë. 

LJ~GUHES 

3. Artichauds à l'italienne 
4. Choux-fleurs. 

GROSSES PIECES 
3. Une cascade. 

4. Un biscuit de Savoie. 
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MENU DE LA PETITE TABLE - 
P L A T S  DE BOUTS 

1. Quartier de mouton d'hrrlenneç. 
2. Une longe de veau. 

E Y T R ~ E S . - G R A S  

1 .  Un fillet de niouton d'hdeiines. 
2. Une poularde au consommé. 
3. Une de culottes de pigeons ii la rninutte. 
4. Une d'aillerons de pouhriiea. 

ENTREES.-XAIGRE 

1. Un potage d'anguilles. 
2. Une de perches au beur d'écrevisses. 
3. Truite d. la pluche. 
4. Crsquette. - 

S X C O N D  SBRVICE 
- 

1. Dindonneau. 

1. Haricots verds. 
2. Choux-fleurs. 

RÔTI : 2 PLATS 

2. Esturgeon. 

E N T R E M ~  
1. Rasette d'amandes. 
2. Gateau glacb. 
3. Goffrettes i l'italien e. 
4. Blanc mariger. 

LÉGUMES 

3. Artichaiids. 
4. Petits pois. 

GROSSES PIECES 
1.  Ecrevisses. 2. Truite. 

Tout à bien marche. Le Prince a quitte Douai à l'heure 
dite. 11 est parti ! 

Le President n'en veu t  pas a son cher cousin de Calonne; 
sans lui, il ns serait pas venu k bout de cette rkception,. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I l  songe qu'il 3 eu là une superbe occasion de lui faire 
sa cour et d'avancer ses affaires ; decidément il hiut le soi- 
gner. Vite, des pêches, pour le diner que cet excellent 
cousin offre au Prince, UiinLerque. M. le Premier en est 
aussitôt remercie. 

A Lille, le 22 Juillet 1782. 

0 

« de bous suis trés obligti, d i e r  cousin, et trbs sensible 
K à talittes vos attentions, vos pêches me font grand plaisir. 
(( J e  fais comme vous, j'en différe l'examen, et l'ouverture 
u de la boite qui les renferme ne se fera qu ' i  Dunkerque. 
c L'al-ibb de Marçtiienries m'a erivoyk des melons, et ma 
e smur des cerises, ainsi que des perdreaux, en sorte que 
(( je ne manque de rien. Le Prince a &té trks content de sa 
u rkception a Uouay et m'a parle de vous dans les meilleurs 

termes, c'est-h-dire en vous rendant toute In  justice qui 
(( vous est due. 

(( Je crois que votre Procureur Génbral se sera a p p e r p  
(( d u  peu d'accuail que je lui ai fait, quoiqu'il n'ait pas et6 
(( à s'en plai~idre. J e  nie suis seulement tenu fort en  ré- 
« serve et n'ai niillement c.herché les occasions d'entrer e n  
CC conversation avec lui. J'ai trop de sujet d'en étre mecon- 
C( tent pour qu'il me fut possible d'en user autrement. Il 
s peut bien dire que cela lui est égal;  e t  je dirois de  
(( méme sur ses petites t r - i p d e r i e s  dont je ne veux pas 
K même me soiivrnir. Vniis VOIE moques, cher cousin, de 
(( vouloir savoir cc qu'il m'en a coûté pour le çourier que 
x M. de Rabodanges m'a envoy8 ; c'est ma lettre qui l'a 
((, occasionné, et il ne  regarde que moi. 

(( Ide Prince nous a tenu au soleil depuis ce matin. Les 
u iiouppes surtout ont du beaucoup souffrir de la chaleur. 
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H Elle a kt6 telle que moi-mtme, je m'en suis apercu e t  ai 
N regretté d'avoir conservé le gillet ouatté. 

a J e  croiois que JI. de Habodange vous auroit marqué 
a comme il moi que parmi les commissaires des guerres, il 
a n'y avoit quo l'ordonnateur q u i  pût manger avec S. A.  
(( M. de Cossé ayant eu à diner RI. de Mnrgen~ie, il etoit 
(( tout simple qu'il soupnt chez vous, et l'y voyant je n'ai 
u eu garde de relever 'l'observation qu'on m'avoit faitte ; 
K mais comme il s'est beaucoup mis en avant, le Prince 
(( m'a demande s'il était ordonnateur, je lui ai repondu 
rc que non. I l  a dit ensuite k RI. de Rabodange : « Il y avoit 
(( là un simple commissaire des guerres qui s'&toit fourré 
(( dans la compagnie assez mal à propos D. Ceci soit dit 
u entre nous, cher cousin, et pour ne pas aller plus loin. 
a J e  ne vous en parle que pour que vous en gardit's le 
(( souvenir en cas d'occasion semblable. Adieu, je vais re- - 
(( joindre le Prince k la rrianeuvre et aller de 1k h 1ü Co- 
u médie où l'on nous donne Iphigénie en Tauride, sans 
a pitik pour les oreill& musiciennes. )) 
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Paris, le 5 Juin  1783. 

(( J e  ni'informe, Inon cher cousin, de tout ce qui con- 
(( cerne la marche dc Mgr le prince de Condé et son séjour 
(( à 1)ouay pour que vous sachiés d'avance tout ce que vous 
« a u r h  a faire. J e  viens d'apprendre que leurs Altesses, 
< (vous s a v k  que R I .  Ir: duc de Bourbon l'accompagne), 
K souperont le 20 chez M.  le duc d'Havre. Il comptoit leur 
u donner à diner et  vous laisser le souper. Il m'a consulte 
(( sur ce qui vous conviendrait davantage. J'ai considéré que, 
K descendant chez vous et y recevant les visittes du Parle- 
(( ment, il étoit naturel qu'il y dinat, et que d'ailleurs le 
« souper vous seroit plus incommode, d'abord parcequ'il 
u vous feroit coucher tard, ensuite parceque vos deux ap- 
(( partemens &tant ocçupiks, il est enibarrassant d'avoir à 
(( faire le déblai du souper dans les cliarribreç qui prkct!derit. 
(( J e  suis convenu avec M. le  duc d'IIavi.6, qui le Prince 
K avoit promis de manger chez lui, que vous auriks le dink 
a et  que vous lui laisseriez le souper. J'espére que j'aurai 

devint? ce qui vous plaira le plus. Bu reste, mon cher 
« cousin, nous nous verrons le 18 de bonne heure, je 

compte arriver ce jour là polir diner et mcme diner avec 
a vous, si vous voulés me donner un poulet sans facon et  
« sans monde prik, pour que nous puissions causer ii notre 
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(( aise. J e  compte arriver; vers une heure, et  je me réjouis 
u d'avance de tous embrasser avec toute In tendresse que 
u je vous ai vouke pour la vie. » 

M. de Pollinchove accepte sans murmurer cette nouvelle 
disposition de son cousin de Calonne. Il recevra les Prin- 
ces e t  lenr ofTrira un diner. 1,'année dernithe, il ktait plris 
commode pour le Président d'offrir seulement k souper, 
cette année, c'est le dîner qui présente moins d'embarras. 
Le cousin doit avoir raison, et on le remercie; de ce qu'il a 
decide. 

a .le vous suis trhs ohligk, mon cher cousin, d'avoir ar- 
a rangé avec M. le duc d'Havrt! que j'aui-ai le diner ; qui 
(( bvitera l'embarras du dbb1;ii des apartemens polir le mo- 
(( ment ou les Princes auroient voulu se retirer. Mais vous 
(( en a1115guBs pour motif les visites du Parlement. )) 

Le Prksident est aguerri. Il corinnit maintenant tous les 
les pr6parat;fs nkcessaiies à cette réception, aussi ses notes 
sont elles fortement rkduites. 

(( Aurai-je des dames ? 
u Le Commissaire? 
(( Les Princes se tiendront-ils ensemble ? 
(( Les Paçcs ? 
(( Comment former le logement? » 

Cependant en bon fonctionnaire, un point le cha, "rine ' : 
les Chambres sont en vacances, oh ! toutes petites vacances. 
I l  reviendra tout exprks pour recevoir I'bonneur qu'il n'a 
eu garde de solliciter. 
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(( J'aprens, mon cher cousin, que l'arrivée de M. le 
a prince de Condé avec M .  le duc de Bourbon ici est cer- 
u taine pour le 20 de ce mois. Quoiqu'on (sic) nous serons 
(( encore en vacances dans ce moment je me propose de  reve- 
a nir et je décide de recevoir le rnBme honneur qu'il m'a 
(( fait l'année derniike de le loger et  de  prendre un de ses 
« repas chez moi. Quant à la  possihiliie de loger les deux 
a princes vous coiinaisses le local, et que rien ne s'oppose 
u que je puisse les avoir tous deux. Si N. le duc de Boiir- 
tc bon n'avoit personne de sa maison avec lui, et que M. le 
u prince de Conde n'avoit avec lui que les memes personnes 
(( qui le suivoient l'année (dernikre), scavoir : M. le vi- 
(( comte de Choiseul, RI. de Mintiez, M. d'duteuil et M. de 
« Lascours. J e  mettrai le Prince de  Condé ou il a couche 
u dbjà ... D 

Des vacances, à l a  PentecOte ! On vous en  donnera, M. le 
premier. Mais le rusci cousin glissera la chose apréç avoir 
donne satisfactiom au prévident et l'avoir rassuré sur la 
question des lits. Le fameux lit cramoisi ne pourra plus 
Stre prêté, sa présence est indispensable dans la maison du 
pkre de l'Intendant ; on vx recevoir tarit de  monde! On lui 
en promet un  autre qu'il nchétera, mais à bon compte. 

A Versailles, le 9 juin 1783, 

<( M .  Ic prince de Robeq est présentement a Dunkerque, 
K cher cousin; ainsi la lettre que vous m'auiés chargé de 
(( lui remettre ne peut etre d'aucune utilitb. Mais vous 
K n'nvks besoin d'aucune démarche. M. le prince de Condé 
u compte diner chez vous le 20 et y loger ainsi que M. le 
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duc de Bourbon. On prendra les arrangements pour la 
(( suitte. La maison de mon pere étant vuide, sauf que j'y 
« logerai avec M .  le prince de Robeq on pourra y placer 
a quelques personnes de la snitte. Si vous pouvibs voiis 
« passer du lit cramoisi, ce seroit une facilitk de plus. Vous 
(< verres ce qui vous conviendra et tout s'arrangera facile- 
« ment. fious vous chercherons un lit ici soit celui que 
« vous aviez uii soit un autre aussi beau et  moins chere. 
(( J 'en ai charge mon valet de chambre tapissier, et j'y ver- 
(( rai moi-même. Vous l'aurés avant l'arrivée des princes. 
a Votre lit verd n'est pas du tout r~iullioririête et peut servir. 
(( J e  vous ai marqub qu'il m'avoit paru préfkrable que vous 
(( eussiez le diner et je vois que je nie suis rencontrt! avec 
a votre façon de penser. Du reste je verrai JI. le prince 
a de Condk ë Chantilly le 4'7 et je lui ferai l'invitation en 
(( votre nom. Nous nous verrons le 18. J e  suis incertain sur 
(( la dkputation du parlerrient. II ri'cst pas douteux qu'elle 
« plairoit aux princes, et $1. le prince de Condé conduisant 
c Il. le duc de Bourbon pour l u i  faire voir le royaume sera 
a encore plus jaloux des honneurs en cette circonstance 
c qu'en toute autre. Il s'attend que le parlerrient lui rendra 
« ceux qui lui sont dds, et comrnc les vacances de Pentc- 
c coste, avec leurs prolongements surtout, ne sont pas des 
a vacances légales comme cclles du mois de septembre, il 
a me semble que le parlement cl;i n'est pits cerisé devoir 
(( &tre absent rie peut gubre se dispenser de rendre hom- . 

a mage à deux pririces du sang qui viennent mec intentiori 
(( de le recevoir. J'opinerois en conséquence pour la dépu- 
u tation. Il sera ais6 de faire en sorte que le petit discours 
< soit bien. Vous pourri& engager JI. Blalotau à vous le 
(( montrer d'avance ; nous en causerons le 18. Si votre 
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(( compagiiie incline à faire cette démarche je vous con- 
( seille d'y donner les mains. Adieu, cher cousin, je suis 
(( press&, je vous embrasse tendrement. J e  me charge de 
a tout pour vos invitations, je m'en suis m&me chargé aussi 
(( pour le Prince de Robeq qui n'a rien fait. II sera le 18 
a: à Uouay. 

« Le Roi a fait hier 22 cordons bleus, en voici les noms : 
u MN. le duc de Lavauguion, le duc de Uethune Sulli, le 
u duc de Chabot, le duc de Guiries, le  che~a l i e r  de Crussol, 
(( de 1Clontesquieu, de Clermont d'Ambroise, ambassadeur, 
(( de Montmorin, de Guiches, de Rochambeau, de Bouille, 
(( de Vaudreuil, grand fauconnier, de Tnvannes, de Damas, 
cc d'Ecqiievilli, de  la Salle, commnndant en Alsace, d'Este- 
u razi, d'Escars, 4"' maître d'hstel, le marquis de Jaucourt, 
N d'Affri, colonel des gardes-suisses, de Laiigeron, comman- 
u dant en Bretagne, (Vintimille, ajoute). )) 

M. de Polinchove ne veut pas être pris au  d6pouv~1,. II a 
dkjà installe chez l u i  le lit cramoisi du cousin et  le gardera 
jusqu'k l'arrivke du remplapnt .  

a Le lit cramoisi de M. vostre pére, mon cher cousin, 
a: &oit place déjà ici lorsque j'ai eu vostre lettre de ce ma- 
I( t i n ;  nous verrous à en réintégrer un,  si cela est neces- 
K saire. J e  garde toujours celui place, indkpendamment do 
(( celui que vous m'annoncés. 11 ne reste pas trop de tems 
u pour qu'il arrive. Un roulier mettra cinq i six jours en  
a chemin, il faut en trouver un ~irBt a partir, et le lit 
(( n'&oit pas trouve le 9. » 

Cependant arrive l'annonce oficielledu voyagede LL. AA.; 
c'est le secretaire, M. de Lascours, qui l'envoie. 4 I 
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A Paris, 18 9 juin 1783. 

a Monsieur, 

( Quoique vous soyés peut-&tre dkja prévenu de l'arrivbe 
u de MMgrs le prince de Conde et du duc de Bourbon, le 
(( 20 de ce mois, Doiiay, je m'empresse avec d'auttant 
K plus de  plaisir, Monsieur, de vous l'annoncer que c'est 
(( une nouvelle occasion bien flateuse pour moy de vous 
a presenter l'hommage de  mes sentiments et  du respect 
(( avec lequel je suis, Monsieur, votre très humble e t  trks 
N obeissant serviteur. 

a LASCOURS. )) 

Et le Prksident d'y répondre : 

a Monsieur, 

« J'ai appris avec un  bien grand plaisir que l'arrivée de 
u Mgr le prince de Condk avec Mgr le duc de Bourbon dans 
(( cette ville va me procurer l'honneur de vous revoir et de 
« cultiver les avantages de notre ancienne connaissance 
(( dont le souvenir me sera toujours infiniment pretieux. J e  
a suis comble de la grâce que veulent bien me h i r e  Leurs 
a Altesses de prendre leur logement ch6s moi et de me 
(t permettre de leur offrir un des repas qu'elles prendront 
« dans leur skjour. J e  scais qu'elles arriveront vers les 4 4  
N heures, dineront chez moi et  souperont chrz RI. le Diic 
« d'Havre, ct j'ai un extrait concernant cette ville de leur 

itinéraire. Rlais je vous prirai, Monsieur, dwnombre de 
(( personnes qui seront du voyage, et s'il y en a qui ac- 
(( compagneront, afin- que je puisse préparer le plus i por- 
K tée que faire se pourra des logements celles qui accom- 
cr pagneront particulikrement Mgr le prince de Bourbon. n 
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La question du lit, ou plutôt des lits, est tranchée. Ori a 
trouve une occasion admirable. La depense depassera peut. 
étre un peu les prévisions du prksident, mais ils sont si 
beaux, et la lettre est si adroite. 

Le 13 Juin. 

(( Je  vous ai constitub en dépense, mon cher cousin, mais 
(( je suis sûr  que quand vous aurés vû les objets TOUS en  
(( serks content, quoiqu'il en résulte peut etre que j'ai outre- 
u passé vos premiéres vues. J'ai considéré qu'il vous falloit 
u un beau lit pour les passages auxquels votre ktat vous 
(( expose. Celui dont Alagni6 vous avoit par16 est un lit de 
u de damas jaune trbs-frais et trés-honnkte ; mais qui n'au- 
u roit pas rempli kotre objet, par la couleur qui ne va 
« pas avec une t6pisserie d'hautelisse ; 2"parcequ1il n'&toit 
u pas assez grand ny  assez marquant pour un lit de reprk- 
u sentation. J 'en ai troutE un superbe que vous aurks pour 
(( moitié de ce qu'il a coiité et  qui est comme neuf. J 'ai 
u fait faire un couché tout neuf, et vous aurks aussi des 
a fauteuils assortis dont les bois sont dorés comme ceux di1 
(c lit, qui meubleront parfaitement, que vous destinés à 

cc RI. le prince de Condé. Re vous effrajés pas du prix ; il 
u n'est pas beaucoup plus corisidÇrable que ce que vous 
u \ouliés bien y nieltre. .Je vous ai acheté un second lit 
t( aussi de damas cramoisi pour mettre au lieu de celui de 
c damas vert. II est trés frais et scra infiniment moins 
c cher que l'autre. Par ce moyen vous seras meuble com- 
cc plktement, et  j'ai pris des mesures pour que le tout vous 
u arrive le 18 ou le I D  matin au plus tard. J e  vous dirai 
(( les prix, et je voiis annonce d'avance que voiis ne  les 
u trouverbs pas excessifs. J'ai fait pour le mieux et en m e  
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a mettant B votre place. Adieu, cher cousin, je compte tou- 
4 jours vous voir le 18. Si je n'arrivois pas ce jour là, 
u j'arriverois surement le 19 au matin : mais il  faudroit 

des obstacles imprévus pour m'empecher d'arriver le 18. u 

Arrive en meme temps une lettre de R I .  de Lascour ren- 
fermant la liste des personnes qui accompagneront les 
Princes : 

A Paris, le 13 Juin 1783. 

(( Monsieur, 

u Quand j'ay eu  l'honneur de vous annoncer le passage 
u des Princes à Douay, je ne  scavois pas encore précis&- 
u ment les personnes que LL. AA. auioient avec Elles et  
a leur suitte. J'ay celuy de vous en envoyer cy joint la 
u liste. 

a On ne  peut ajoutter, Monsieur, à la maniére dont vous 
c avez avks reçu l'armée dernikre Mgr le prince de Condé 
a et S. A. S. en a kt4 aussi reconnaissante que satisfaite. 

« Trks sensible, Monsieur, aux nouveaux témoignages 
u que vous voules bien me donner de vos hontes, je vois 
a naître avec le plus grand plaisir l'occasion de  vous p r& 
a: senter l'hommage empressé de mon attachement et du 
u respect avec lequel je suis, Monsieur, votre trhs humble 
a et  trés obkissant serviteur. 

c LASCOURS, D 
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Liste des  personnes qui do iven t  su ivre  les Princes dans 

leur tournke : 

MM. le RIarquis d'Autichamp, markchal de camp, premier 
kcuyer. (M.  P. P.) 

Le Comte de Choiseul, markchal de camp, capitaine des 
gardes de Mgr le prince de Condt!. (M. P. P.) 

Le Comte de Pugségur, lieutenant-génkral, premier gen- 
tilliomme. (M. P. P.) 

Le Marquis de Vi bi*aye, maréchal de camp, capitaine des 
gardes d e  IIgr le duc de Bourbon. (JI. P.) 

Le Marquis de Boiizols, maréchal de camp. (M. l e  Prksi- 
dent M:dotau). 

Le Comte de Rabodanges, markchal de camp. 
Le Chevalier de Minter, 6cuper. (M. P. P.) 
De Contye, gentilhomme de Mgr le duc de Bourbon. 

(Mde de Bakein). 
De Lascours, secrttairc géndral. (M. P.  P.) 
Peut-être M. le Prince de Robeq et M. l'Intendant. 
9 pages. 
2 valets de chambre. 
4 cuisinier. 
4 valets de pied. 
1 postillon. 
I laqiiais ou valet de chambre 5 chacun de ceux qui 

suivent les princes. 

Le lendemain, nouvelle lettre de M. de  Calonne, jetant 
bas la légende des vac,arices de Pentecôte, rdglant la ques- 
tion des dames, le nombre de tables, etc. 
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Paris, le 14 Juin 1783. 

(( J e  vous ai dbjà marque, mon cher cousin, les raisons 
a qui me font pcnser qu'il corivimrie que le parlement 
u rende des honneurs h M. le prince de  CondtS et i 11. le 
(( duc de Bourbon qui s'y attendent et qui ne seroient pas 
(( contens de ne pas les avoir. Les lacances de PentccBte 
a ne sont point de vraies vacances, ce n'est qu'une prolon- 
u gation des fhtes. On ne reconnoit en France comme va- 
<( cances autorisées que celles du mois d'aoust et septembre 
a pour lesquelles dans les autres parlements il  y a étnhlis- 
a sement de chambre de vacation par lettres-patentes. Au 
a surplus puisque vous avBs écris i M. le garde des sceaux, 
a sa réponse vous servira de règle. Il n'y a pas dc doute 
a que M .  le duc de Bourbon logera rhés tous,  a i n i  que 
a M. le prince de Conde, il ne  seroit pas naturel de les 
u séparer. 

(( Je vous ai marqué que vous auriks des lits, ils vous 
u arriverons surement le 19 au matin, ce qu i  sera suffisant. 
a J e  cimois que vous avks raison de ne  pas prier des dames 
u et qii'une qiiararitaine de couverts pourront suffire, ce 
« qui fera deux tables. Cependant comme il y a les officiers 
a de la garde i qui il est d'usage de donner i diner, il se- 
(( roit mieux d'en avoir encore une troisiéme de 10 à 12 
(< couverts. 

(( Vous connoissés mon cher cousin, les sentiments avec 
r lesquels je vous embrasse de tout mon ceur .  

a Le Duc d'Havre a l'honneur de  marquer ses regrets à 

c Monsieur le Premier Prksident de n'avoir pu avoir celui 
a de se rendre hier chez lui a son assemblke ayant et6 
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a chez M.  le marquis de Traisnel. Il compte voir aujour- 
« d'hui JI. le comte de Rabodanges et prendre de lui tous 
(( les renseignements siir les invitations et  la manière de 
(( recevoir' M. le prince de  Coride. Dbs qu'il les aura eu 
a: il en fera part sur le champ h RIonçieur le premier prk- 
( sident. Le duc d'lIavré espkre que dés qu'il n'est pas à 
N la. campagne il lui fera l'honneur de diner demain mardi 
« chez lui, et il a celui de le remercier de la lettre qu'il a 
(( bien voulu lui faire tenir hier. 

(( Ce lundi matiin, 46 juin 4'783. D 

Des lits, aussi beaux qu'ils puissent être, ne peuvent 
constituer un menu de dirier de ckrémonie. II n'est pas 
facile de se procurer toutes les victuailles nécessaires, d'au- 
tant plus que le 20 tombe un vendredi ; il faudra des plats 
gras et maigres. Aussi M. de Polirichove s'adresse-t-il un 
peu partout, ii ses amis, k ses obligks, et envoie la lettre 
circulaire ainsi coriEue : 

(( Monsieur, 

a Leurs Altesses S h k i s s i m e s  Mgr le prince de Condé et 
a M. le duc de Hourbon me font la gr2ce de prendre leur 
(( logement chez moi et dc  me permettre de leur offrir un 
N des repas qu'elles prendront dans leur skjour ici, ou  
u Elles ai rivent le 20 pour dirier. Dans cette circonstance 
(( j'ai recours à votre amitié, et preris la confiance de vous 
(( prier de rne procurer ce que vous pourriés avoir de rare 
(( en primeur, ou d'une qualitfi. D 

Les rkponses ne tardent pas à arriver; les unes favo- 
rables, 18s autres un peu decevantes. 
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« Monsieur, 

a J'ai l'honneur de vous envoyer les deux truites sau- 
sl monnees conformbment a l'avis que j'en ai recu de M.  
a Denis par sa lettre du onze du prksent. Vous les reccvrés, 

Monsieur, à ce que j'espére, le 18 au lieu du 19, ce que 
cr j'ai cru devoir faire pour tranquiliser votre militre d'hûtel, 
c surtout d'aprks la certitude que j'ai qu'il les recevrma 
c en hon Otat, et qu'il pourra d'ailleurs les mriserver 
a quelques jours de plus, en les faisant mettre dans une 
u glaciére. J e  désirerois bien volontiers, Monsieur, d'avoir 
u rempli votre commission suivant vos intentions, aux- 
« quelles je ferai toujours en sorte de me conformer le plus 
(( exactement possible, afin de continuer a mhriter le prkfé- 
a rence que vous voulés bien m'accorder pour tout ce qui 
( pourois vous faire plaisir dans ce pays. 

c Açrkez, je vous prie, les sentimens respectueux avec 
cr lesquels j'ay l'honneur d'être, Monsieur, votre trés hum- 
N ble et trés obkissant serviteur. 

a DE LIANCOURT. 

a Permettez-moi, Monsieur, de vous joindre ici une petitte 
« liste des choses que vous pouves vous procurer dans ce 
u pays : 1 gigots des Ardennes ; e0 truites saumonnée; 
4 30 chevreuils et marcassins, et dans la saison favor-able 
(( des bkcasses et kcrevisses de Meuse. D 

a Monsieur, 

« Sachant que vous étes dans le cas de donner diner 
u vendredy prochain a Monseigneur le prince d e  Condk, j e  
a prends la confiance de vous offrir deux couples de carpes 
N que l'on trouvera, je crois, d'assez bonne qualit6 qu'elles 
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a seront jugées belles, parcequ'elles sortent de la meilleure 
« eau. J 'y joins deux anguilles dont la taille ne déplaira 
a pas, rriais celle des écrevisses n'y répond malheureuse- 
< ment point comme je le voudrais. J e  suis bien désole de 
a h'avoir pû en reriçontr er  aujourd'huy de pareilles à celles 
« qiie j'avois les anriixç precedentes. Vous me rendrez, 
n Monsieur, l a  justice de croire que, si jamais j'en n i  dési- 
K rkes de la premiére distinction, ce fût bien 2 l'instant 
u que j'apris la fi?te qiie vous allez donner au Prince. Dai- 
« gnez, je vous supplie, agréer ma bonne volonte ainsi que 
u le profond respect avec lequel je suis, Monsieur, votre 
a trés humble et tr-es ohkisçant serviteur. 

« RI . ,  A B B ~  DE SAINT-ANDRE. 
u Catteau, 17 juin 1'783. D 

a Monsieur, 

K J e  suis bien fâché de ne pouvoir vous procurer les per- 
(( dreaux que vous desires, les nids pour la plupart ont été 

, « abandonnez par les orages qu'il a fait icy qui ont fait 
a culbuter les tréfles et bleds qui meme ont fait tourner 
a les œufs, ce qui m e  fait croire qu'ils seront rares cette 
a campagne. J e  çontois pouvoir en  trouver i deux villages 
R chez des paysans qui ordinairement font couvrir des sufs  
(( de faisans et perdrix dont ils font commerce, le Maire 
u que j'y ay envoué m'a fait reponse que ces personnes 

n'avaient r~uss ies  et qiie tous les œufs qu'il nvoient fait 
« couvrir. par leurs poulles s'étaient trouvés tournez par 
(( les orages qu'il avoit fait. So!&s persuade, Monsieur, qiie 
« si j'en avois pû découvrir quelque part que je n'aurois 
« peint manque de v ~ u s  les envoyer pour le jour indique. 
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u J'ay l'honneur d'etre, avec un profond respect, Mon- 
( sieur, votro trés humble et trBs obkissant serviteur, 

a BAUDECHON. 
u Tournay, le 17 juin ,4783. D 

u Il ne  s'est jamais présente pour moy et pour ma mai- 
rr son d'occasion plus favorable pour étre util que celle que 
u FOUS m'avez fait I'bonneiir de m'offrir par votre lettre du 
(( 10 courant. J'aurois bien désire que nos jardins fussent 
u distinguc',~ de tous ceux de la province pour vous en 
« offrir tout ce qui auroit pû Clre agréable au Prince et  a 
u vous, Monsieur; mais habitant une vallee refroidie par 
(( les eaux et les bois qui l'entourent, nous n'avons qu'un 
u mois plus tard que les autres nos Iégumes et  nos fruits : 
c n'ayant rien à vous ofïrir dans ce genre, j'ai fait piclier 
a pendant plusieurs jours pour trouver de belles truites et 
a le hazard ne m'a procurC que celle que j'ai la  satisfaction 
u de vous offrir avec une carpe que j'ai fait choisir dans 
u nos ktangs : je désire qu'elles puissent vous etes de quel- 
« que utilité, et  que vous vous persuadiez que je me regar- 
c derai toujours fort heureux de vous être bon à quelque 
u chose. 

« J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect, 
(( Monsieur, votre trés humble et  trks obéissant serviteur. 

(< Fm-A. Y E U V I O ~ ,  abhé de Vaucellcs. 

c Vaucelles, le 48 juin 1783. )) 
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« Monseigneur, 

(( J e  suis au désespoir de ne  pouvoir rien ei~voier à 
a Votre Grandeur pour le repas qu'elle se propose de don- 
a ner à Leurs Altesses Serenissimes le prince de Conde et 
a le duc de Bourbon. Depuis quatre jours j'ai fait chasser 
a et  pecher, polir lin chevreuil et quelques poissons d'une 
a qualit6 supérieure, mais nous n'avons point et6 assez 
« heureux pour rencontrer la moindre piéce qui puisse, 
u Monseigneur, vous &tre prksentée. Dans nos jardins nous 
(( n'avons rien de primeur ni de remarquable, ce sont tous 
« lkgumes et fruits ordinaires, tels que petits pois, fêves, 
u laitues, artichauds et fraises. Nous nous ferons un vrai 
a plaisir, Monseigneur, d'en adresser aujourd'hui à votre 
a rriaitre d'hOtel, si vous le souhailez. Rous attendons au- 
a: paravant vos ordres à ce siijet. 

J e  suis avec le plus profond respect, Monseigneur, de 
(( Votre Grandeur, le trbs humble et trés obéissant servi- 
a teur. 

« B.-B. LESCAILLIEL, grand prieur. 

Cornmerit fera-t-on les invitations, verbalement ou par 
écrit ? 

« M. le duc d'Havr8 a l'honneur de faire mille compli- 
a ments à M. le premier président et  de le prier de vouloir 
a bien lui mander s'il envoje aujourd'hui des billets d'in- 
N vitation ou s'il se détermine a prier verbalement afin de 
« suivre la même marche. M. d'Havre a l'honneur de re- 
a nouveller a M. le premier prtisident, les assurances de 
a: son sincére attachement. n 
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Une lettre d'invitation adressée à M. d'Havré et conservke 
dans les papiers de M. de Pollinchove nous apprend qu'elles 
furent faites par kcrit On se servit de formules imprimées 
dont on n'eu qu'à remplir les blancs. 

(( Monsieur (de Yolinchove, premier président), est prie 
(( par M. le Duc d'Havre de l u i  filire l'honneur de venir 
u diner (souper) chez lui (vendredi 20 juin). R. S. Y. P. » 

Des acceptations et des excuses il n'est resté que les deux 
suivantes : . 

Le Marquis de Cosse se rendra aux ordres de Monsi~ur 
u le premier prbsident, vendredi prochain vingt de ce 
a mois ; il a l'honneur de lui offrir l'liomige de son respeç- 
a tuoux attachement. 

a Doua:, ce 118 juin 1783. a 

u M. de Habas est trés-fach8 de rie pouvoir pas profiter de 
« l'honneur que Monsieur le premier prksident de Polinchovo 
<r a bien voulu luy faire. II monte la garde de demain. 

u Le 19 juin. )) 

Eous ne saurions comment se passa la certmonie si M. 
de Polincliove n'eut eu le soin de gaider le souvenir de cette 
double rbception princikre. 

K Le 20 juin 1783, M. le princede CondC, colonel gknk- 
a !-al de l'infanterie française, arriva vers les onze heures 
(( avec RI. le duc de Bourbon, les troupes bordant la hage, 
u le 4 er bataillon du regiment de Flandre range dans la 
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a cour, une garde de 50 hommes du rkgiment de  Grenoble 
a artillerie, étant la porte, ja me tins' sur le seuil, et dés 
a que je pus apercevoir de cet endroit les princes qui vin- 
u rent par la rue des Feronniers, j'avançai vers II. le 
a prince de Coridc! que je saluai d'une inclination respec- 
u tueuse et  lui dis que je demandai que S. A. S. me permit 
(< de lui présenter mon profond réspect, et  me tournant 
a vers Rlgr le duc de  Bourbon qui etoit à sa gauche je le 
G saluai respectueusement, M. le Prince des qu'il m'apercut 
u me salua, et  dit avec un air de bonté et de reconnais- 
a sance : « Ah ! vous voilh, je viens encore vous deranger. D 
a Je  répondis que j'étois bien honore de la gràçe quc Leurs 
N AA. me faisnient. Arrivc! dans la  cour, il vit le IntailInn, 
u entra ensuite dans I'npartement. II me dit encore qu'il 
u venoit me d h n g e r ,  que nous ktions en  vacances. D 

Et le discours pour lequel il avait fallu prendre tant de 
précautions? Il n'est pas bien.compromettant. C'est ainsi 
que s'exprima M. le Prksident Malotau qui avait kt& chargé 
de cet honneur. 

(Discours prononcé par M .  Nalotau) 

a Au prince de Conde, 

a Les noms des grands hommes furent toujours chers h 
u la postkritk. 

a Quelle preuve plus convaincante que le souvenir, si 
(( precieux 5 la France, des hkros de  votre auguste famille ! 

a Puisse la nation, puisse notro digne monarque, qui 
n nous cherit, conserver longtemps Votre Altesse Serenis- 
a sime ! 
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JI Au duc de Bourbon, 

(( Quel moment heureux pour la Flandre de posséder 
u deux illustres rejettons du grand i'ondé ! Un sang aussi 
(( pur ne peut jamais se démentir : ce beau jour nous en 
« procure un double exemple. » 

Alalgré les multiples prkcautions prises, une amere décep- 
tion attendait M. le premier. b u  matin de  cette fameuse 
journée, la plus grande partie du poisson de mer fit defaut. 
Le souvenir de l'infortunci maître d'hôtel, Vatel, traversa 
l'esprit de M. de Pollinchove. Mais Vatel n'était pas pre- 
mier président du de Flandre;  aussi notre bon 
Président eut-il recours à des moyens moins heroïques. Il 
se précipita sur sa plume, écrivit tranquillement en  marge 
du menu suivant : (( Cne partie du poisson de  mer a man- 
qué .... ce menu a été changé. » Et il marqua d'une croix 
le splats qui n'avaient pu  être servis. 

P R E B I I ~ R E  TABLE 
- 

MENU DU 20 J U I N  1783 

Quatre potages. 

RELEVÉ 
1. Bouilli. 
2. Quartier de rnoutori d'Ardennes. 
3. Carpe B la ChamborJ; 

4. Esturgeon à l 'Italienne. 

E N T R ~ E S  GHASSES 

1 .  Noix de veau glacée. 
2. Une grenade. 
3. Une de poulets au beur d'eci evisses. 
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4. Poularde au consomm8. 
5. Estomach de poulets au verd-pré. 
6. Cuisses de poulardes en pommes. 

E X T H ~ E S  MAIGRES 

1. Anguille à la Malabar. 
2. Trimbale de truite. 
3. Esturgeon A. la ravigotte. 
4. Vives à la Maintenon. 

+ 5. Saumon frais A la Chivry. 
6. Truite 9 la pluche. 

S E C O N D  SERVICE 

GROSSES PIECES 
1. Pâté. 
2. Jambon. 
3. Ecrevisses. 
4. Truite saumon8e. 

RÔTI 

1 .  Faisant. 
2. Poolardc. 
3. Solles. 

+ 4. Vives. 

LÉGUMES 

1. Haricots verùs. 
2. Choux-fleurs. 
3. Artichauds. 
4. Petites f6ves. 

ENTREMETS 

1. Croquante monthe. 
+ 2. Turhot. 

3. Caramelle au meringue. 
4. Rosette d'amendes. 
5. Goffreiles 2 I'almande. 
6. Petits pains j. la duchesse. 
7. Une tourte aux cerises. 
8. C d m e  B la vauille. 
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DEUXIENE TABLE 

Quatre potages 

KELEVÉ . 
1. Bouilli. 
2. Quartiers de mouton d'Ardennes. 
3. Carpes à la Chambord. 
4. Esturgeon à l'Italienne. 

1. Noix de vrau glscêe en puis. 
2 Une grenade. 
3. Une Cpaule de mouton d'Ardennes i la Richelieu. 
4. Une de poulets 1 I'iioir. 
5. U n  âspic en petit deuil. 
6. Une poularde en consomm6. 

ENTRÉES MAIGRES 

1. Une de fillets d e  solles au gratm. 
2. Truite saumonee à la Nalabar. 
3 .  Esturgeon à la Mazarine. 

+ 4. Vives en croust2de. 
5. Boudins d'anguilles à la ravigoite. 
6. Truite en pluche. 

SECOND SERVICE 
- 

GROSSES P I ~ C E S  

1. Pâté. 
2. Jambon. 
3. Ecrevisses. 

+ 4. Turbot. 

1. Faisand. 

ROTI 
2. Poularde de grain. 

ROTI MAIGRE 

3. Solles frittes. + 4. Vives. 

ENTRENETS 

1. Une d'assiele d'amandes en casque. 
2. Une d'assiete d'amandes en coquillage. 
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1. I'Até. 
2. Jambon. 

3 .  Iln @eau de biscuits dbcor6. 
a .  Une de Rocher. 
5. Une de meringues en caramelle. 

6. Uiie tourte d'entremets aux cerises. 
7. Une de c r h e  h. la vanille. 
8. Une d e  gâteau à la duchesse. 

TROISIÈME TABLE 
- 

MENU DU 20 JUIN 1783 

Quatre potages. 

RELEVÉ 
1. Bouilli. 
2. Une lnnge de veau à la Benjamine. 

3. Une carpe B la Chsmbord. 
4 .  Esturgeons au salpicons. 

E N T R ~ E S  GRASSES 

1. Une de noix de  veau. 
2. Une grenade. 
3. Une aspic en petit deuil. 
4.  Une de cottelettes de pigeons. 
5 U..e de filets de liévres en sdlpicons. 
6. Une de canard en haricots vierges. 

EKTHEES MAIGRES . 
1. Une d e  boudin d'dnguiiie à i'aiigioise. 
2. Une de truite en pluche. 
3. Une d'esturgeon à la Chivri. 

4. Une de vives à la mariboul. 
5. Une de truite saumonée à la rsvigotte. 
6. Une de saumon 2 la J!azarin. 

S E C O N D  SERVICE 

GBOSSES P I ~ C E S  

3 .  Truite saumonée. 
4. Ecrevisses. 
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1. Faisand. 
2. Pigeons ramiers. 

1. Choux-fleurs. 
2. Artichauds. 

RBTI 
3. Solles. 
4. Saumon frais. 

LBGUMES 
3. Petils pois. 
4. Petites fèves. 

ENT&ES 

1. RoseLte d'amandes. 
2.  Crême au cit:ons. 
3. Tou te de cerises. 
4 .  Coqiiillages d'amandes. 
5. Pain ii la duchesse. 
6. Galeau de biscuit. 
7. Meringues au caramel. 
8. Rocher d'amaodes. 

La xla t ion de cette réieption est p l u s  compléte que la prC- 
c é d e n t e ,  elle se iermine non seulement par une chanson, mais 
encore par un p e t i t  poéme, hi  t a n t  est qu'on p u i s s e  donnor co 
nom à un assemblage de s e m b l a n t s '  de vers, la p l u p a r t  sans 
rimes, ni m e w e  ; il n'en reste pas moins amusant. Mais, d 
quel propos, me direz-vous, une chanson, un poême? ( 4 ) .  

(1) Le voyage du Piince, en 1783, donna lieu à un incident que raconte, 
ainsi qu'il su:t, Artliu: Dinadx, ddns les Archivcs historiques et littéraires 
du Nord de la France. Nouvelle série, t. Y. 18i4, p. 448. 

II Les [alballas d Dechy. Dans chaque loca!ité, il existe des locutions 
proverbiales, admises dans le langage usuel, à Ï'aide desquelles on s e  com- 
prend mais dont tout le monde ne peut cependant expliquer l'origine. 
C'est ainsi que dans le depariement du Nord on se sert quelqueffiis de 
l'expression des falbalas d Dechy pour exprimer des garnitures de jupes ou 
de robes croltées; et peu de personnes, si ce n'est les vieillards du pays, 
sont aptes ti donner i'étymologie de ce dicton local. Voici ce qui y a donné 
lieu. Le Prince de Conde et le duc de Bourbon, son fils, se trouvaient A 
Douai e n  1783, et devaient passer en revue les troupes de la garnison de 
cette villa dans une plaine da la commune de Dechy, village des environs 
de Douai. Deux princes du  sang, dont un jeune et brjllant, une revue géné- 
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Voici la chose : Pas de f&te militaire, sans revue ; or, pour 
la circonstance. on avait rassemble toutes les troupes de la 
garnison dans l'endroit appelé les Marais de Dediy. Pres- 
que toute la population douaisienne s'y était rendue, les 
femmes surtout brûlant du  désir de voir les Princes, ou plu- 
tôt d'en être vues. Tout alla bien jusqu'à 1'arrivi.e d'un 
orage subit et  terrible qui transforma les prairies eri mare- 

rale, des grandes manœuvres, de la musique militaire, d u  bruit, de la 
foule et du mouvement, il y avait là de quoi remuer toute la populatiun 
d'une ville de province. C'est ce qui arriva. Un grand nombre de curieux, 
un plus grand nombre de jolies curieuses se portèrent en foule au lieu 
indiqué pour la solennite militaire. 

Tout alla bien jusqu'à une certaine heure du jour; mais, avant le 6é616, 
un orage effroyable éclata sur la plaine da Dechy, e t  le ciel ne fondit touL 
à coup en e m .  On sait avec quelle rapidité les bonnes et  grasses terres de 
la Flandre se  détrempent par la p!uie; ce résultat ne manqua pas de ce 
produire à Dechy. Les Douaisiennes, attaquées par la pluie, poursuivies par 
l'orage, durent battre forcement en retraite vers la viile. Elles quittkrent 
tumultueusement le champ de manœuvres et se retirèrent dans le plus grand 
désordre. 011 portait, 2 cette Bpoqne, des robes traînantes, garnies de plu- 
sieurs bandes plissees et flottantes, nommées ralbalar. Il est inutile de dire 
dans quel htat ces falbalas de robes blanches furent mis par la terre dBtrem- 
pke. dans laquelle les dames durent courir en désordre. Ces troupes 1Cgéres 
douaisiennes firent une triste rentrke dans la ville. Pour comble de misère, 
quelqups fuyards prkcursriirs du gros de l'armée, s'éiaient permis d'annnn- 
cer l'etat dans lequel la pluie, la boue, la sueur et la poussière avaient mis 
ces dames. Chacun s'&ait place sur  sa porte, pour voir passer les groupes 
en dhroute, e t  de barbares Bclats d e  rires accueillaient I'arrivCe des jolies cu- 
rieuses, crottbes jusqu'k l'dchine. Depuis ce jour, on nomma falbalm d la 
Dechy toute bordure mal saznte appliquée a une robe blanche. Ceite locution 
fut consacrée surtout par deux petites brochures, aujourd'hui fort rares, 
dues la malice de deux poêles du c rû .  La p r e m i è r ~  est intitulee : Chanson 
pouf les Dames de Douai qui ont élé au Marais de Dechy : elle se  composa 
d e  14 couplets, que l'un chantait sur l'air de Malborough. Elle fut imprimée 
probablement à Douai, mais sans date et :ans nom d'imprimeur. La seconde, 
moins bien versifiée, porte pour titre : Les falbalas Dechy,  bouts-rimh, 
didie's d une aimable demoiselle, Douai, Uerbaix, 1783, in-8 de 16 pages, 
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cages glissants et les routes en bourbiers. Il fallut rentrer 
quand meme k Douai, mais dans quel é t a t .  Vous r e t r a c e r a i -  

je le tableau navrant de cette triste aventure ? Non. Je 
donne la parole ou chansonnier, et laisse, pour cette fois, 
le poete dans l'ombre: 

Chanson pour les Dames de Douay qui ont été au 
Marais de Dechy 

No$ Darnes vont !i la guerre, 
Mironton, tonton, mirontaine ; 
Nos Dames vont i la guerre, 
Voir le Prince de Cond8. 

- 
Yoir le Prince de Condé. 
Elles ont mis leurs panaches, 
Elles ont mis leurs panaches, 
Et leurs souliers brodés. 

- 
Et leurs souliers brodes. 
Il survint un orage, 
II survirit un orage, 
Qui les à bien percées. 

- 
Qui les à bien percées, 

. On tombait dans les flaques, 
a n  tombait dans les flaques, 
Aussi dans les fossés. 

- 
Aussi dans les fossks, 
L'une s'kcrie, ma mére, 
L'une s ' h i e ,  ma mére, 
L'autre mon bien-aim8. 

bis. 
Mironton, etc. 

bis. 
Mironton, etc. 

bis. 
Mironton, etc. 

bis. 
Mironton, etc. 
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L'autre mon bien-aim8, 
J'ai perdu ma jarretiore, 
J'ai perdu ma jarretiére ; 
Mes bas sont tous @tés. 

Mes bas sont tout gâtd, 
On continue la  route, 
On continue la route, 
Au bruit de mziuts sifflets. 

Au bruit d e  maints sifflets, 
Dans pareille déroute, 
Dans pareil18 dchiite, 
Il faudrait des bidets. 

II faudrait des bidets; 
Au Faubourg elles arrivent, 
A u  Faubourg elles arrivent, 
Non sans Etre moquées. 

Nori sons ?Are moqu6es. 
Elles entrent dans la ville, 
Elles entrent dans la ville, 
Au milieu des huees. 

Au milieu des hules, 
L'une prend le rempart, 
L'une p e n d l e  rempart, 
O d  l e s  rues détourneeu. 

Ou les rues détourn8es. 
L'autre dans uri beau char, 
L'autre dans un beau char, 
Chez elle est retouriike. 

- 
Chez elle est retournée, 
Si quelques maux, Mesdames, 
Si quelques maux, Mesdames, 
Alteraient vos atlraient. 

bis. 
Mironton, etc. 

bis. 
Mironton, etc. 

b i ~ .  
Mironton, etc. 

bis. 
Mironton, etc. 

bis. 
Idirontno, etc. 

bis. 
Mironton, etc. 

bis. 
Mironton, elc. 

bis. 
Mironton, etc. 
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Altéraient vos attraits, bis. 
Servez-vous, sur mon Arne, Mironton, etc. 
Servez-vous, sur mon %me, 
Des boues de ce Marais. 
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LES EPICES A U  PARLEBENT DE TOURNAY 
ET AU PAILEMEXT DE FLANDRES 

Par M. le Baron A. DE WARENGHIEN 

Membre résidant 

- - 

A l'origine, on désignait sous le nom d'épices, les dra- 
gEes, confitures et menus objets d'kpkerie que les parties, 
aprks le gain de leur procès, avaient l'habilude d'ofirir aux 
juges seigneuriaux et lieutenants des juges royaux. N'ktant 
pas appointes par le Roy, « n'estait merveille s'il leur fut 
a permis de prendre salaire rnodh-6 des parties, pour s'en- 
u tretenir en servant le public : étant convenable que celui 
(I qui sert à l'autel, vive de l'autel. w 

, 

Les juges royaux ne tardé:*erit pas imiter cet exemple 
qui leur parut bon à suivre. II devint donc d'usage, suivant 
le langage d'un vieil auteur (1) ,  que l'heureux plaideur, 
sortant vainqueur d'un procks, offrit les kpices à ses juges 
u par forme de reconnaissance ou regriciment de la justice 
a qu'on lui avait gardée. B Et  il ajoute avec une vigueur 
et une rudesse d'expression qui en  disent fort long sur 

(1) Etienne Pasquier.-(Euvres. T. 2, p. 445. 
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l'immoralit6 de cet usage; néanmoins le malheur du 
a temps voulut tirer telles libkralités en conséquence: si 
c que d'une honnêtete on fi t  une n6cessité. Depuis, les 
c épices furent kchangées en argent, aimant mieux les 
u juges toucher deniers que dragées. » 

Tel est le cours ordinaire des choses car c'est ainsi que 
naissent, grandissent et se perpétuent les abus. Peu à peu, 
ce qui était facultatif, et de pure courtoisie devint obligatoire 
et la taxe succeda à l'offre volontaire, tribut de la reconnais- 
sance. Les premieres taxes remontent : pour le Parlement 
de Paris, à 4 402 ; pour Toulouse, à 4 444; pour Rennes, 
1539 (1). 

La taxe n'eut pas pour rksultat de modkrer, mais, au  
contraire, d 'exaçher les épices. Bien plus, il les fallait 
payer d'avance, afin que l'affaire fut mise en  d8lihkr6. Mal- 
heur aux plaideurs recalcitrants qui cherchaient à se sous- 
traire a cette inéluctable nkcessit6. Il n'était pas délibkrk 
avant que les 6pices eussent étk dûment acquittees, comme 
l'atteste cette formule qui se retrouve sur les registres de 
plus d'un Parlement: u non deliberctur donec.  soluanlur 
species n .  Des ordonnances royales (2) durent remkdier, 
bien peu eficacement du reste, à cet élat de choses. 

(1) Jurisprudence rie Flandre ou Recueil d'Arrêts rendu par l e  Parlement 
de Flandre, depuis son origine, jusqu'en 1724. XVIII* s i M e .  2 vol. n' 662 
du Catalogue des Manuscriis de la RihlicthP.qiie de Douai. Les observations 
sur lYarr& 40- du tome premier disent: n que c'était un dou purement gra- 

tuit qui, par succersion d u  temps a At6 rendu nbcessaire, de manière que 
a par un d d i t  du 7 mai 1702, il fut orrlonn6 que les épices q u i  se donne- 
s raient pour avoir visiié les procks viendraient en taxe. n Voir pages 519 e 
520.-Origine du manuscrit.-llanilre maritime. 

( I I )  Ordonnance d'Orléans et  declaration du 27 fkvrier 1683. Guyot v -  Bpices 
-RBpertoire de Jurisprudence.-Denisart. 
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Aussi, ne  faut-il pas s'etonner si la maligriitc! populaire 
a dirige contre les épices et  leurs abus de trop justes reprh- 
sailles. II n'y avait pas d'ailleurs que les victimes pour 
s'élever contre ce qui etait de nature b avilir la justice. Il y 
avait des juges qui rkprou~aient hautement ces honteuses 
pratiques. Voici, comme exemple, ce qu'en disait un con- 
seiller au Parlernerit de Toulouse, Laroche-Flavin, devenu, 
depuis, Premier Président au Parlement de Paris : K la 
a plupart des juges inférieurs de France, et, aucuns des 
u supérieurs brûlent d'une soif d'épices qui les échauffe 
u tellement que, plus ils en prennent, plus ils sont alterEs 
u et  ne s'en peuvent aucunement rassasier: dont ils brû- 
(( lent en leurs $mes et consciences ne se souciant de leur 
a devoir et  serment, ni de la justice m h e ,  pourvu que 
a: leurs insatiables appktits soient espicés > ( 4 ) .  

C'est la même idke qui a et6 satiriquement exprimke dans 
cette épigrammca du XFIe siécle, aprks l'incendie qui dkvora 
une partie du Palais-de-Justice : 

Certes, ce fu t  un  triste jeu 
Quand, à Paris,  darne Justice, 
Pour avoir mangé trop d'épice, 
Se mil ioiit le Palais en feu ! 

On ne tarirait pas i relever les piquantes anecdotes que 
les kpices rappellent k la mémoire. E n  voici une rapportée 
par Tallemant des Réaux dans ses historiettes. Ce n'est pas 
une  des moins malicieuses d'un livre qui en abonde. I l  
s'agit du Lieutenant Criminel Tardieu. a II avait à juger un  
procés intéressant deux r6tisseiirs. II dit a l'un d'eux: 
apporte moi deux couples de  poulets, cela rendra ton affaire 
bonne. Le malheureux l'oublia. I l  dit ii l'autre l a  meme 

(11 Des Parlements de France, par de Lamie-Flavin, p. 272. 
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chose : ce dernier le lui envoys et  un dindonneau. Le pre- 
mier envoie ses poulets a p r k  coup : il perdit, et, pour rai- 
son, le bon juge lui dit : (( la c:(use de votl-e partie ét i i i t  

meilleure de la valeur d'un d:ndon )) (4). 
I l  faut dire que tous les juges ne  ressemblaient pas a 

Tardieu. Tallemant des R6anx l'avoue lui-même, dans l'his- 
toriette consacrée à M .  de Portail, con~eil ler  au Pac'ement 
de Paris (2). 

« Un jour qu'il avait rapporié une affaire pour la com- 
munaut6 des pi:isçiei.s et qu'il In leur avait fdit  gagner, 
parce qu'ils avaient une boiine cdiise, les pâtissiers lui vou- 
lurent donner un plat de leur m6~;e r ,  et firent un pâté ou 
ils mirent toute leur science. Ils heurtent: les voila dans 
la cour, et  lui, la tête A la lwarae  de son g~enier ,  dont il 
avait fait son cabinet, leur derriande ce qu'ils veulent et  
que leur affüire est jugée. Ils disent qu'ils l'en viennent re- 
mercier. Montez, leur dit-:l. Les voik en  hau:. Ils lui prk- 
sentent le paté : il w p r d e  ce pâté, et puis, il dit entre ses 
dents: M. Porlail a riipporté uri pi,ocks pour la coriiniu- 
nauté des p5tis;ier.s. Ils l'ont gagnb et ils font prü:ent d'un 
grand paté à M. Porta;]. Cela dit, il niet ce p i t é  sur sa 

fenétre et le laisse tomber dens la rue. 
En guise de  moralitk, Tallemarit des Réaux conclut que 

M. de Portail u rflait fort homme de bien-mai; fort vision- 
naire ». Est-ce parce qu'il 3 jeté dan: ' a  rue un aât6 oii !a 
communaute des pâUssiers avait mis toute sa science? Si 
oui, ce serait un indice, que l'impartialitb de Tallemant des 
Réaux, n'aurait pas été k l'abri de  la séduction gastronomi- 
que, dont triompha le conseiller Portail. 

(1) Tallemant des Réaux.-Historiettes. T. 2 p. 82. 

(2) Historiettes. - Warh-Curiosités judiciaires p. 470. 
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Enfin, dernidre anecdote par La Roche-Flavin, l'un des 
plus eminents magistrats du XVIe siécle. 

a En passant A Limoges, en l'an 4583, j'appris de l'hosto 
chose fort ridicule, vilaine et sordide, emanant de c e r t i n s  
magistrats Présidiaux. L'hûte dit à tous ceux de la table 
qu'un levraut qu'il nous servait avait coûte cent r h l s  ayant 
été plusieurs fois vendu et revendu dans trois jours et couru 
et parcouru plus de dix fois tous les magistrats du siége. 
C'est que, tels juges ou leurs femmes aimaient mieux les 
r6als que les levrauts, tellement qu'à l'instant qu'eux ou 
leurs femmes l'avaient r e y  ils le revendaient à la  même 
partie qui le reprenait e t  rapportait à un autre et aprCs, a 
tous ses juges, les femmes des quels en faisaient autarit, et, 
aprés, il le revendait a une autre partie plaidante qui en 
faisait autant, et rette partie 2 un autre et ainsi conskcuti- 
vement, jusqu'j ce qu'anfin, ce levraut étant trop vené et 
commençant à se $ter, venait aux s ria iris des hûtes, après 
autant de ventes et de reventes qu'il y avait de parties 
poursuivantes » . 

La fâcheuse aventure du Premier Président de La Roche 
Flavin, dkmontre, qu'en 1383, il ktait p r u d ~ n t  de se mEfier 
du gibier dans les hôtelleries des villes où siégeaient les 
Présidiaux. 

C'est cette avidite qui faisait dire à Remy Belleau e n  par- 
lant du Palais-de-Justice : 

Jamais le fourment ne s'y sème 
Ny l'herbe, et, en toutes saisons 

On y fauche et fait-on ses moissons 
. . . . . . . . . . . *  

C'est I I  qu'on prend à la pipée 
En faisant consultation 
Une bonne succession: 

Les piliers, les bancs et les portes 
Bref tout y mord: là les peaux mortes 

Font mourir les hommes vivants. 
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Le plus curieux c'est que ceux qui recevaient ces pr6- 
sents se retranchaient derribre plusieurs textes du Digeste 
pour faire taire les scrupules dc leur consc;erice et de leur 
dignité. Ils piaétendaienl qu'un certain nombre de lois - 
de off icio~proconsdis  - les autorisiiient 5 recevoir, en prit- 
sent, du gibier, des romestibles, du vin (< esculenta e t  po- 
culenta D comme dit Justinien, pourvu que le cxdeau no 
fût pas excessif. Justinien prmît avoir bon dos dans la cir- 
constance : du reste, les glossateiirs et  commentateiirs ont 
prouvé depuis longtemps qu'on peut tout trouver dans le 
Digeste, pourvu qu'on y apporte beaucoup d'imagination 
et de bonne volonte 14). 

Quoi qu'il en soit, des faits de cette nature ittaient de 
simples peccadilles à côte de certains autres dont l'hi5toire a 
conservé l e  souvenir. C'est iliiisi qu'un protés en skparatian 
do corps coûta 6000 livres au lieutenant de  l'élection de 
Saintes qui le p g n a .  Qu'eiit-ce donc &té, s'il l'avait perdu ? 
C'est ce qui faisait dire à Boileau, dans sa Fe épître : 

(1) Voici la traduction des Lois 6 $ 3 et  18 nig. de off. proconsulis. 
Un plbbiscite ddfend aux présidents des provinces de recevoir des pré- 

sents, si ce n'est en vin ou autres provisioris de bouche dont la quantité 
puisse se consommer en peu de jours. 

C'est ce que dit Ulpen a Le proconsul ne duit pas s'abstenir entièrenierit de 
recevoir des présents, mais garder un juste milieu entre les accepter avec 
cupidité et les refuser avec dédain. Les empereurs Sévère et Antonin ont 
tracé sa conduite à cet Bgard. . Quant aux présents qu'ils peuveut accepter, 
voici notre avis: un ancien pioverlie d i t  qu'il ne faut pas recevoir indistincte. 
ment toute sorte de présents et de toutes mains ; il y a de la dureté A refuser 
tous lespresents; il  y a de la hassesce IPS accueillir sans r iqcernement, e t  
il y a de l'avarice A n'en recevoir aucun a .  La defeuse portée par  les urdon- 
nances des princes aux proconsulset autres qui ererceiit les mêmes fonctions, 
de recevoir des present~ e l  même de rien acheler que pour leur besoins jour- 
naliers, ne s'btend pas jusqu'aux petits prksents, mais à ceux qui axcbde- 
raient la Gonsommation journaiière. Ces petits présents doivent m&me être 

bornes par rapport B leur quaiit6. 
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N'imite pas ces fous dont la sotte avarice, 
Va d e  ses revenu5 engraisser la justice: 
Qui toujours assignant, et toujours assignks, 
Souvent demeurent gueux de vingt p r o c h  gagnbs. 

Des matikres civiles, l'abus s'&tendit aux affaires crimi- 
nelles. Tel procks, trhs simple, en  apparence, arriva, par je 
ne  sais quel miracle, à coûter prBs de trente mille livres : à 

moins toutefois de l'expliquer, comme le faisait un juge du 
I'ürlernent de Paris, pour justifier d'épices exagérées qu'il 
avait percues : K enquis par le rapporteur pourquoi il avait 
« excessivement espic6 ce procés qui n'avait que deux feuil- 
c les de brevet, il rkpondit que les parties avaient bien do 
a quoi et qu'il ne prenait rien des causes de5 pauvres D. 
Le Premier Yrksident Brissonnet dit là dessus que son cous- 
turier en  faisait de mesrne, car il lui faisait plus payer d'un 
casaquin de velours que d'un de camelot ou de drap (1 ) .  

Voilk le r6surri~ rapide des abus auxquels donnèrent lieu 
les épices (2). 11 importe de constater, de suite, pour l'hon- 
neur du Parlemeni de Tournay et  du Parlement de Flandres, 
qu'ils ne  tombérent pas dans do pareils excès. Dans leur 
ressort les Bpices furent bien moins la faute des juges que 
le vice du temps. Pour l'btablir avec certitude, il me suffira 
de  vous faire connaître un  document inedit qui fournit des 
renseignements prkcis sur le montant des bpices dans le 
ressort du Parlement de Tournai, devenu bientdt celui de 
Flandre et fixe à Douai, à partir de 171 3. 

J'ai pu me rendre acqukreur, il g a quelques annees dans 
une vente qui a eu lieu à Lille, d'un manuscrit ayant pour 
titre : 

(1) La Roche-Playin.-Histoire des Parlements. 

(2) Ld Proc6:ure et la Justice Criminelle sous Louis XII1 par le vicomte 
G. d'bvenel. 
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a Registre contenant plusieurs arr&ts de la Cour rendus, 
a tant sur mon rapport, que d'autres en la I re  Chambre de 
a la  Cour, depuis le 1" octobre 1693, jusqu'au 29 octobre 
t 1723 N ( 4 ) .  

En voici le ddbut : <( le 3 octobre 1693, samedi matin, 
a j'ai ktb exarriint! et ensuite recu k serment de conseiller 
(( dont tous les droits m'ont été remis par la Cour et Com- 
« missaires, sauf que, j'ai donrie aux comrnis du grefk un 
u louis d'or, par forme de reconnaissance, pour l'enregis 
A trement de mes provisions. )) 

(( Ensuite ayant pris seance, on a vide certains procès, I, 

et alors, commence, audience par audience, l'analyse des dB- 
bats auxquels a assistci, l'auteur du manuscrit - et le som- 
maire des arrkts qu'il a c,ontrihuk à rendre:  pendant plus 
de trente annBes. En dehors, des trks nombreuses dkcisions 
que renferment ces trois infolio, il se trouve, 2 la fin du 
premier volume, un curieux dkcompte, sous ce titre : 

(( Etat des revenus de ma charge, depuisle 3 octobre 1693, 
« jusqu'au I janvier '1 697. n Mois par mois, est relevk tout 
ce que l'auteur du manuscrit successivement Conseiller et 
Président au Parlement de Tournai, d'abord, puis à celui de 
Flandres, a r e p  comme Bpices, pend?nt prbs de  quatre an- 
années. Rien de plus facile, par consbquent, que de se ren- 
dre compte, par le menu, de ce qu'ktaierit alors les kpices, 
dans le pays de Flündres. Ce document offre d'autant plus 
d'intkrêt que les manuscrits de la Bili1iotht;que de Douai, 
contenant des recueils analogues, ne renferment pas de 
semblables indisçr8tions sur le montant des kpices. 

La premiere chose rechercher c'était le nom de I'au- 

(1 )  Le lmvolume a 457 pages plus cinq feuillets pour le  décompte des 
épices. Le 2' n'est pas paginé mais est d'kgale importance. Le 3' B 176 pages. 
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teur du  manuscrit. La recherche était relativement facile 
puisqu'il prkisa i t  la daie dc sa prestation de serment comme 
Conseille;, puis, cornine Président à Mortier. E n  consultant 

I 

la liste des c,onseillers et pi-ésidcnts à Mortier du Parlement, 
il fut certain qii'il s'agissait du conseiller Pinaiilt des .Tau- 
nau-:, or ig in~ire  de Château-Gonthier, docteur en Droit de 
l'Univer<;tk de Douai. Sa charge de Conseiller au  Parle- 
ment de Tournai était de noutelle création. Elle avait 6té 
instituée par kdit du mois de maYs 1693. Il l'acquit pour la 
somme principale de 30,000 livres, et, avec le droit de 2 
sols par livre, la  finance totale s'klevd, suivant l'expression 
du temas, a 33,000 livïes. 

/ 

C'était un trüvdilleur, comme le prouve, 3i l'kvidence, 
son manusxit  ; c'est d'ailleurs a l'aide de ces notes si cons- 
cienl:ieusernent prises, q u ï l  publia à Valenciennes, en 1702 
et en 1715, le Recueil d',ir,rêts notables du Parlement de 
Touriiay devenu, en 4431 3, le Parlement de Flandres. 

I l  n'était pas d'ailleurs, le seul à donner B cet exemple 
qui se perdit par la suite. Le Président à Illoïtier Mullet, 
composa un recueil du meme genre : de même pour les 
Conseillers Jacques Pollet (4)' de Flines, et 1)ubois d'Her- 
ni~vil le.  Le piemier p:-ésiderit de Blye ( 4  668 1691) : le  
procureur gunéral Ladislas de  Baralle (1 691-1 74 4), le pra- 
rnier de  ceux qui ont rksidé 5 Douai, corisignaie~it dans cha- 
que procés, les prin.:ipaux arguments des parties en cause, 
les avis de chaque juge et le dispositif de l'arrét. C'est 
ainsi qu'est composb le manuscrit du procureur gknBral de 
Baralle, originaire de Ca~nbrai, que j'ai pu  acquérir il y a 

quelques annees dans une vente qui a eu lieu a Douai. II 

(1) Jacqiies Pollet fut coiiseiller de 1689 1715.-Guislain Mullet fut pré- 
sident de 1615 & 1677.-Robert, de Flines, couseillerde 1671 A 1673.-Dubois 
d'Hermaville de 168D à 1696, il devint alorsprksident. 
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va du 16 dkcembre 1688 au 5 juillet 1696 et  n'a pas moins 
de 700 pages infolio. A partir de sa nomination comme 
Procureur Ghkra l ,  le manuscrit donne ses conclusions 
&rites, dans tous les procès importants de 1'6poque. De ces 
recueils manuscrits, prkcurseurs de la jurisprudence de la 
Cour d'appel de Douai, il fut fait de nombreuses copies, 
dont quelques-unes, notamment celle du manuscrit de Bar- 
ralle, se trouvent à la Ribliothbque de  Douai ( 4 ) .  

Au temps des Pinault, Mullet, de  Rarralle, les arrktistes se 
recrutaient parmi les magistrats : aujourd'hui c'est le bar- 
reau, qui dresse les recueils de leurs décisions. 

Le conseiller Pinault des Jaunaux n'&ait pas seulement 
un travailleur, c'était un  homme d'une grande prudence 
el  d'une rare circonspection. 

Dans sa préfüce de l'Histoire du Parlement de Tournai 
qu'il publia en 1701 e t  qu'il eut soin d e  dédier (( au mark- 
chal duc de Boufflers, gouverneur des provinces de Flandres 
et du Hainaut, » il déclare reproduire les preambules 
mêmes des Ordonnances (( pour ne rien Gter d e  leur fieaute 
» et comme n 'ayan~ rien trouvé de plus beau à dire que ce 
B que le Roy et son Conseil ont trouve digne d'ktre dit 
D pour autoriser la conduite du miriistere dans le gouver- 
H nement des Peuples. B Et il ajoute : J'espbre que le pu- 
a blic me rendra justice sur la droiture de  mes intentions, 
u et, comme je n'ai cherchk, dans cet ouvrage, qu'k faire 
u plaisir B tous le monde, je me flatte qu'il n'y aura per- 

(1) Bibliothèque de Douai. - Catalogue des.manuscrits-no 664. Recueil 
d'arréts par M .  de Baralle, conseiller a u  Parlement de Tournay, depuis pro- 
cureur génhral du méme Parlement. DQcembre 1688 à 1691. Provenance 
inconnue. Ces arrêts recueillis par M. de Baralle ont été rendus par le Par- 
lement de Tournai de 1688 k 1691. Ils ant été imprimes, mais incomplèie- 
ment dans le Recueil d'Arrêts du Parlement de Flandre. Lille, Henri, 1773. 
Tome 2. - Bien conservd. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B sonne qui veuille m'en faire un  sujet de chagrin et qui 
(( n'excuse les fautes que j'ai pu commettre sans dessein. (1) » 

Il est impossible d'avoir des intentioris plus pures et 
d'ctre de nieilleure composition. 

Quoiqu'il en soit, notre Conseiller avait paye sa charge, 
33,000 livres, toiis frais faits, et, comme c'&ait un homme 
d'ordre. dPs sa réception à,serment, il note avec soin tous 
les émoluments de son office. 

Les voici : 
R e p  pour Octobre 1693 

Des kpices . . . . . . .  79 florins 17 O 
Des enregistrements . . .  10 6 O 

. . . . .  nes  apostilles. fi 13 O 
Des dictums. . . . . . .  D 12 O 
Des vacations particulières 2 14 O 

100 florins 2 O 
Soit 125 francs de notre monnaie. 

R e p  pour Novembre 

Des épices . . . . . . .  112 florins 16 O 
Des enregistrements . . .  8 11 O 

. . . . . .  Des apostilles 4 19 0 
Des dicturns . . . . . . .  2 5 O 
Des taxes de dépens . . .  8 15 O 
Des vacations particuiikres 1 16 O 

139 florins 2 O 
Nota.-J'ai été absent 12 jours et répute absent. 

(1) Histoire du Parlement de Tournay.-Préface.-Mathieu Pinault, sieur 
des Jaunaux-avait de plus publie la coutume de Cambrai, avec une explica- 
tion. Douay 1691, in-4"-et à Valenciennes, en 1702, le Recueil des arrets 
rendus par le Parlement de Tournay. Ce n'est d'ailleurs qu'une partie de 
ceux rapportbç dans le manuscrit. Le conseiller Pollet publia de son côté, A 
Lille, en 171fi, les Arr&ts du Parlement de Flandres et Dubois d'Hermaville, 
la jurisprudence de Flandres. Lille, 1 7 7 7 . 4  vol. in-4", reliure en veau, 271 
feuillets de papier, 320 millimètres sur 200. Catalogue des manuscrits de 1s 
Bibliothèque Publique de la viile de Douai. 13 
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Reçu pour Ddcembre 

Des bpices . . . . . . .  185 florins 12 3 
Des ecregistrements . . .  5 7 6 
Des apostilles . . . . . .  6 6 

Des dic'iirns. . . . . . .  7 16 O 
Des vacations extrahoram. 4 7 0 
Des taxes pendant ledit mois 3 1 O 
Des vacations parlicùliires 13 1 O 

225 florins 6 3 

Vacations depuis le 24 décembre jusqu'au 16 janvier. 

Voici non plus le detail mais le total de c l ique mois 
jusqu'en octobre suivsnt, en fuisant observer que les enre- 
gistrements, apo;~illes, dir!ums, taxes, vacations, n'entrent 
pas pour un cinquiéme dalis ce total : les &pices donnûnt le 
reste. 

Reçu pour Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mdi 
Juin 
Juillet 

AoÛ t 
Recu pour les vacations : 

des vacatmns du palais 
des va.cltions particulièies 

1694 156 florins 15 4 

265 1 O 
275 16 1 
232 16 5 
241 2 O 

156 Q O 
261 12 O 
132 5 O 

Le total des produits de sa charge s'est donc, d'octobre 
1693 à octobre 1694, elevk h 2234 florins. 

Dans ce total n'entrent pas les 800 florins de fixe repré- 
sentant les inter& b 3 010 des 33,000 livres versées pour 
)'acquisition de la charge. 
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Mais il convient d'y comprendre 80 florins pour la retenue 
du criminel (4) .  

Voici ce que cela veut dire. 
Par dkclaration royale du 10 fkvrier 1685 (2)' il avait 6th 

fait M e n s e  aux ofliciers du Parlement de Tournay de pren- 
dre des kpices pour le  rapport du jugement des proces cri- 
minels oii il n'y a point de partie civile, et pour leur en 
tenir lieu desdites kpices, il ktait distribue sur les revenus 
des domaines de Flandres, 200 livres au Procureur Général 
et a chaque Président, 100 livres à chaque Conseiller et 
Substitut. En iv?sumk, la charge de conseiller au Parlement 
rapporta au conseiller Pinaiilt en 11 693-1 694, 231 4 florins, 
soit 2892 fi-. 20 de notre monnaie : sur lesquels il a h l lu  
rogner pour les pauvres 80 florins soit 100 fr., et 63 flo- 
rins soit '78 fr. 75 pour les députés entoyks i Paris pour 
soutenir les droiis du Parlement. 

D'octobre 1694 à 169,ci les produits se sont dlevks h 2771 
florins soits 34.63 fr. 75. 

Une seule annotation c'est qu'il a fallu payer 4 florins 
pour la capitation des domestiques. C'était la taxe d'habita- 
tion de I'kpoque, mais vous voyez qu'elle etait moins lourde 
que celle dont le prochain budget nous menace. 

Mais voilh notre Conseiller qui monte en grade. 
Le 4 4 octobre 4695, il achkte des hkritiers de M. Obert 

[l) Malgré cette retenue, d'Aguesseau était obligé, le 23 juillet 1728, de  
rappeler qu'il n'est jamais permis de mettre des épices sur les proces où 
l'accusé n'a point d'autre partie que le Procureur GBnkral ou ses Substituts. 
-D'Aguesseau. Tome XI, p. 402 et  suiv. 

(2) Registres du  Parlement de Flandres, p. 12. Le total de l'année s'est 
donc élevé, tout compris, 31 14 florins 19. 7; et celui de l'annke l6Y 4-1695 
a 3571 florins. 
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une charge de Prksident à Mortier, au Parlement de Tour- 
nai, moyennant 40,000 livres. 

Quant à sa charge de Conseiller, il la cBde à François 
Doiiche de Beaulieu, originaire de Furnes qui devint lui- 
m6me Président k Mortier, en '1 705. 

Le Prksident Pinault des Jaunaux, aussitbt installé, con- 
tinue à tenir, avec un ordre parfait, l'état des prodpits de 
sa nouvelle charge. 

En décembre 1695, il reçoit : 

Des épices . . . . . . .  280 florins a 8 
Des apostilles . . . . . .  4 10 

Des enregistrements . . .  4 - I) 

Des taxes et depens . . .  3 I B 

Des extra horam. . . . .  O 15 . 
Des vacations particuliéres 33 7 

Total: 326 

En Janvier 1696 . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  En Fkvrier. 

En Nars. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  En Avril. 

En M a y .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En Juin.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
En Jiiillet . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reçu pnur ji:squ'aii 15 Aoust. . . . . . . . .  
Reçu pendant les vacations jusqu'au 1" octobre. 

. . . . . . . . . . . .  Recu pour Octobre. 
. . . . . . . . . . . .  Reçu pour Novembre 
. . . . . . . . . . .  Reçu pour Dkcembre. 

Pour six mois des gages de Conseiller. . . . .  
Pour quinze mois de gages de Président . . .  

323 florins 2 

426 9 
302 6 
393 7 
340 11 

181 7 
41 1 2 
208 11 

40 O 
371 15 
3 96 6 
306 9 
440 O 

1700 . 
Total de ce que j'ay profite depuis 15 mois, 

savoir: 13 de Prbsident et 2 de Conseiller, porté 
en tout icy . . . . . . . . . . . . . . . . .  6800 florins 18 

Si nous laissons de cbtb le fixe, ou les gages 

6 

qui 
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n'étaient que l'inter& du capital déboursé, les profits de la 
charge de Conseiller ( 4  J furent de  

2900 francs en  1693-1 694 
3463 francs en 1696-1 695 

et ceux de la charge de Prbsident à Mortier à 
46% francs pour l'annke 1696 

II imporbc de  constater que toutes les charges ne  rappor- 
taient pas autant. Notre auteur etait char@ de la plupart 
des rapports, son manuscrit en fait foi : à co titre il prenait 
doulile part dans les épices. Il etait ce qu'on appelait alors 

un (( Conseiller aux épices P. C'est ainsi qu'on designait les . 
rapporteurs. 

Aussi, la conclusion à tirer de  ces chiffres c'est qu'au 
Parlement de  Flandres, les épices eurent surtout, pour ca- 
ractdre, la r6miiriération d'un service rendu a la chose 
publique. Les menibres du Parlement auraient pu, emprun- 
tant le fier langage du Premier Président de Laroche-Flavin, 
dire avec lui et comme lui : « mes giges n'ont jamais étb 
u sufrisants pour satisfaire k ma dkperise fort modérhe, si 
(( qu'on peut al'firmer que la magistrature est une honneste 
K p u v ~ ~ t é ,  si, d'ailleurs U r i  a des moyens n. I l  ne faut pas 
oublier, qu'en 1693, les procBs n'btaient guére nombreux. 
Sans le caractkre plus processif des habitants du Hainaut et 
de la Flandre, les audiences eussent souvent chBrne : 

Le Hain,ut et les Flamands 
Font vivre le Parlement 

( 1 )  Ddns son Histoire du  Parlement de Flandres, l e  conseiller Pillot dlt 

que les rapporteurs les plus actifs, ne purent gdnéralement tirer, chaque 
c armée, du labeiit le plus asiidu au-delà de trois mille livres gages com- 
C( pris. # Le décompte établit nettement le contraire. En 1694-1695 il dépas- 
sait 3000, gages non compris.-Pillot. T. 2, p. 164. II est vrai que le Parle- 
ment avait alors son siège I Tournay. 
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disait un proverbe devenu historique. Aujourd'tiui encore, 
les habitants de ces anciennes provinces n'ont rien perdu 
de leur goût pour les procès, et donnent toujours pas mal 
d'occupation a la justice. 

Comme dernier élément d'appréciation, il con1 ient d'ajou- 
ter qu'ti. la  mort du Président Pinault, en  4734, son fil$, 
dejh r e p  en  survivance, le 1 4  octobre 4723, lui succeda, et 
que, lors d e  la suppression du Parlement de Flandres, cet 
office fut estime 89,800 francs et  liquidé sur cette base. 11 
a fallu quatre-vingts ans, enwiron, pour que l'office doiiblit 
de prix, ce uui n'&ait d'ailleurs que la compensation de  la 
baisse de valeur du numéraire, et de l'énorme renchkrisse- 
ment de tontes choses pendant cette pkriode. 

L'ofiice d e  Conseiller, progressa dans les mémes propor- 
tions : 

Cédé à Francois de Beaulieu en 1695 
Il passe a Pierre Save en  1706 
A Merlin d'Estreiix en  1792 
A Dupont de Castille le 4 1 mars 1765 

qui achète la charge par contrat du 18 mai 1764 pour 
54,855 livres y compris les frais. Elle fut liquidbe à 53,240 
livres lors de la suppression du Parlement de Flandre, par 
&lit du mois d'août 4774 . L'office d'Avocat çknkral créé par 
&dit du mois de mar; 1693 et pa jé  par 11. Visart, 92,550 
livres, pour finance totale, fut remboursé 30,500 livres au 
dernier titulaire, Lecomte de la ChaussEe ; les deux offices 
de Substitut du Procureur Génbral érigks et créés par édit 
de mars 1693 et reprksentant chacun une finance totale de 
11,000 livres, furent remboursés aux derniers titulaires 
MM. Lefebvre et Canquelain, sur le pied de 30,000 livres. 
Cette progression plus forte tient à ce que, e n  4 693, le 
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Parquet Btait exclu du partage des épicep. 11 n'avait qu'un 
priviléze excliisif sur le produit de ses concliisionr, dans tous 
les proces sujets à communicrtion. Les fonctions de  Procu- 
reur Gdnkral Gtaient donc fort peu r 6 t h i é e ; ,  il en  &ait a 
fortiori de même pou: ses Subsiituts. Cet é ~ a t  de choses ne 
changea qu'en 1720. L n  &dit fifa les kmoluments du Procu- 
reur Génkra! au tiers des epices acco-,&es au:  Juges, afin 
de rendre, moins prkcaire, la situ,~t:on di1 Paiquet. Le 2 
octohre i 723, un arl-êt du Conseil d'E;at, suppi ima ces r &  
munt!u-a::o~is ind;viduelles, (( comme peù convenables à 
l'honneur et ii ld natu,.e d'un tel emploi D. Comme compen- 
sation, i l  attril~iin au Pioi.ureiir Gtinkral un siipylkment de 
gabes annuels de 4 500 livres ! Le f'rocul~eu; Gbliérnl con- 
serva d'al!leiirs le droit de taxer des épice.; modiques à ses 
Substituts en p i ~ p o i  tion de leur. travail. Elles furent tarifbes 
par  arckt du Parlemeni de 1768. 

Et si, nolis rapprochons les pr; -: qui viennent d'être cités, 
de  ceux que les offkes aiteignaient dans d'aut-es ~.e:so;.ts, 
il en résuliera une nouvelle preuve de la moderation avec 
laquelle, les bpiceç etaient p e r y s  eu Parlement de Flan- 
d r e ~  ( 4 ) .  Qu'il suffise de rappeler qu'a Paris une charge de 
Président i Yoïtier coûttit 350,000 livres; celle de Conseil- 
ler 400,000 ; celle d'Avocat Gknérd 4 60,000 ; celle de 
Procureur Génkral 1,000,000. 

Le relevk du prbçident des Jaunaux fournit aussi de cu- 
rieux détails sur les vacances, pendant lesquelles les kpices 
restaient en so~ffrance. 

En  1694, les vacances du Nouvel An commencérent le 25 ' 
dkcembre pour finir le 7 j a n ~ i e r .  

(1) Le décret du 24 fdvrier 1791 Bleva à 2,285,706 livres 16 sous 3 deniers, 
1 e prix de liquidation des offices de judicature du Parlement de Flandres. 
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En février, i l  y eut 4 jours de vacations au Carnaval, 
outre la Purification. 

Quinze jours de vacatiocs a P a q u e s  outre la fete de 
St-Marc, remise du dimanche au lundi. 

En mai, i l  y eut 9 fétes y compris les dimanches. 
En juillet, 8 f&tes y comprji les dimanches. 
Les grandes vacations commenpient, le  16 août, pour 

finir le 2 octobre. C'est un peu moins que les vacances ac- 
tuelles; il est vrai, que les u petites vacations > compen- 
saient la diffkrence. 

En octobre, il f u t  vaqu6 9 jours y compris les dimmches. 
En novembre, 5 jours et 4 dimanches. 
En décembre, les vacations ordinaires. 
I l  est juste d'ajouter qu'il y avait 2 audiences par jour : 

celle du matin, qui commentait à 8 heures précises, pour 
se  terminer vers 4 1 heures 1/4.  Elle était préctdée de la 
messe cklkbrée dans l'intkrieiir du Palais et à laquelle de- 
vaient assister Président et Conseillers. C'était d'ailleurs un 
adoucissement sur l'ordonnance de 44.4.6 qui enjoignait aux 
Parlements de se mettre à l'ceuvre, dés six heures du matin, 
ce qui leur avait valu le sobriquet populaire « d'avaleurs de 
frimas ». Quant à l'audience de relevke, elle cammenpit  a 
2 heures 1 /2 et ne  finissait qu'à 5 heures I / M .  

Pour permettre aux magistrats de supporter ces fatigues, 
une buvette était installée dans l'intkrieur du Palais. Elle 
etait administrke par un commissaire ad hoc. Une somme de 
150 livres etait affccthe pour la buvette, sur les 4 300 livres 
17 sous 4 deniers accordés annuellement par. le Roi au 
Parlement pour ce qu'on appelle aujourd'hui le fonds des 
menues dépenses, et qui s'appelait alors frais de justice e t  

de buvette. Cette modeste allocation suffit à prouver la fru- 
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galité des collations qu'il etait possible d'y prendre. De nos 
jours les Cours d'appel n'ont plus de buvettcs moins favori- 
sees quant à ce, que la Chambre des Deputés et le Sénat 
qui se sont approprie cet ancien usage, trouvant qu'il avait 
du bon. 

Une dernibre annotation est à relever. Le Président cons- 
tate qu'il a p;iye pour sa capitation 240 florins soit 300 fr. 
et 6 florins 8 p. pour celle des domestiques, soit prbs do 
8 francs. C'était l'application de l'impht crB6, le 18 janvicr 
469:. 11 etait payé par tCte. C'était l'équivalent de la con- 
tribution personnelle et niohiliére. Le montant de la taxe 
etait proportionne au rang de chacun. 

Les Princes du sang, les AIinistres, etc., etaient rangés 
dans la I r e  classe et payaient chacun 2000 livres. 

Le Premier Prksident appartenait h la 3" classe avec les 
Chevaliers et Officiers de l 'ordre du St-Esprit, les Gouver- 
neurs de Provence : ils étaient taxEs à 1000 livres. 

Les Presidents B RIortier faisaient partie de la 6e classe, 
ils payaient 300 livres. 

Les Conseillers, Procureurs géntkaux, Avocats géntiraux, 
Grellier en  chef, les Rrigtidiers di1 Roi ne payaient que 130 
livres. Ainsi, les Procureurs généraux étriient, à cette epo- 
que, üssimilks aux Conseillers : leurs fonctions etaient si 
ingrates, que MM. Robert de Flines et Pierre de Bray, les 
résignkrent, l'un le 5 janvier 1671, l'autre le 8 août le74 
pour celles de Conseiller : h l'inverse, le 23 juin 1691, La- 
dislas de Baralle échangea ln place de Conseiller contre 
celle de Procureur Ghéra l .  II est vrai que le niéme jour, 
Jacques-Martin de Pollinçhove s'elevait du poste de Procu- 
reur GénBriil h celui de Premier Président, c'btail un en- 
couragement. 
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La ruênie bonne fortune échut le 3 décenibre 4750 k fil. 
Blondcl d'Aubcrs et h M. de Calonne le 5. dkcembre 4767. 

Quant aux Avowts et Pi.ocuwurs ils étaient r3nyés dans 
la 117~ classe avec les Colonels, les iilajoi.~, les Notaires et 
payaient 20 livres, par téte. 

Aujoiird'hci les r ~ l e s  soiit interveriis ; ce ne sont plus les 
hauts d i~ni ta i res  qù i  paierii l'impôt, chacun en p;oportion 
de  son rang et de ses érnolunients: ce soiit les avocats qui 
pnient p:ltenie, et  qui :ont rnontk en gi-ade au point de 
vue de l'irnpbt, ce dont ils se scrnient reries bien pnss&. 

Cornient se pe-wvtiient et se ; kpartisszient les épkes ? 
Le Parlement in:.tilua d'atio.Yl des compld~les pour la. per- 
ception des épicas : m ~ i s  le Gouve..nemcnt leur suilclitua 
bientdt des Receveu<s psyeurs des épices et ~acat ions .  II 
leur fut alloi;a un droit de isel,et:c,. 

Au début, les épices bt,ie!it le  privilége du rappoiateur, 
titre de rcmuricii3;ion de son t lw, i i l  (1) .  Mais, bientôt les 
choses çiian,oéi,erit; il dut les puridger avec ious les rriagis- 
h t s  ayant coni.ouiau au juzement du procks : sauf a en pren- 
d;.e double part, en ~%compeiise de son libeu-. Les épices 
citaient veïs6es dans une cilisse cornrinune. Pour y avoir 
droit, il filllait avoir assicd au jugement du procès et avoir 
opiné (Yj. Une exception était faite en  fùveur des rnalades (3). 

(1) D'Aguesseau. T. XIII, p. 314.-c< Es grand'chambres, les épices appar- 
tiennint aux rapporteors sedls, suivant l'usage du parlement de Paris. i 

(2) Voir le 266' arrêt du recueil: Pinault des Jaunaux. . Les juges ne 
r profitent des Ppices qua  par rapport à leur travail d e l  e t  effectif 31 et, il a 
soin d'ajouter u et  tales species qua: ad paruam e t  [rugalem uilam faciunt. r 

(3) La correspondance de d'Aguesseau renferme, à cet Égard, une interes- 
sante letrre du 20 mars 1728 : 

II serait plus rtgulier, à la vérité, de n'admettre a u  partage des kpices 

que les officiers qui ont assisté au jugement des procbs, mais, d8s le moment 
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On s'en rapportait entikrement a leur conscience et it leur 
honneur pour la redi te  de  l'excuse. Leur étaient assimilés 
ceux qui avaient 6th récuses ou népu th ,  a Vercailles, par 
leurs collbgues. Aussi, notre auteur consigne-t-il cn marge 
du relevé de ses émoluments pendant le mois d'octotire 
1693, que MM. de Buissy et d'Hermaville, députés en Cour, 
par leurs collégues avaient ktk rP,putCs prksents ; et, en 
janvier 4694, que M. Visürt, u dbputd en cornmirsion cri- 
R minelle & Philippeville dont il eshi  t pagB, avait k'd tenu 
(( présent B. En revanche, tout magistrat en retard, etait 
frappe d'une amende do 30 patars par heure (37 sous 1/2), 
aussi les audiences s'ouvraient-elles avec une rdgularitt? par- 
faite, au grand avantage des justiciables. 

La prksence et les droits de chacun étaient relevés chaque 
jour, sur. les feuilles de prbsence piquees ou pointées par 
le grenier ; d'ou le nom de pointes qui s'est conservb jus- 
qu'a nous. Grâce i ces indicntions, le receveur des &pices 
pouvait dresser le compte de  cliarun et distribuer le contenu 
de la caisse commune aux membres de la Compagnie. 

H61as ! malgr6 toute la vigilance du receveur, il y avait 
bien des non valeurs, bien des retards dans 13 renIrEe des 
Bpices et pas mal de dé~chets, en fin de compte. Les plai- 
deurs, parfois ingrats, manquaient h la dette sncrke de la 

que ceux mérnes qui auraient d;oit de s'y opposer conxn'ent  que les offi- 
ciers malades ne soient pas privGs de leur purt d a ~ s  les épices, e t  que c'est 
ainsi que le réglernent qui a été fait sur cette mîtiere a Qté expliqué par 
l'usage de tous les sièges de Flandres. Je croia que vous pouvez vous eon- 
former sans scrupule à cet usage; e t ,  puisque vous eri avez sur ce suji t ;  il 
n'est pas à craindie que vous abusiez jamais du protexle de la maladie, pour 
manquer d'assiduité à l'exercice de vos forictions, et recevoir cependant la 
rbcompense q u i  n'est due qu'A celle assiduité. Tome XII, p. 182.-Voir aussi 
p. 188, la l e t h  du 14 novembrh 1729. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



reconnaissance: non-seulement envers leurs avocats, ce qui 
se voit encore de nos jours, mais se dispensaient volontiers 
de payer le salaire dû aux juges pour leur travail pnrticu- 
lier. Aussi le Receveur des épices exkcutait indistinctement 
suivant les anciennes traditions de la Flandre, la partie à 
qui les dépens avaient été iidjugh et celle qui y avait étd 
condaninée. D'autres Parlements, celui de Bordeaux notam- 
ment allaient plus loin. L'mage y était de laisser les minu- 
tes des arrets entre 1rs mains des rapporteurs, jiisqu'h ce 
que quelque une des parlies en  demandit l'expkditiori qui 
ktait refuske tant que les épices et vacations n'ktaient pas 
pagées. I l  y avait là une contravention formelle à l'article 
6 de l'kdit du mois de mars 4673 poriant que la communi- 
cation des arrbts, jugements et  sentences, qui auront étb 
mis au greffe, ne pourra étre refusée aux parties, encore 
que les épices et vacations n'aient pas étd pagées, peine 
de G O  livres d'amende contre les greffiers des Cours. 

Il ne fut fait usage de tels mojens do coercition- ni au 
Parlement de Tourriay ~ i i  au Parlerrierit de Flaridres, tous 
deux firent bien souvent preuve de génbrositt! : c'est ainsi 
que le maniiscrit constate la date du 23 décembre ((393. 

K La Cour ayant rksolu dans la présente nkcessitt': dt! 
contriliuer au soulagement des pauvres de cette ville, 31. le  
Premier llrtsident à offert 600 florins pour les 6 mois pro- 
chains, RIM. les Pi,esidents à Mortier et R I .  le Procuredr 
Gkndral 100 florins et MM. les Chevaliers d'honneur e t  
Conseillers, chacun 80 florins. 

De même en 1769, l'bclairage de la ville de  Douai étant 
insuffisant, le Parlenient vota une somme de 1738 livres 
pour achat de lanternes it réverbère. Les avocats y contri- 
buerit pour 400 livres et le Procureui Gbnéral pour 4 02. 

Fut en  m&me temps votke une subvention perpktuelle 
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de 695 livres, pour l'entretien et l'éclairage des rues. Cette 
cotisation fut douli l~c le 15 novembre 'l780. 

L'impression qui resulte de cette étude, c'est, que dans  le 
ressort des Parlements de Tournay e t  de Flandres : les 
épices ne skvirent point k l'état de flkau sur les jiisticiables. 
Les magistrats y furent moins riches d'argent que de con- 
sidkratiori et d'honneur et on aiirait pu leur :~ppliquei. cette 
appréciation du Chancelier de l'Hospital sur Jean de la Vac- 
querie, Procureur Général d'Ai.tois, sous le régrie de Louis 
XI : (( J'aimerais mieux la pauvreté du président La Vat- 
(( querie, que d'avoir tous les hiens du chancelier Raulin. n 

Pour en finir avec le manuscrit du prksident Pinault des 
Jaunaux, une partie des nrrets qu'il renferme, sont i n &  
dits. Quant & ceux qu'il a publiks voici comment il en fait 
l'hommage k Mgr Voisin, chancelier de France. 

N Ces arrets ne sont pas une simple production d e  mes 
<( veilles : ce sont des enfants de Thkmis : ils ont 6th con5us 
« de ses plus pures lumikres, enfantés par ses oracles et 
(( nourris du lait de ses maxirnes : ce serait faire injure à 
« cette Divinité de les faire paraître soiis d'autres auspices 
c que les vbtres. H Je  vous demande la permission de vous 
prkseriter un de ces (( enfants de Thhmis. )) En voici u n  qui 
tranche une question de prkséance intéressant l'echevinage 
de Douai : il figure parmi les Arrkts InFdits du Recueil : 

« Il n'y a que la Cour dc cornphtente pour juger des 
u difficultés qui surviennent entre les corps c t  les particu- 

liers, au sujet des rangs, honneurs et p r h k n c e s  qui leur 
(( sont dùs. )) 

Le jeudi 24 novembre 16'35, l'on a juge le proces ent re  
Prari~ois-Mathieu Thkry, escuyer, seigneur d'Op,py, bailly 
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Royal %Douay, demandeur, et les Echevins dudit lieu, de- 
fendeurs. 

Le demandeur. ayant et6 pourvu de l'ofice de Bailly de  
Noua?, par lettres du 42 septcmbi.~ 1679, sur le refus que 
lui Tiiwit les Echevins de lui donner la préséance, i l  se 
pourvut, le  28 mai 1691, vers M.  de Biignols, intendant de 
Flandre, à Lille, pour les IL-e coridarnrier le reconnaitre 
mmme leur chef et l u i  c,edei. partout la prkckance. Les dé- 
fendeurs, au c o r i t r ~ i ~ e ,  a y t  soutenu que la prkséance était 
due à leur premier kchevin, lYln:endant ordonna aux par- 
ties de se pou~~voir  en jusLice rfiglée. 

Ld demandeur produisûit plusieurs lettres des Princes, 
Comtes de  Flaridres, entre m r e s  de Ferdinand et Louk oii 
il étpit t r i t é  comme le prinacipal ofiicier de leurs Altesses à 
Douzy : il î;isr.it voir que les Archiducs avaient, l'an 1619, 
adresùé au  B2illy de D o u q  leur réglement au sujet des 
monnaies pour tenir la main a son exécution et  recevoir 
sur icelui le serment de tous les ordi-es de l a  ville. I l  justi- 
fiait par di\erses ordonnances politiques des Echevins 
mcmes, comme i ! ~  !e meIlaient eux-memes a leur téte, en 
kdictant de la part des B:,;ll~ et Echevins de  Douay ; il véri- 
fiait par plusieurs mbmoires que ledit Bailly de Douay avait 
inrontestablement joui de ladiie préçémce tant en particulier, 
qu'en public, oii il avait reçu les honneurs comme le pre- 
mier officier de la ville, et  parLu!iki,ement aux funérsilles 
des Empereurs Charles Quint et Fei.dinand, son fi-kre ; aux 
premié;es enlisées des kuêque:, et gouverneurs du pa s, en- 
tre autres, d7Alex;ndre de Pairne ; plusieurs personnes de 
p rob i~é  a ~ ~ e s t ~ i e n t  menie, enLi4e autres, feu M. le  prkçident 
Hatiu, d'avoir. vu paiidant qu'il ktait greffier et  conseiller 
pensionnaire de Douay, quo, lorsque ledit bailly venait 5 la 
chambre échevinale, pour y faire les fonctions de sa charge 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et conjurer au criminel, rendre ses avis dans les ordonnan- 
ces et autres, le pi-emier échevin lui cédait et se r e h a i t  
pour lu i .  donner la pr.éçt%mce: qu'avant la reddition de 
Douay, a l'ob&iisance de Sa Mz~jesté, le Bailly elait corn- 
misskre ne! au reliouvellemént de la loy, et que c'estalt !ui 
qui recevait le s c m e n t  des é1e;;eurs et n o u v e a x  érhevins : 
que, depuis Iti reddition de Douay, quoique Sa RI,'Jesté eût 
trmouvé propos de disputer i d'auirer comriiissii~er., elle 
vou1:it cependant que ce fût A son iriiervenlion, et, qu ' i  ce 
sujet, ledit bailly pl-enait rang enlre N M .  lesdits Cornmis- 
salres. Erifln, il  disait que p:ir ses l e l l ~ t s  et provjsiori;, Sa 
13ajec16 l 'ékhlis ait non-seulement pour jouir des honneurs, 
run;s et p;x!r.oglit.;ves dorit ava;knl joui ses pl édéceçmirs, 
mais encore en tous ceux dont iIs avaient dû jouir. Au von- 
traii'e, les Echevhs  fisilient voir que devant 1605, leur 
premier E c h c ~ i n  avait pri7 le pas avant le B i l l y  d , m  I'eû- 
trke de leu.,.; Alte-ws les Archiducs ; que, depuis, an l'avait 
toujourç d i y ~ u t é  audit B d l y  et qu'on avait toujours protemit& 
cont:e les tiirei, qu'on l u i  avait donnc's dans quelques corn- 
miszions. Enfin, que, Üepuis 4 679, que le demdndeur avait 
&te pourvu, il n'avait jamais prétendu dc piis&nce jusqu'en 
16911 et en av;;i toujoacs lai& jouis 1iSwnenL le premier 
Echevin. A quoi le demandeun disait que s: le pl-emkr Echc- 
 in, l'an 1 GO5, dans une eiit. ke publique de leurs Ahesses, 
avait plis le p x :  r '6t.h dans le désordre et  le tumulte 
d'une cérémonie publique, par une voie de hi:, contre la- 
quelle on avait pmlestt! ; que si, depuis, par un mépris de  
leur eheï, ils avaient conieG6 ce raag au Bailly, ce n'avait 
éte que p,r un esprit de révolte trop commun e t  ordinaire 
dor,t les m,ig'sif.di~ sous la dominahon d'E:p:gne, OU le? 
ofEe:.s du prince &aient oppriruiies et persécuiés. Que, dans 
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les villes voisines, cette pri;sPance, n'avaient jamais kté dis- 
putée : qu'à Lille et à Cambray, le Prévost Btait reconnu et 
respecte comme le chef du magistrat : qu ' i  Orchies, jamais 
les Echevins ne s'ktnient avisés de vouloir s'Clcver au-dessus 
de leur Vayeur. 

La Cour, vu les conclusions du Procureur Gknéral du Roi: 
oui le rapport de II. Miillet, a condnmnk les defendeiirs de 
donner la prkskance ail demandeur, en toutes assemblées 
particiilikres et piililiqiies, et autres occasions, et aux d6- 
pens du proch. D 

Ainsi, plus d'un sihcle, avant le fameux dkcret de messi- 
dor, les questions de présbance soulevaient deji  des dificul- 
tks ardues, et il est ciirieux de constater avec quelle abon- 
dance d'arguments, chacune des parties soutenait son droit 
de  préskance ! 

En voila assez pour mettre en relief q,ue l'intér%t du ma- 
nuscrit ne se limite pas nu dkcompte des hpices d u  Presi- 
dent des Jaunaux, mais qu'il en  offre une aussi grande a 
raison des noms cités, des traits de m e u r s  relevks, dm dif- 
férends analysés, des plaidoiries et conclusions reproduites. 
Aprks deux siécles d'ecnult!~, il permct de pknttrer, jiisqii7aii 
secret des dtilibérations, ce qui n'ofke plus grand incoiiv6- 
nient aujourd'hui ; ces indiscr6tions rktrospectives n e  pou- 
vant plus füire tort & personne. Il y a donc lieu de savoir 
gr6 au Président des Jaiinaiix, de son manuscrit qui nous 
initie complbtemcnt aux m m r s  judiciaires de l'kpoque. La 
hienveillante attention que vous avez accordke k 1'Etiide de 
ce manuscrit (( produit des veilles n du Président, comme il 
se plaisait à l'appeler, a ete un acte de justice. Celui qui, 
pendant plus de trente ans, n'a pas perdu un mot de ce qui 
s e  disait a son audience, mkritait bien cette marque de sym- 
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pathie posthume et d'&tre, B son tour kcouté, fût-ce deux 
siècles aprks son dkcés ; car, il y a eu, au supreme degrb, 
pliisieurs des qualités essentielles di1 juge: celles d'hcouter, 
de comprendre et de retenir ! 
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LE VAL - D'ANDORRE 

Pdr M. TRÉCA, membre résidant 

Nous sommes au commencement du VIIIO siécle : Les Sar- 
rasins venus de  la terre d'Afrique se sont répandus comme 
une nuée .de  sauterelles à travers toute l'Espagne et les 
Wisigoths vaincus et prkcipitamment réfugiks dans les de- 
files sauvages, désolks, infertiles et presqu'inaccessibles des 
Pyrénées, -viennent d'implorer, dans leur detresse, le secours 
du puissant Charlemagne qui, à la tête de ses guerriers, 
accourt et à tôt fait de  refouler les hordes du Croissant. 

Charlemagne retourne dans ses états.. . . les Sarrasins re- 
prennent l'offensive et c'est à Louis-le-Delionnaire qu'échoit 
l'honneur de les chasser definitivement. 

La  vallée qu'arrose lJEmbalire, longue de 40 kilométres 
du Nord au Sud et d'une largeur un peu moindre, a bt6 le 
théâtre de ses exploits.-Avant de se retirer le roi fait ap- 
pel au dévouernent de quelques-uns de ses braves : (( Vous 
N gardcrez ce pays, leur dit-il, comme des sentinelles vigi- 
« lantes aux limites de mon royaume, vous y vivrez dans 
« le  labeur journalier, a jant  lutter contre les rigueurs 
(( du climat e t  les r6sistances d'un sol ingrat, mais je vous 
(( affranchis à tout jamais d'impdts, et si vous etes peu favo- 
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u risés des dons de la fortune, vous posskderez au moins 
a un  grand trésor, celui de l'indépendance, et vous n'aurez 
a peut-être pas à envier dans le cours des siécles le sort 
u des grands etats vos voisins .... Vivez pauvres, mais 
« libres, et que Dieu vous tienne en sa garde ! 

La r6piihlique d'Andorre etait fondhe. . . . . . . 
. m . . . , . . . . . . . . . . , . .  

Or .à. partons pour le Val d'Andorre et parcourons ce 
pays minuscule, non pas en voiture, puisque les routes 
carr~ossables y sont inconnues, encore moins en wagon, mais 
à cheval ou à mule .... Un coup d'mil, en passant, a la 
vieille petite ville d'Ax ( i k g e ) ,  dont les eaux thermales 
sulfurées sodiques calmaient, il y a prés de 2,000 ans, les 
dou1eur.e~ rliumatisrnales des valitudiriaires Romairis. .. . 
I'IIospitalet, la dernikre bourgade francaise avant de péné- 
trer sur le sol Andorrari. 

L'auberge est bien quelque peu primitive et les mets peu 
savoureusement préparés, mais les hôtes sont de si braves 
gens, e t  puis en montagne il ne  faut pas songer aux raffi- 
nements parisiens. La nature nous rkserve de  superbes 
compensations.. . . 

Cinq heures du matin ... les montures sont à la porte, 
adieu mon beau pals  de France ou plutôt au reloir ,  et  en 
avant dans la direction de l'Espagne ! 

Dans la brume matinale les hautes montagnes dissimu- 
lent leurs contours capricieux et leurs arctes vives ; sur la 
gauche on entend gronder un torrent: c'est 1'8rikge qui 
bondit en mugissant ou en chantanl de roc en roc, tantôt , 
s'i.l:irgiisant en nappe tranquille, IanlBt dhvalant en niasse 
Euricusc dans lc lit étroit et profond qu'il s'est lentement 
creuse entre deux parois verticales d e  rocher, recevant de- 
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ci de-là quelque ruisselet tributaire descendu de  la hauteur 
voisine, ou s'kcoulant goutte à goutte d'un glacier caressé 
par  le soleil, et tout cela roule et  se précipite pour se per- 
dre définitivement dans la Garonne, ce fleuve fameux tant 
chtxi des gascons, la Garo rm qui, si elle l'eût voulu .... 
aurait fait bien des choses.. . . mais comme chacun sait, la 
Garonne n'a pas voulu ... 

Le paysage est bien skvére: de la neige sur presque 
toules les cimes, partout la roche nue, des blocs éboul&s, 
quelques pins rabougris au tronc noueux et  tordu, un sen- 
tier abrupt et glissant, point de cabane, iiucun &tre vivant, 
le silence solennel est presqu'effrayant des espaces infinis, 
le calme qui îortilie l'âme, apaise le m u r  et dispose l'es- 
prit & la méditation et  aux grandes $msbes .  

Voici hientbt le port ou col de Soldeu, a une altitude de 
%00"'. Les habitants de ce pays sont bien éleve's! observe- 
rait RI. de Calino, et il s'estimerait, je le crois, fort froissé 
si l'on ne trouvait pas son calembourg bon.- Ah! ces gens 
d'esprit ! 

O quarn irritahile genus! 

Soldeu, mis&r,ible hameau camposé de quelques cabanes 
en  pierre s h h  e recouvertes d'ardoises bpaisses et  grossihes. 

Le soleil s ' é l e~an t  jojeuserrient dans le ciel d'un bleu 
intense &claire maintenant le vaste panorama qui se déroule 
h rios pieds : sur des prxiries perte de vue, vivent en  
liberti5 jour et nuit pendant la belle saison d'immenses trou- 
p ~ u u  de chevaux, de vaches, de mules el  de chkvres Dar- 
dCs par quclques pàtres. 

Dans le creux de la vallhe, sur l'un e t  l'autre bord de 
I'Emhalire qui se  promérie en gracieuu méandres à travers 
l a  petite r6pulilique, or1 peut ~ o i r  quelques cbanips plantés 
de seigle, de  pommes de  terre et parfois aussi de tabac. 
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Sur les crêtes des montagnes s'élévent des forets de  he- 
tres et  de  pins: c'est-lh que les Andorrans trouvent leur 
bois de chaui'fage ainsi que celui nécessaire aux trois ou 
quatre forges la Catalane qui reprksentent, avec quelques 
métiers de  drap grossier alimentés par les laines du pays, 
toute l'industrie Andorrane. 

Parfois aussi, le bois debite et char@ à dos de mulet 
prend la route de l'Espagne ou i l  est échangé contre de 
beaux et bons douros (1)  sonnant et trhbuchant. 

Dans les endroits hahités, noyers et  '~ l ih tn i~niers  produi- 
sent les fruits de luxe dont I'Andorran fera ses dblices aux 
mauvais jours de  la rude saison, et enfin, si l'exposition est 
favorable, à Andorre par exemple, vignes, péchers! ahrico- 
tiers, figuiers et oliviers font deviner aux habitants la flore 
merveilleuse de la contrée voisine, la Cerdagne Espagnole. 
pour peu qu'il leur prenne la hntaisie d'enfourcher la 
mule des grands jours afin d'aller, en  quelques heures, pré- 
senter leur respectueux, loyal et feal hommage & l'evéque 
co-suzerain de la vallée, dans sa vieille cité moyen-àge de 
la Seo d'Urgel. 

... Cnnillo ... Voici l'une des six paroisses de la républi- 
que : c'est comme toutes les autres paroisses du rcste, un 
?etit village bien modeste et bien pauvre entouré de quel- 
ques hameaux sans la moindre importance et de métairies 
disséminées sur les flancs des montagnes. 
- Entrons au cnb:wet, car autant il est disgracieux, super- 
flu et malsain de boire sans soif, cornnie cela se pratique 
souvent ailleurs qu'en Andorre, hélas ! autant il serait dé- 
raisonnable, quand la gorge est séche, de ne pas étancher 

(1) Piéce d'argent espagnole valant 5 pesetas ou 5 francs. 
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modérément sa soif. Une table de bois, avec quelques bancs 
massifs, voilà tout l'ameublement: de verres, point n'est 
besoin. L'on se passe de  main en  main le porro, sorte de 
rkcipient à col ktroit que l'on soulève de la main droite et  
qui une fois incline, verse dans la bouche ouverte un mince 
filet de vin kpais. Surtout, attention à la manœuvre, n e  
versez pas k c6té, dans votre cou par exemple, car outre 
une sensation désagrkable, votre blanchisseuse aurait de  
justes motifs de majorer ses prix k la prochaine occasion. 
Quand arrivera l'heure du dkjeuner, vous dkgusterez à loi- 
sir des wufs, du pair1 noir et du j;irnl>on qui triorripherait 
parfois des r6sistances du râtclicr le mieux conditionne et  
le plus solidemerit établi ; si votre venue avait Btk sigrialee, 
l'on aurait pu ajouter i ce menu suffisant du reste, une dc  
ces jolies truites argentées qui s'ébattent gaiment dans les 
eaux claires du torrent. 

Tout ep  mangennt, il n'est pas diifendu d'ktudier à loi- 
sir le costume de votre hdte: culotte courte, large ceinture 
de flanelle autour des reims, veste. et pour coiffiire lin 

grand bonnet de laine rouge dont le sommet arrondi se ra- 
bat indiffiiremment sur le front, sur la nuque et sur l'une 
des deux oreilles. 

L'on voudrait causer un brin avec ces braves gens, mais 
le moyen ! ils ne  parlent que le catalan, ces pitres, ces mu- 
letiers, ces chasseurs d'isard, qui ne craignent pas dc se 
mesurer à l'occasion avec l'ours qui se fait maintenant bien 
rare dans les Pyriinées, et enfin, poiirquoi le taire ... ces 
contrebandiers Que voulez-vous, on gagne sa vie comme 
on peut, et il est si doua à ces montagnards qui connaissent 
leurs sentiers, comme certains juifs connaissent leurs poches 
et m&me celles de  leurs voisins, de  marcher toute une nuit, 
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quand la lune est voilke et de  passer inaperçus des carabi- 
neiros del reino ( 4 )  avec un convoi de mules de France, 
dont quelques-unes parfois se sont abîmées au fond d'un 
précipice aux passages dangereux, oii avec d'autres produits 
f ran~ais ,  tandis qu'au Nord, ils arrivent à tromper la sur- 
veillance de nos braves douaniers pour introduire en fran- 
chise des articles espagnols. 

L'on raconta bien, sous le sceau du secret, e t  je vous Ir 
répète sous le meme sceau, que les cnrabineros iernient 
quelquefois volontairement les yeux, mo?ennârit de métalli 
ques arguments, fi ! les mauvaises langues .... 

Quant aux produits de l'Andorre, le minerai de fer, le 
fromage, le beurre, les peaux brutes, les Iniries et le bétail, 
tout cela entre indifféremment en France ou en Espagne 
sans acquitter de droits, car l'Andorre ne ferme pris ses 
frontiéres aux produits etrangers, et, H titre de réciproci~é, 
ses exportations sont absolument libres. 

... Deux heures ... les chevaux piaffent à la porte. En 
route pour Encamp, la seconde des paroisses. La gorge s'est 
peu a peu élargie et  le regard se repose dblicieuseinent sur 
de vertes prairies fécondees par une foule de petits cours 
d'eau qui les sillonnent en tous sens.-Sont-ils ingtinieux 
ces hraves gens ! J e  gagerai qu'au temps de Chxleniagne 
ces prairies si é p a i s s e s m i  fraiclies n'existaient pas, et 
qu'h leur place on vojait un sol inculte, semé de pierres et 
de cailloux-Les Andorrans se sont mis rbsolûment a l'mu- 
vre, chacune des génkrations qui se sont succtSdées a arra- 
che quelque bloc a ces terrains dksolis ; ces blocs et ces 
pierres ont ktk ranges pour servir de limites aux propriktks 

(1) Douaniers espagnols. 
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respectives, la terre v6gëtale a Bté amenée de divers cbtés 
à dos de mulet, voire meme à dos d'homme, et l'eau de- 
tournée du cours de I'Embnlire et patiemment canalisée est 
venue peu à peu fertiliser ce sol auquel, pendant des sidcles, 
on a incorpore le fumier du bEtail; les gazons, maigres à 

l'origine sont devenus ce qu'ils sont maintenant des pâtu- 
rages ma;riifiques. 

Voilà le rtsultat du travail opinititre dc l'homme, unique 
source de toute rictiessc et de toute proprieté IQjtinie. 
J'aime a croire que si quelque frelon de malheur venait un 
jour i knicttre la prtitention de pai.t:iger toules ces riches- 
ses si péniblcmeiit acquises, les abeilles andorranes snu- 
raient les défendre et les conserver, comme c'est leur droit 
inconkstnhle. 

C'est jour de f6te i Encnmp. T,es hnliitants endimanchi%, 
vieillards, jeunes gens, enfants, tout le monde est sur la 
place piihliqiie a l'eutrhrniti: de Inqiiellc est dressck une pe- 
tite estrade ornée de feuillage ; des musiciens venus de 
France oii d'Espagne erivoient lientôt dans les airs leurs 
notes jo~euses ,  et les jeunes gars d'inviter rtussitfit leurs 
1)elles et  de danser a qui mieiix mieux en plein soleil, sons 
le regard cornplnisant des vieux, tandis que les tous petits 
enfants polissant de p i e s  clamenrs applaudissent brugam- 
nient, on se prenant par la main, voire mt?me par la taille, 
s'exercent avec des ctiances inkgnles k suivre In cadence, et 
i imiter, s'il se peut, les grands.-Imiter les grands ! r,à été 
de tout temps la principale préoccupation des apprentis de 
la vie ... Puisqu'il en est ainsi, mes petits amis, choisissez 
hien vos exemples ... 

Il fût un temps, e t  ce temps n'est pas encore éloigné ou 
la musette et  le tambourin &aient les seuls instruments 
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connus en Andorre ; les cuivres ktincelants les ont dktrdnés, 
et j'e,n sais qui le regrettent. 

Le bal dure ainsi jusqu'au soir, aprés quoi chacun rentre 
au logis, prend son repas et va se coucher, estimant, non 
sans raison, que la nuit est fi~ite pour. dormir et que celui 
qui se prive de sommeil se repent tôt ou tard d'avoir con- 
trarie le vmu dl: la nature et que l'on ne viole jarnais im- 
punkment ses lois. 

De parfaits hyçihistes ces Andorrans ! .. . 
Laissons-les à leurs plaisirs, car la journée s'avance et  il 

faut arriver avant la nuit notre gite d'&tape, à Andorre- 
la-Vieille. 

Qu'est-ceci ?... des poteaux télégraphiques renversés, bri- 
ses ou sciés, les fils tordus jonchant le sol ou enroulrSs 
autour de  pieux pour former clbture ... mon guide me Sour- 
nit l'explication : il y a qiiclqucs annkes, des industriels 
f ranpis  s'étaient i~riagiricis d'ktablir k travers l'Andorre une 
ligne téli.,graphique devant rclier la France à l'Espagne ; 
ces travaux fùrent euécutks prorriptement, mais les Andor- 
rans que l'on n'avait point consultés prirent omhrage et 
dkcidérent de  out supprimer, ce qui fiit fait eri un temps 
et autant de mouvements ... Le matCriel est-là gisant à 
l'abandon, et  les propi,iétaires n'ont point os& venir Ir, ré- 
clames. 

L'Andorran entend t t re  le maître chez lui, eri quoi il n'a 
pas tort ... il aime à boire dans son verre, si petit soit il ! 

Jam altis cadunt de montibus urnbræ 

comme disait le (( cygne de Mantoue » pseudonyme de feu 
Virgile; il est temps d'arriver ii la capitale, une capitale 
sans la moindre prktention, je vous assure, un village de 
700 habitants, et voilà tout. 
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Allons chez Calounes, le seul aubergiste de l'endroit. 
C'est fête aussi à Andorre, ciir tandis que nous prenons 
notre repas au rez-de-chaussée, juste au-dessus de nos têtes, 
dans une salle du premier ktage, la jeunesse du pajs  boit, 
rit, chante et danse. L'on s'en donne cceur joie si j'en juge 
par les éclats de voix et les rires sonores. Au fait, que leur 
manque-t-il pour ktre heureux, si, comme on peut le croire, 
le bonheur consiste dans la santé, la skcurite pour le lende- 
main, la paix et 1;i satisfaction de tontes Ics aspirations 
lkgi times. 

Tandis que rioiis mangeons ~t buvo~is, les enfants du 
pays, masshs sur le seuil de la porte noiis considkrent cu- 
rieusernerit et la petite C O ~ Z S Z L ~ L O ,  une loute délicieuse bru- 
nette de cinq ans dont la mkre est espagnole vient nous 
faire adrrii:xs sa gshce n a ï ~ c  et le ~rierveilleuw kclat de ses 
yeux brillants comme une paire d'escarboucles. 

Coristielo I . . .  c o ~ u a l u l i o n  ... quel joli nom tout plein de 
promesses your les heureux parents ! .. . 

Bientôt survient je l~oulanger d'Andorre, un personnage 
important que ses affaires orit parfois.conduit en France et  
qui n'est pas Fâchd de quitter son phtrin polir venir causer 
un tantinet avec I'dtranger dont la présence a bien vite ét6 

signalée dans le villiige; il me dit ,  et je m'en doutais bien 
un peu, qu'en Andorre, tout le monde trlavaille ; que riches 
et pauvres vivent incessnmment mklangés e t  confondus, et  
que la journée terniinhe la mtorne table les rassemble, c'est 
en un mot la vie patriarcale. 

Le premier magistrat de la r6publiqiie qu'on nomme là 
has le syndic ou prociirador génhral, qui préside l e  conseil 
de la vaIlBe et  reprksente le pouvoir. exécutif tmvaille tout 
comme les autres. On me l'a montré faisant ses foins. Cela 
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rappelle la noble figure de Cincinnatus ; c'est de lui sans 
doute eb de bien d'autres aprbs lui que parlait Cickron lors- 
qu'il disait : 

K Celui qui cultive son champ ne pense pas a mal faire. » 
Voyez-vous notre PrCsident de RBpiihIique iaisant la fe- 

naison !... J e  gage, moi, qu'il voudrait bien en avoir le 
loisir. 

LIAndorran est faiblement instruit. La rQubliqiie se con- 
tente de lui inculquer, par les soins des vicaires des pnrois- 
ses, les notions indispensrilrles, et il n'appnrait pas que le 
bonheur de chacun en soit diminui: oii que le niveiiii de la 
mordit6 publique en soit abaissé, tout au contraire .... 

Et nunc eriidimini ..... 
Les Andorrans sont pauvres, mais n'étant point ambi- 

tieux, ils se dkclarent satisfaits de leur sort. C'est eux 
quc l'on peut bien appliquer la maxime : 

1 l g n ~ t i  nu l la  cupido. a 

Pacifiqiies, fins, patients, sincéi.emcnt religieux et hospi- 
taliers, ils tiennent essentiellement a leurs coutumes que 
la tradition seule a conservkes et se montrent jaloux de leur 
independance.. . Souvenons-nous de l'histoire du tblégrnphe!. . 

N'ayant que peu de rapports avec leurs voisins, ils pnrais- 
sent au premier abord deriants et rCservbç. N'allez pas leur 
proposer de d e r  des routes a travers leur pays, d'exploiter 
leurs gisements de fer, de p l o m ~  d'alun, de quartz, d'ar- 
doise ou de marbre, ou, ce qui serait plus grave encore, 
de  construire un établissement de bains aux Escaldas qui 
possèdent des sources thermales sulfureuses, Ctablissement 
où les etrangers pourraient librement, comme i Monaco, 
perdre leur fortune pour demander ensuite k un coup de 
revolver od a un paquet de  strychnine l'oubli de tous les 
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maux de la vie présente. « Non, vous répondra 1.e ~ o n s e i i  
« de la vallée, tout cela on l'appelle la civilisation, et  de  

cette civilisation là nous n'avons cure... a 

Les jeunes, ceux qui sont venus en France ou en Espagne 
et qui se sont grises au conlact de leurs voisins du Nord ou 
du Midi essaient bien quelquefois de lutter contre la ten- 
dance des anciens, mais ils n'y sont guéres e n c ~ r s  parvenus. 

Sur  ce, mon cher boulanger, le calme s'est fait dans le 
village, tout le monde dort ou doit dormir, merci de  vos 
aimables renseignements ; et bonne nuit ! 

Le leridemain matin, j'allais visiter le Palais des Vallées 
ou du Gouvernement. - Pas luxueux ce palais, je vous en 
donne ma parole !... 11 sert en même temps de rnaison 
municipale, d'ecole ct de prison. 

Dans un coffre est renferme le garrot destiné aux suprê- 
mes exkcutions : c'est uii bourreau espagnol qui est chargé 
de la sinistre besogne, mais gr5ce à Dieu, la rkpublique 
fait rarement appel a son intervention ; de memoire d'hom- 
me la machine n'a servi qu'une seule fois, m'a-t-on aflirmé. 

La salle des séances du Conseil général de la Vallée con- 
tigue à une humble chapelle est pourvue de bdncs de chêne 
qui en font le tour. Ki peintures, ni décorations d'aucune 

. sorte. On y remarque l'armoire aux arcliives qui renferme 
les venérables chartes par lesquelles Charlemagne et Louis- 
le-Débonnaire ont concbdk, il y a mille ans et plus & la 
Vallbe ses droits libertes et priviléges. 

Pourrait-on au moins y jeter un coup-d'œil ? Nenni, c'est 
moralement impossible. L'armoire est fermke par six serru- 
res diffkrentes correspondant aux six paroisses de la répu- 
blique, et un délégué de chaque paroisse en possède la ' 
clef ; voila une prkcaution fort pou goûtée du touriste. 
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Le palais est assez vaste pour loger les conseillers gkn& 
raux au nombre de 24 et leurs montures respectives. 

Si l'illustre Vatel revenait h la vie, se contenterait-il 
d'opiker dans la cuisine de ceans, vaste piéce dont le p h -  
fond est perce d'une ouverture circulaire destinée a livrer 
passage à la fumée d'un brasier ardent allume sous une 
marmite monumentale ? 

Les Andorrans n'ont jamais connu les secrets de la cui- 
sine du grand sibcle, ils se contentent de  la N popotte B 

traditionnelle et n e  s'en portent pas plus mal. 
Le Conseil général, qu'est-ce que cette institution 1 Les 

conseillers gbnéraux se recrutent à raison de quatre parmi 
les notables (caps grossos) de chacune de six paroisses : 
c'est au conseil qu'ir~c,ombe le soin de l'administration @né- 
rale du pays. Cette administration est hien simple, l'impôt 
est insignifiant, juste de quoi solder le traitement des vicai- 
res à raison de 5 à 600 francs l'un, et  les honoraires dûs 
aux médecins ou chirurgiens.-Quant au traitement des 
cilrés, il est assuré par l'kvi^:qiie d'Urgel e t  certaines fonda- 
tions pieuses. Reste à payer la quistia ou redevance an- 
nuelle : I o  k la Prancc ; 20 à 1I'tvPque d'Urgel, CO-suzerains 
et protecteurs du pais.-A cet effet trois députes vin,nnent 
chrique année dhpos~r  entre les mains du préfet de I7Arikge 
une somme de Y60 francs. L'bvêque d'Urgel r e ~ o i t  au même 
titre 42.5 francs d'argent, 12 fromages, 4 2 jambons et 12 
chapons choisis parmi les meilleurs. Le tout lui est remis 
la veille de Iïoël. 

Avouons que pour parer à ces quelques depenses les con- 
tribuables ne  sont guSres exposés b faire connaissance avec 
le porteur de contraintes, si un  fonctionnaire de cette cat& 
gorie pouvait germer sur le sol Andorran. 
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L a  France et l ' hêque  sont reprbsent6s chacun par un 
viguier. Ces deux personnages sont chargés dc rendre en 
dernier ressort la justice criminelle, d'assurer l'ordre pu- 
blic et de commander dans ce but a la force armke. 

La force armée 7 Vous plaisantez !. . .- Pas le moins du 
monde ; ici tout le monde est soldat, et ce qui mieux est, à 
ses propres frais. 

Dans ce pays toutes les fonctions publiques sont gratuites. 
-Ce que Zola, s'il faisait de la politique, appellerait l'as- 
sietle au  beurre n'existe pas et pourtant, il n'est point 
d'exemple qu'une fonction publique soit jamais restke sans 
titulaire. 

A défaut d'autres mérites les Andorrans ont au moins 
celui du d0sintéressement. 

Et la justice, comment est-elle organiske ? 
Tous les trois ans, sur une liste presentée par le Conseil 

génkral, la France et l'évêque d'Urgel désignent chacun un 
bat t le  ou bailli chargé de  trancher les litiges civils. Le 
plaideur choisit son gr& l'un ou l'autre de  ces magistrats 
qui, avec un riotaire ou greffier. et un portero, sorte d'huis- 
sier, constitue tout le tribunal. 

Il coricilie les parties, si rion il propose un arbitrage 
d'amis communs, ou enfin il se prononce aprks avoir use, 
s'il lui convient, de la îacultk de coiisulter trois ünçicns en 
commentant par Ics deux premiers. S'ils partagent le memo 
avis, le bailli juge suivant leur opinion, si non il a recours 
aux lumiores du troisiéme qui les départage. C'est lj. une 
justice paternelle qui satisfait les plaideurs dans la plupart 
des cas;  au surplus, si une partie se croit mal jugée, elle 
peut s'adresser 311 juge des appellations nomme à vie, alter- 
nativement par les CO-suzerains, et enfin la décision de  ce 
juge supkrieur peut encore être déférke a son souverain. 
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Ni code, ni lois kcrites ; nous sommes ici sous l'empire 
de la tradition et des usages que les ghérations conservent 
prtkieusement et se transmettent fidklement de l'une ii l'au- 
tre : On s'est contente depuis quelques années d'ouvrir un 
recueil des décisions les plus importantes, une sorte de 
Dalloz Andorran !... 

J e  connais un pays voisin de l'Andorre oii un gros code 
fait pi l ir  bien des jurisconsultes novices, ou les lois se sont 
surajoutees aux lois, à tel point que dans ce nouveau de- 
dale plus d'un lkgislateur que le suffrage de ses concitoyens 
avait cru infaillible, s'&are ahuri, sans même reconnaître 
les lois qui sont ou devraient être les fruits de ses person- 
nelles mkditations. 

O vous, qui que vous soyez, qui refondrez notre Iégisla- 
tion, je vous promets des lauriers micus meritks et une 
gloire plus pure que ceux qui sont dkcernés au guerrier 
fameux aj-ant établi sur des monceaux de cadavres lamen- 
tables, et poursuivi par les makdictions des meres, d'am- 
bitieuses et  inutiles conquêtes.. . 

.... La  Nassana ... Ordino ... et enfin San-Julia la der- 
niére paroisse avant d'entrer dans le pays des hidalgos, 
toreros, etc.. . 

A San-Julia, beaucoup de mouvement e t  de commerce, 
c'est-là qu'une, bonne partie des Andorrans va se ravitailler, 
aussi les auberges que l'on appelle dkjli ici des yosadas y 
sont-elles nombreuses. Les vignes, sur Ics côteaux promet- 
tent une belle rkco1te.-Bientôt la large plaine fertile de la 
Cerdagne nous fera admirer ses riches productions, ses 
champs de maïs, ses fleurs et  ses fruits, et  l'antique cite 
de la Seo apparaîtra dans le lointain avec ses vieilles mu- 
railles crknelées et ses trois forteresses sombres sous le so- 
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lei1 clair. hous avons quitte l'Andorre, nous sommes au 
pays du Cid ,  et je dépose ma plume en conservant au fond 
d u ~ c c u r  une profonde estime, une sincbre admiration ct u n  
souveriir durable h l'eiidroit de ces six   ri il le bons Bndorrans 
qui, d a x  leur d h û m e n t  relatif ont découvert le secret 

d'étre heilrwx, ce qui est rare de nos jours. 
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LE TIERS ACX ETATS-GEKIRAUX 
DE 1614 

Par, Benj m i n  R I V I ~ R E  , mcmbrc honoraire 

I N T R O D U C T I O N  (4) 

Dans le traite coilclu ii Saiiitc l\Tenchould, lc 45 mai 
1613, entie le prince de Condt! et les repiésenlüiits de 1ü 

(1) Daris ce travail, l'auteur a voulu simplement grouper Ics principales 
quesiions traities par le Tiers aux Etats- t iénhux de 1614, en examirian 
l'appui et  la rkistance que les ordres du cler:6 el de la r~ol~lesse avaieril pu 
y apporter ou y opposer. L'ordre suivi a $16 celui du cahier du Thiers. 

LISTE DES P R I X C I P A U X  OUVRAGES C I T ~  

1.-Recueil de pieces originales e l  autheniiques concernant la tenue des 
Giats-Cendraux. Paris, Rarrois, 1789. 9 vol. in-8. 

F r ,  v. C. - Procès-verl~al du clergé. Tome G .  

r. v. N. - Prc-c!i-verhl d? la rioblesse. Tome 7. 
Pr. v. T. - Procès-verbal di1 Tiers. Tome 8. 

II.-Recueil des cahiers gdnéraux des trozs ordres auz h'tals-GCnéraux. 
Paris, Barrois, 1789. 4 vol. in-8. 

C. C. - Cahier du Clergé. Tome 4. 

C. N. - Cdliier de  la noblesse. Tome 11. 

C. 'r. - Cahier di1 Tiers. Tome 4. 

III.-Des Etats-GEnirairs et autres assemblies nationales. (PubliB par Nayer). 
IA Haye; Paris, Buisson, 1789. 18 vol. in-8. 

Tomes 16 el 1 7  contenant: AsçernhlCe générale des trois Etats. ... et tout 
ce qui s'y est fait e t  passe de plus singulier et mémorable eu chacune séance; 
par Fioriman de Rapine. 
IV.-1sambert.-Isambert, Taillandier et Decrusy r Recueil gineral des an- 

ciennes Lois franpiser. 
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reine-mére, il avait kt6 stipule tout d'abord qiie les Etats- 
G6néraux seraient convoqu6s dans un  délai de trois mois. 
De plus, le prince obtenait entre autres plus d'un million 
et la remise de plusieurs places fortes. 

Par lettres-patentes du 9 juin ( I I ) ,  le roi ordonnait qu'il se- 
rait procédé aux élections des députés des trois ordres, fixait 
la date des Etats au 10 septembre, et &signait 1ü ville de 
Sans comme lieu dc  réunion. Pcu sûre des résultats des 
klectioris, la reine avait voulu que les Etats ne se réuriis- 
sent pas h Paris. Sur ces ciitrcfüitcs, les nouvelles intrigues 
des princes forcérent la reine à se mettre, avec son fils, à 

la t t tc  d'une armcie qui n'eut pas ii  combattre. Ce voyage 
rriilitaire l u i  fournissait le prétexte de retarder la date des 
Etats, l u i  donnait le temps de se rendre compte des Clec- 
tioris, et enfin lui perriie~tait de faire proclarrier la riiajorité 
du jeune roi. Mise ainsi ii couvcrt, Marie dc MCdiciç se dCro- 
hait aux sollicitations, aux plniriles des Etats, et surtout i 
la demande d'une justification dc dbpenses excessives. 

Daus son lit de justice, tenu au l'arlcnierit de Paris, le 2 
octobre, Louis, ügé de treize ans et un jour, proclamait sa 
niajoritk, remerciait la reine des peines qu'clle avait prises 
pour lui : « Je  vous prie cle continuer dc  gouverner et com- 
niander cunirrie vous alez fait par ci-devant. J e  veux et 

j'entends que vous soyez obCie en tout et partout, et  qulaprCs 
moi vous soyez chef de rriori Conseil. 1) (2). 

Les élections Btant défavorables aux princes, la reine 
n'hésita plus h exdcuter ce que, malgrc! elle, elle avait pro- 
mis. Le 15 septembre le roi convoqua les Etats à Paris, 

(1) Pr. v. N., p. 1 

(2) ïsambert, XYJ, p. 52. 
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pour le 40 octobre. Il fit publier, le 13 octobre, que l'ou- 
verture dos Etiits-Généraux se ferait, le 20 du mime mois, 
dans la salle de Bourbon. En attendant, lcs dkputiis devaient 
s'assembler le lendemain au couvent des Augustins, ceux de 
la noblesse, en la salle ' e t  couvent des Cordeliers, et ceux 
du tiers-btat, en  la salle de 1'HOtel-de-Ville ( 1 ) .  Le même 
jour, il enjoignit au prévôt des marchands et auu echevins, 
(( pour ce que nous avons appris que vous n'avez encore 
procédé ii l'dection de ceux qu'entendez, deputer a u d i t s  
Etats, sous prktexte que vos cahiers ne sont pas encore 
arrétés pour ktre vus en  l'asse~iiblée, eri laquelle ladite élec- 
tion se doit faire, comme vous prbtcndez Ctie In coutume 
dc notre bonne ville dc Paris ... nous vous rriandons que ... 
vous ayez à blire les d(!putbs de notre dite ville ... daris sa- 
medy prochain 19 du prksent mois.. . et cependant ne hillez 
d'envojei. l e  prévôt des march;irids, et  deux des plus an- 
ciens kcheviris de ladite assemhli.e, pour la lecture desdits 
cahiers, et entendre les propositions, et  füire tout ainsi que 
s'il avui t  6th prockdt! i l'i?lection d'iceux. D (3). 

Les deputés du tiers, au nombre de 402, se remirent 
donc. le 6 4 octalire dan3 une salle des Augustins; ils y de- 
cidèrent de faire l'appel par bailliages. 31. Henri de Rlesmes, 
lieutenant civil, député de la prévdti! et vicomté de Paris, 
etant arrivb le premier, les députés se groupérent autour 
de  lui, et son clerc fut cliargé de faire l'appel. Arriva pen- 
dant l'appel Robert Miron, prbsident aux requetes et prévôt 
des marchands, accompagné de deux kchevins : Desneux, 
grenetier au grenier à sel de Paris, Clapisson, conseiller au 

(1) Pr. v. N., p. 5. 

(2) Recueil de pièces, Y. 8 4 .  
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ChAtelet, et dc deux conscillers de la ville Sainctot et l'er- 
rot. Les noIlveaux arrivants annonctrcnt qu'ils ne venaient 
pas en  qiialilk de  d~!putés, mais hien sur l'ordre du roi. Le 
lieutenant-civil qui présidait provisoirement dédnrü « qu'é- 
tant seul député de la prérdté et  iicomtk de Paris, i l  ne 
p o u ~ o i t  ceder qu'au premier député de la ville de Paris;  
qiie n'y en ayant point encore, la premikre séance lui ap- 
partenoit, et que les lettres du roi, la compagnie au cas 
qu'en vvertii d'icelles, la compagnie donnat eritr8e auxdits 
sieurs dénomint!~, et les rccîit ü délibérer, cette gratifica- 
tion ne  devoit s'étiindre a11 fait de ladite sEance : que les 
etats étant libres, nul réguli ihment ne devoit y avoir roix 
et opinion au  moyen du pouvoir di1 roi,  et qiie tout pouvoir 
des dbputes devoit procéder des sujets ct non du prince (4) ». 

Tout finit par s ' x r r a n p .  Miron f u t  norri~rik présiderit iritk- 
rimaire. A la deuxiùmc séance, il rcpilïüt comme d6puti: de 
la ville dc Paris, avec Desrieux, Clapisçori, Perrot, Sainctot 
et Nicolit~ de Paris, l)ourgeois, dhputés comme lui. La no- 
mination du préçicieiit et du çrefier  fut  remise et, le 20, 
les députks choisissüieut Illirori comme président, et en son 
absence le lieutenaril-civil De Mesnies, et  comme greffier, 
Halle, députe de Rouen, auclucl on adjoignit deux assesseurs 
qui prirent le nom d'évring6listes : RIe Lkonard du Chastenet, 
lieutenant-général de Limoges, et Pierre chpisson. 

Dans la séance du 22 octobre, le tiers pria le clerg8 et 
la nolilesse d'appiijer sa rcqiiilte au roi, afin de continuer à 

siéger au couvent dcs Augustins, (( pour 13 facilité des con- 
férences avec les deux autres ordres (2) ». Le roi acquiesp 
a cette demande. 

(1) Pr. v. T, 2. 

(2) Pr. T. T, 13. 
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Le 4 novemhre, chaque province nomma son prksident 
et son greffier. Le prksident était chargé de grouper les 
npinions des dl/p~lths dm bailliages dans la disciission des 
cahiers particuliers et pour ln formation du cahier de la 
province (1 ) .  Dans l'aprés-midi, I'assemblke arrttn. les for- 
mes d'opiner soit dans l'assemblée çhé ra le ,  soit dans l'aç- 
sernblee provinciale. 

Le prbsident Miron fit, le 5 novembre, une proposition 
de la part de M. lc Chancelier, dans le hiit d'examiner 
l'abus du re lhement  trop grand des monnaies d'or compa- 
rativement i cellcs d'argent. Trés justement l'assemblée lui 
répondit que les députés n'&aient pas assez expèriment6s 
sur  ce point, et profita de l'occasion qui lui etait offerte, 
pour prier leur prksident (( de ne se point charger des pro- 
positions d u  roi, de  la reine, de mondit sieur le chancelier, 
ou d'autres, d'autant que la forme ordinaire est que si le 
roi veut proposer qiielqiio chose aux ktnts, de le faire piir 
autres qui sont du corps d'iceux, d'autant plus qu'un dé- 
puté chargé de ce faire, ab eo qui jubere potest, ne  çeroit 
entier ni libre, nins sujet k prkoccupation, et partant de- 
meura rtisolu de n'en plus recevoir de sa part pour le sus- 
dit iiiconvknient (2) n. 

Une proposition, dont les conskquences aiiraient kt6 gra- 
ves comme résultat, si elle avait pu être adoptde, fut sou- 
Ievee par le cleig6, dans la séance du  6 novembre. C'ktait 
de rkunir, avant de continuer la compilation des cahiers 
provinciaux, les articles concernant le bien çénkral de 1'Etat 
et  des trois ordres, et de les prbsenter au roi. En agissant 

(1) Pr. v. T, 22. 

(2) Pr. v. T, 26. 
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ainsi, comme le faisait remarquer 1'8véque de Beauvais dé- 
l é p &  pr$s du tiers, on pouvait obliger le conseil du roi h 
y répondre avant 1ü fin des Etats, c pour qu'un chacun pût 
avoir ce contentement de les emporter en sa province ( 1 )  ». 
On n'obtiendrait rien si on attendait la présentation du ca- 
hier çénkral, c'est-à-dire la clôture des Etats. Alors u le  
pouvoir libre cesse, et par même considération la crainte 
que l'on a d'offenser une assemblée qui parle et propose au  
nom de toute l3  France (2) D. Cette proposition anrait pli 

aboutir si les intkréts des trois ordres n'avaient ét6 si diffd- 
rents. Le clergé et  la noblesse &aient bien rksoliis ii ne cé- 
der aucun de leurs droits, ni de leurs revenus, et, de son 
cûtE, le tiers, humilié par l'une, se méfiant de l'autre, pres- 
sentait que les suppressions ou réductions d'impôts, si elles 
s'effectuaient, ne seraienl faites qu'à son détrimeut. Cne 
disciission immédiate s'engazea. Les uns voulaient délibercr 
de suite et l'adopter ; les autres, nu contraire, aimaient 
mieux diff6rer sur ln r6solution de la proposition, u la pré- 
jugeant suspecte et pleine de difficultés en l'exécution, 
attendu les divers in t é~k t s  des trois ordres (3) D. D'aucuns 
disaient : (( c'est peut-Ctre un artifice de quelques-uns du  
conseil, qui veulent avoir résolution des Etats, de quelques 
points concernanl Irs ii:tér8ts du roi, lesquels ktant résolus, 
l'on congédiera l'Assemblée, sans faire aucun bien au peu- 
ple;  qu'il valoit donc mieux résoudre los cahiers par ordre, 
ainsi qu'il avait kt6 pratiqué aux autres Etats ( 6 )  ». l'lusieurs 

(1) Rapine. XVI. 1" partie, 13L 

(2) Pr. Y. T, 32. 

(3) Pr. Y. T, 33. 

(4) Rapine, XYI, p,  136. 
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n'y voyaient qu'un prétexte du çlcrgk pour y faire entrer la 
publicütion du Concile de Trente. Le président ne  voulut 
pas entendre la major,itb qui prétendait diilib8rw sur cette 
proposition, et, tout en colère, quitta l'assemblée. Cepen- 
dtirit 1;i délibération fut remise au leride~riain (4). 

8I:ilgrb le scrmerit pr t té  pilr tous les dtputés ( o ) ,  et en 
p ~ , t i c u l i e r  par Piliron (3): de tenir secrétes les rksolutions 
de 1ii chambre, la reine fut mise au courant. Aussi le len- 
dexriiiiri riiatiri, niandait-elle une députation des trois ordres, 
et lui faisait-clle conniiitre que Ic roi n'entendait pas qu'on 
délibérât sur la propositicin de l 'év&pe de Beauvais, que 
c'&tait un acte de dhfiarice contre Sn RltijestB ; leurs craintes 
btaient vaincs, il serait répondu aux cahiers, des leurs pré- 

sentation, et  avant la sbparation des députts. u Et le roi de 
sa boiicbe le confirma, disant : Oui, Blessieiirs, je répondrxi 
aux caliicrs, et cil serez contens. (4.) 1) Mensonges de  roi, 
qui devaient Etre suivis de beaucoup d'autres. Abusés par 
ses promesses et les belles maiiiéres de la reine, le ticrs et 
la nohlesse cédkrent : ils perdirent par 1 i  le seul moyen de 
poul-oir obtenir quelque chose de la royautb. 

Dans sa séance du 9 novemlire, le tiers dbcida que clia- 
que gouvernement vaquerait k la compilation des c:ih$rs 
prouinci;iux, afin de  pnuvoir dresser le cahier g h é r d .  1,e 
mardi O décembre, les provinces furent averties d'avoir 
leurs cahiers pi,êts pour le lundi suivant. On procéda, le 
45, 2 la lecture des cahiers des gouvernements, en com- 
m e n p n t  par celui de Paris et de 1'Ile de France. Le pre- 

(1; Pr. V. T, 33. 

(2) Pr. v. T, 9. 

(3) Ibid., 8. 

(4) Pr. v, N, 66. 
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micr article, qui devait &tre retiré aprls  avoir soulevc! bien 
des terripci,tes, fut adopté cornrile premier article du cahier 
g 6 n h l .  

Le 30 décembre, Rliron, qui avait été chargé de fi1ii.e le 
discours en prksentant le cahier g6nCr;d au roi, en fit con- 
naître les points principaux. Lecture faite, il fut décidé que 
ce mémoire contenant les plaintes des caliiers se1 ait ien- 
voge aux provinces qui 1'examiner;tierit et  donneraient lo~ l r  
avis. 

Rlalgré toute I'activitS apportée la formation du cahier, 
le  trarail n'avnnpit que lentement, gric,e aux allées et ve- 
nues, aux discussions loiigiies et sthriles, suscitées par l'ar- 
ticle 4 .  L r :  roi fit connaître, le 7 jiinvier, son desir que le 
cahier lui fut prbsentk le 25. Pour en üccélbrer la rédaction, 
i l  fut dont: arrktli, le 8, qu'on établirait un bureau de douze 
dcputés, choisis dans chaque province « qui auroient sur 
les proposilions prises des cahiers provinciaux, pouvoir. 
d7nrrEtcr lcs articles pour E t i ~  insérés au gbniml. ( 4 )  » 

On prockda le 18, à la nomination dcs commissaires 
chargés de compiler le cahier gbnéral : M. Jacques des Es- 
sarts, conseiller du roi ail siiige présidial de Chartres, pour 
le chapitre de l ' é~ l i se  et des hdpitaux; JI. Jean Savaron, 
président à Clcrinorit, pour celui des Universités; RI. P ieue  
Pingr&, lieutenant-général d'Amiens, pour celui de la. no- 

'blesse (2). Le 23 janvier, M. Jacques des Essarts fut char@ 
du chapitre de 1ü justice, ille André de Charon, lieuteiiarit- 
général de Bergerac, de celui des finances, et RI. Francois 
Brisson, de  celui des suppressions (3). 

(1) Pr. v. T. 129. 

(2) Pr. v. T. 136. 

(2) Pr, y. T. 155. 
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Le duc de Ventadour vint, le même jour, de  In part du 
roi, avertir « la comprignie do tenir le cahier prêt pour le 
3" jour de fkvrier ( ' 1 )  ». 

Le doute était permis sur la marche des affaires aprks ln 
remise des cahiers, les assurances royales n'&tant jamais 
suivies d'eflcl. La noblesse députa au tiers, le 30 janvier, 
RI. le comte de Nnuzay et quatre geritilshonimes, pour lui 
demander de  se joindre R elle, afin d'obtenir du roi la con- 
tinuation de  l'bssemblbe des Etats a p r k  la remise des 
cahiers jusqii'à ce qu'il leur fut répondu, et que, pour la 
rkponse, a il plut à Sa Majesté de nommer douze personnes 
de son conseil D parmi lesquelles les trois ordres pourraient 
faire leur clioix (2). A l'unariiniitB, le tiers adopta la pre- 
miére partie de celte proposition. Quant a la seconde, il es- 
tima qii'ii JJ aurait danger pour lui R l'accepter. Dans le clioix 
Sait pai' les trois ordres, le clergti et la noblesse, en s'enten- 
dant, pouvait le mettre en rriinori,té ; il valait mieux deman- 
der au roi de faire rendre lit rkponse aux cahiers par son 
Conseil. N Sa Majesté serait suppliée envoyer une liste és 
trois ordres (3)  D, qui l'examincraierit et feraient rdvoqiier 
ceils d i s  membres qui pourraient leur pnraitrc trop interes- 
sés à la chose. 

Un incident regrettal~le vint interrompre Icç négoc;iations. 
Le 4 février, u n  déput6 du tiers etait hatonné par un députt5 
de la noblesse. Piainto en f u t  portbe au roi qui saisit le 
I'arlerrient do l'affaire. Aussitôt le clergé intervint pour 
l'étouffer: K Il y alloit de l'iiiiérkt public que les ktüts ne 

(1) Pr. v. T. 154. 

(2) Pr. Y. T. 165. 

(3) Pr. v. T. 166. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



finissent pas par disgrice entre quelques-uns des ordres (1) u, 
que l'affaire etant extraordinaire, insolante et non croya- 
blc, il Btoit necessaire d'y apporter une satisfaction aussi 
extriiordinaire et insolite, et  ne  la point commettre & une 
justice oidinaire, que les états devroient être, par leur au- 
toritP, juges de la satisfaction, d'autant que les deils par- 
ties.. . sont du corps des kttits, auquel appartient la correc- 
tion de ce qui s'est pass"6ntr.e deux dkpiitks (2) D. Mais le 
tiers tint bon, et l'affaire resta confiée au Parlement. 

Ide duc de Ventadour se présenta de nouwriii, le 6 fovrier, 
toujours « de la part du roi pour assurer la compagnie que 
Sa Alajesik avoit non seulement une affection de  contenter 
les dtats, mais une impatience, et que le imoi ne 1iceritie1,oit 
les diiputks qii 'aprh la réponse des cahiers et qu'il etoit 
char@ de cette promesse, il excila la compagnie B ne rien 
demander que de juste et possible tout ensenible, et ne 
sépara point l'un de l'autre ; que la mnjestB du roi, quoi- 
qu'iiicomniunica~le, se voulait nkanmoins communiquer avec 
ses sujets, et désiroit que chaque province dbputat un des 
siens non seulement pour assister, mais aussi pour opiner 
avec les commissaires de S n  Jlajestk sur ln réponse des ca- 
hiers, et que l'on fit toute diligence de les avancer pour en 
recevoir. le fruit (3) ». Avant de  prendre une décision sur 
cette proposition, il (( fut avisé d'attendre ce que les autres 
ordres en Ecroient (4) 1). 

Le 9 février, la  noblesse envoTa une députation, u pour 

(1) Pr. v. T. 171 .  

(2) Pr. Y. T. 174. 

(3) Pr. v .  T. 173. 

(4) Pr, Y. T. 174. 
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savoir du tiers-Etat, s'il &tait d'avis de dhputer des commis- 
saires pour assister à la discussion des cahiers, et, quant h 
leur ordre, j l  avoit trouvé bon de supplier seulement le roi 
de nommer commissaires non inth-essés à la réponse des 
cahiers, et de permettre aux btats la continuation des assern- 
blées jusqu'ii ladite r6ponse ( 4 )  ». Les deux derniers points 
étaient bien conformes aux idees du tiers, quant au premier, 
on résolut de ne pas nommer de députés. (( La France, disait- 
il, s'dtarit restreinte à quati,e ou cinq cents députr5s, pour re- 
présenter ses plaintes et ses nécessités, il &oit hors dele,ur 
pouvoir de se rkduire à trente-six, douze de chacun ordre ; 
que quand les députés auroient pouvoir dc subdélkgner, il 
seroit périlleux de commettre h peu de personnes ce qui 
avoit été résolu librement par un grand nombre ... et qu'à 
la fin, pour composer les états-généraux, ce pourroït &t,re 
sujet :L un prince à l'avenir de les restreindre a trente-six 
personnes des douze provinces anciennes, ce qui seroit do 
dangereuse ouverture, et  une grande eau est moins sujette 
à corruption qu'une petite D. A u  mois de novembre, n'nvait- 
on pas délkgiit! dbjà prés du Conseil du roi, pour examiner, 
avec lui la ri!vocation des Commissions extraordinaires, 
(( et  que l'on étoit à attendre la résolution (2) s. Trois jours 
plus tard, le clergé soutint des propositions analogues, et il 
lui f u t  rkpondu dans le même sens. 

Les trois ordres se prksentkrent devant le roi pour lui 
demander entre autres, de leur accorder (( la continuation 
des assemhl'ies en corps d'ktats D, pendant et nprés la dis- 
cussion des cahiers. La rdponse, comme toujours, fut éva- 
sive, (( que chacun ordre tint ses cahiers prets, et qu'aprés 

(1) Pr. v. T. 175. 

(2) Pr. v. T. 177. 
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Sa MnjestS les contenteroit et oidonneroit du surplus ; et  
dit la reine, que s'ils étoient préts lundi ou jeudi, que le 
roi l'auroit trhs ngréab!e ( 4 )  u .  

Eniîn, le 23 février, les cahiers des trois ordres furent 
remis au roi, dans la salle Bourbon. 11 y régnait un désor- 
dre et  une confusion iricrojalile : (( les cardinaux, les capi- 
tulans, les prieurs, les abbés, la noblesse et tout le tiers- 
ktat, pressés et poussks, sans ordres, respect ni considéra- 
tion, au milieu des piques et des hallebardes, tant Ic désor- 
dre fut g r i d ,  honteux, indigne. En quoi ceux qui  ont la 
conduite dc telles cérémonies sont grandement 9 hlciner et 
reprendre, eux qui ne s'oublient pas de prendre d u  roi des 
pensions immenses et excessives, et ne servent néarirnoinç 
Sa MajestE qu'avec nonclialance, peu de  soin et d'affection. 
Tant j a que les trois ordres attendoient à la porte de la 
snlle, pendant que plus de  deux mille courtisans, muguets 

' et  muguettes, et une infinitt! de gens de toutes sortes, 
avoient pris les meilleures places. Aussi quand tout l e  
monde fut entrd, il y eut une telle presse, qu'il ne fut pas 
quasi possible de faire faire silence ii ceux qui nvoient k 

parler (2) ». Richelieu, évEque de Luron, prosenta au roi 
le cahier du clergé, M. le  baron de Scnecey, celui de la nc- 
blesse, Miron, celui du  tiers, et firent en meme temps au 
roi une harangue co~itenant leurs principnles derriarides. 
« Messieurs, répondit le roi, je vous rcmercic dc tant de 
peine qu'avez prise pour moi depuis qnatre rriois ; je ferai 
voir vos cahiers, et les rcpondrai promptement et 1avoi.a- 
bleuient (3) B. 

(1) Pr. v. T. 186. 

(2) Rapine, XVII, lm partie, 76. 

(3) Ibid. Ibid. 77. 
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Sur. cette assurance tous se retirérent, niais quelle pro- 
fonde déception les attendait quand, dit Rapine dans une 
page éloquente, ils se retrouvèrent à leur lieu de réunion. 
(( Le mardi vingt-quatriéme dudit Shrier ,  jour de Saint- 
RIatliias, tous les députés du tiers-ktats, ou la plupart, se 
transportérent aux Augustins pour se voir, et croyoient que 
M. Miron s'y trouveroit, afin de nous rendre les uns aux 
autres quelque sorte de complimens ; mais il n'y voulut 
plus entrer, non-seulement ce jour, mais aussi les autres 
suivans, et s'excusait sur ce que le roi et  M. le Chancelier 
lui avoient fait défenses de faire aucune assemblée. Alors 
nous commencdmes de voir et remarquer, comme dans un  
miroir, nos fautes passées ; et les plus gens de bien regret- 
toient infiniment la Iichetk et  foiblesse, de laquelle nous 
avions us6 en toutes procédures des états. 

(( Dés le grand matin, toutes les tapisseries et les bancs 
furent 6 t h  de la chambre ou nous avions acconturne de  
faire nos assemblées et dklibérations, et tenoit-on la porte 
fermke, tant on craignait l'assembl&e de tous le corps; e t  
à dire vrai, ceux qui se sentoient coupables de tant d'exac- 
tions et  larcins, et d'une dissipation si prodigieuse des 
finances du royaume, avoient bien sujet de  craindre une  
nouvelle assembIke, en laquelle peut-Ctre Dieu et le propre 
in thk t  de notre mére commune, de notre douce patrie et 
de l'innocence de notre roi, eut suscité quelqu'un qui eût 
réveil16 les autres du profond sommeil qui nous avoit tenus 
comme assoupis pendant quatre mois. 

a Mais que deviendrons-nous pendant huit ou dix jours 
qu'on nous répute comme personnes privées, coupables de 
lese-majesté, s i  nous entreprenons de faire aucune assem- 
blke. Nous venons tous les jours battre le pavé du cloître 
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des Augustins, pour savoir cc qu'on veut faire de nous. 
Chacun demande des nouvelles de la cour, pcrsonne n'en 
peut dire d7assuriSes. L'un publie le malheur q ~ i i  ialonne 
1'Elat ; l'autre dEchirc de paroles JI. le Chancelier et ses 
adhéi-ens el  cabalistes. L'un frappe sa poitrine, accusant sa 
licheté, et voudrait chkrement racheter un voyage si in- 
fructueux, si pernicieux à l'état, et dommageable au rogau- 
me d'un jeune prince, duquel il craint la censure, quand 
l'âge lui aura donné une parfaite connaissances des désor- 
dres que les états n'ont pas seulement retrancliks, mais 
accriis, fomentés et approiivks. L'autre minute son retour, 
abhorre le séjoiir de Paris, dbsire sa niaison, voir sa femme 
et ses amis, pour nover dans la doiiceiir. de si tendres gages 
la memoire de la douleur que sa liberté mourante lui  
cause. Tous ensenilile cherchent les moyens pour Etie con- 
gédiés, plutôt que de skjourner dans une ville errans et 
oisifs, sans affaires ni publiques ni particiilitkes. 

« Quoi, disions-nous, quelle honte, quelle confusion à 

toute la France, de voir ceux qui la iepiiisentent, en si peu 
d'estime et si riivilis, qu'on ignore s'ils sont Francois, tant 
s'en faut qu'on les reconnaisse pour dkputés, en  une con- 
vocation d18tats plus solennels, qui aient étO depuis 1'6ta- 
blissernent de la monarchie? Somrries-nous autres que ceux 
qui entrbrent hier dans la salle de  Bourbon, pour rncttre 
fin à la suite d'urie action la plus relevée qui se puisse 
faire dans le royaume? ou bien si une seule nuit nous a 
ainsi changés d'ktat, de condition et  d'autoritk? Que veut 
dire que nous sommes sans chers? Que nous signifie cette 
porte fernitSe, et ce dkménagement hâtif et précipite, sinon 
un congé honteux qu'on nous donne, nous ôtant le moyen 
de  nous voir, et pourvoir au reste des affaires, pour raison 
desquels nous avons Cté mandé;? Ah ! France, plus digne 
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de servitude que de franchise, d'esclavage que de liberte, 
que tu abuses bien du bas-9ge de ton roi ! Tu le fais parler, 
lorqu ' i l  y songe le moins. Tout se fait par son commande- 
ment et  sous l'autni~it6 de  son nom, hien qu'il sait autant 
ou plus ignorant de ce qui se fait, que celui qui n'en ouit 
jamais parler (1) s. 

La faiblesse dont les députbs du tiers avait fait montre 
au cours des états ne devait pourtalit pas rester sans enet. 
A la voix de Rapine jetant au temps cette apostrophe pleine 
d'amertume douloureuse : Sorrirries-nous autres qu'hier ? la 
voix de  Siéjés répondra, le '23 juin 1789:  e: Nous sommes 
aujouid'li ui ce que rious étions hier. Délibérons D. 

Quelques jours aprts, ils eurent connaissance que l'exa- 
men des cahiers des trois ordres était réparti en diperses 
commissions, aussitdt de solliciter pour que leurs intkrêts 
ne fussent pas trop Iésds. De démarches en démarches, 
d'kchec en  bchec, d'humiliations en humiliations ils arrive- 
rent, le 81 mars, devant le roi'et la reine, demander une 
fois encore ce qu'ils rkclamaient depuis si longtemps. K Je 
\eux, leur dit le  roi, soulager mon peuple autant qu'il me 
sera possible. Je vous ai fort bien entendus; j'en commu- 
niquerai a. In reine ma mbre el j nion conseil ». Et la reine, 
d'un ton toujours aimable : (( Messieurs, il y a longtemps 
que vous êtes à Paris h grand frais et incommodités ; vous 
pouvez a présent faire prockdcr à vos taxes et vous retirer 
en vos provinces (2) B. 

Les dcputks se sépardrent sans avoir obtenu rkponse A 
leurs cahiers; elle devait se faire longtemps attendre. 

(1) napine, XVII, 1- partie, 117-120. 

(21 Journal de ce qui s'est pus8 aux Etats-Généraux de 1614.-(S. 1. 1789. 
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CHAPITRE 1 

Des lois fondamentales de 116taf 

Cette première division contient six articles dont le pre- 
mier serait ir~compréhensil~le, si on n'avait suivi toute son 
histoire dans les procbs-verbaux des trois ordres. 

Art. 4 .  - 4 Le premier article extrait du procéz-verbal 
de la Chambre du tiers Estat, et signé par le secretaire et 
greffier d'icelle, a esté prksentk au Roy par advance du 

prCsent cahier, le quinzérne jour de janvier mil six cent 
quinze par Monsieur le Président du tiers Estat, assiste 
d'un Députb de chaque gouvernement, par le commande- 
ment de Sa Majestk, qui a promis de le répondre avec les 
articles de ce prksent cahier, et en est d'abondant sup- 
plibe ( 4  ) n. 

L'article qui devait être inscrit en tete du cahier génbral 
du tiers ktait celui-là meme qui se trouvait au commence- 
men1 du cahier de Paris et Ilc, de France. I'ar suite de la 

(1) C. T., p. 273. 
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délibération prise, que les cahiers des gouvernements se- 
raient 111s e t  discutés pour la formation du ciliier g h k r a l ,  
le tiers décida, dans la séance du Iù dkcembre, que l'on 
d6huterait par cclui de Paris. Le cahier s'ouvrait sur des 
remerciments au roi et à la reine; tous y adliériiient, puis 
vint le fameux article : 

« Que pour arreter le cours de la pernicieuse doctrine, 
qui s'introduit depuis quelques annkes, contre les rois e t  
puissances souveraines établies de Dieu, par esprits shdi- 
tieux, qui ne  tendent yu'& les trou')ler et subvertir, le  roi 
sera supplié de  faire arr6ter en l'assemblée de ses états 
pour loi fondamentale du roFaume, qui soit inviolable et 
notoire 2 tous : que comme i l  est reconnu souverain en  
son état, ne tenant sa couronne que de Dieu seul, il n'y a 
puissance en terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou tern- 
porelle, qui ait aucun droit sur son royaume, pour en  pri- 
ver' les personnes sacrées de nos rois, ni dispenser ou ab- 
soudre leurs sujets de la fidélité qu'ils lui doivent, pour 
quelque cililse ou prétexte que ce soit ; que tous les sujets, 
de quelque qualité ou condition qu'ils soient, tiendront 
cette loi Four sainte et inviolable, comme conforme à .la 
parole de Dieu, sans distinction 6quivoclue ou limitation 
quelconque, laquelle sera jurke et signée par tous les dépu- 
tes des ktats, et dorknacant par tous les bénkficiers et  0%- 
ciers du royaume, auparavant que d'entrer en  possession 
de l e ~ r s  tiénk\ices, et d'étre rei;us en leurs offices; tous 
précepteurs, régens, docteurs et prkdicateurs tenus de l'en- 
seigncr et publier: que l'opinion contraire, même qu'il soit 
loisible de tuer ou &poser nos rois, s'Clever ou rebeller 
contre  eu^, secouer le joug de leur obéissance, pour quel- 
que occasion que ce soit, est impie, dét.estable, contre véritb 
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e t  contre l'ktablissement de l'ktat de la France, qui ne de- 
pend immkdiatement que de  Dieu ; que tous livres qui en- 
seignent telle fausse et pernicieuse opinion, seront tenus 
pour skditieux et damnables, tous etrangers qui l'&riront 
e t  publieront, pour ennemis jures de la couronne; tous su 
jets de  Sa Majestc! qui y adhh-eront, de  quelque qualit6 et  
condition qu'ils soient, pour rebelles et  infracteurs des lois 
fondamentales du royaume, et criminels de Iéze-majesté au 
premier chef; et s'il se trouve aucuns livres ou discoiirs 
écrits par etrangers ecclésiastiques, ou d'autre qualité, qui 
contiennent proposition contraire k ladite loi, directement 
ou indirectement, seront les ecclésiastiques du même ordre 
etablis en France, obligés d'y i-&pondre, les impugner et  
contredire incessamment, sans respect, ambiguitk ni équi- 
vocation, sur peine d'ctre punis de m6me peine que dessus, 
comme fauteurs des ennemis de ce t  état (1)  B. 

C'ktait e n  quelques mots proclamer l'indépendance du 
pouvoir civil. Sans hésiter, les douze gouvernements l'adop- 
térent, sauf la Guyenne et  le Lyonnais. Lü  Nor~naridie et la 
Champagne annoncérent des articles analogues dans leurs 
cahiers. Le Languedoc ajouta : (( Les mallieureux parricides 
des feu rois, de glorieuse mémoire, rlous obligent de recher- 
cher curieusement et avec afrection toutes les occasions de 
conserver la personne de nos rois, qui ne tiennent que de 
Dieu seul leur couronne. Que l'article est saint et inviola- 
ble, que tous seux de la province jureront et signeront de 
leur propre sang. Et ajoutent que les imprimeurs des livres 
doivent être sujets à la peine de  l'article (2) ». L'OrlCanais 

(1) Pr. v. T., p. 85-86. 

(2) Rapine, XVI, lr"artitie, p. 290. 
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réclama sur le titre (( Loi fondamentale )), qu'il trouva trop 
orgueilleux. Selon le Lyonnais, cet article devait étre com- 
muniqué aux deux autres ordres avant d'8tre arrbté ; il est 
conforme a leur cahier. Puis la Guyenne demanda de re- 
mettre au lendemain ; (( pour rksoudre la forme de l'article, 
et  en quel tems couche (1 j B. Enfin, invites à dklibkrer sur 
1e champ, ces deux derniers gouvernements dkclarérent 
presque aussitdt qu'ils étaient d'avis de voir l'article inscrit 
en tête du cahier général (2).  

7 

Cette décision avait étd  prise dans la seance d u  matin. La 
reine, aussitôt informée, par Miron (sans aucun doute), en 
avertit l e  cleigb, et, cette nouvelle lui étant parvenue dans 
sa skance de l'aprks-midi, le jcta dans un  grand trouble. 
Les uns voulaient < faire éclat en la cliamhre du tiers-état s 

et lui dtklarer qu'il n'avait pas le d r o i ~  de a dklibkrer sur 
tels sujets D, sans en faire part au clergr! et suivre son avis, 
qu'il fallait avertir la noblesse pour la mettre en garde. 
Les plus aiisks proposérent (( de supplier très humblement 
la reine, de faire que ladite proposition et rbsolution, comme 
trPs-prkjudiciable et dangereuse soit ktouffke, et qu'il n e  
s'en parle plus (3) B. On f i t  ainsi, et  b la dbputation du 
clergé, la reine rkpondit que pour ce sujet a elle etait dksi- 
reuse d'en empécher le cours, et de toutes semblables prc- 
positions extraordinaires et inutiles, e t  qu'elle y aioit  mBmo 
pris au propose quelque expédient (4) N. Toutefois Sa Na- 
jestE ne  devoilait pas la marche qu'elle comptait suivre, car, 

(1) Rapine, XVI, 1- partie, p. 288. 

(2) Pr. y. T., 87. 

(3) Pr. P. C., 240. 

(4) Ibid. 240. 
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le 20 dbccmbre, le clergé revenait sur la question. La reine 
a d i  s'entremettre puisqu'elle l'avait promis, et cependant 
le tiers continue à délibérer sur de tels sujets, les estraits 
de son procés-verbal courent partout, ce sont les hérétiques 
qui veulent mettre la division entre les catholiques, l'univer- 
site s'en méle. Cependant l'assemblée est d'avis d'agir sans 
bruit, a ainsi que par dissimulation, et comme si elle n'en 
avoit connaissance, elle persistera aux voies jà arrî:tées pour 
en étoufïer et empêcher le cours et la su;te ( 1 )  » ; que 
nhnmoins  on dcmandcra aux deux autres ordres de ne pas 
dklibbrer sur les matiéres touchant In foi et les questions 
ecclésiastiqnes, sans lui en donner avis. De son côté, le 
rlergi: ne ddibdrera sur cliose qui regarde leur état et 
ordre en particulier, sans au prirnlable leur en donner 
avertissement, et saloir sur cc leurs mouvemens et avis (2) n .  

AU discours de l'archevêque d'Aix, envoi6 prbs du tiers, le 
prbsideiit Miron, répondit (( que jusqu'ici i l  ne  s'étoit pré- 
senté aucuns articles qui concernasserit en particulier la foi 
et la doctrine de l'église, et que s'il s'en rencontrait aucuns, 
l'on ne  mnnqueroit pas dc leur firire voir (3) D ; il continua 
« que 1'011 ~ i 'wo i t  rien appris par son discours en particu- 
lier, encore qu'il scmblht que la gCnbralité d'icelui voulut 
se terminer à quelque point particulier; ce que, quand il lui 
plairoit expliquer, on leur feroit rtiponse particulière (a) ». 

Suivant la délibkration prise le m h e  jour par le tiers, 
Pierre Marmiesse, avocat au parlement de Toulouse, se 

( 1 )  Pr. v. C., 2fi2. 

(.2) Pr. v. C., 266. 

(3) Rapine, XVI, Ze partie, 36. 

(4)  Pr. Y. T., 103. 
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présenta le 22, devant le clergé 'pour lui donner la réponse 
de son ordre. Le tiers, selon lui, n'a jamais dblibérk sur 
aucun article touchant la foi et la religion, il « donnc assu- 
rance... qu'il ne se concliira jamais rien de ce qui se pro- 
posera en leur assemblbe qui regarde la foi, la doctrine et  
la religion, qu'elle ne l'envoie plonger dans les eaux salu- 
taires de I 'auto~ité de l'kglise, ou pour mieux dire dans le 
lait qui dkcoiile de la bouche de cette compagnie, comme 
des mamelles de sa sainte mkre; imitant le cygne qui n'avide 
jamais viande sans être dktrempke dedans l'eau ( 1 )  B. Ce 
qui ne I'emp&cha pas d'ajouter: (< Mais nous vous prions 
de considérer, que nous avons à parler dans nos cahiers de 
plusieurs choses, concernant la police de l'@lise. Le rkta- 
t~lissement de l n  discipline ecclksiastiqiie, pour le regard 
des personnes, la réfor'mation de quelques petits abus qui 
peuvent dtre en cet ordre ... dont nous ne  jugeons point 
que la cornmunication vous en soit ndcessaire (2) D. 

Sur quoi le clergé &libéra longuement et résolut d'agir 
contre la prétention du tiers, et dc  lui demander communi- 
cation du fameux article. L'bvéque de Rlontpellier se tira 
fort adroitement de cette mission. II dit au tiers, le 33, que 
MM. du c l ~ r g k  K avoient vu que cet ordre, dans ses cahiers, 
avoit traite un point de  doctrine sans se concerter avec 
eux.. . On avoit mis un aiticle de la tuition du roi, qu'on 
les avoit tenus pour suspects, puisqu'on ne  leur avoit pas 
corri~nuniqub ... u II finissoit en demandant a pourquoi cet 
ordre ne leur faisoit part dc  cette proposition ; et qu'on ne 
leur pouvoit refuser la cunmunication de cet article, afin 

(1) Pr. v. C., 271. 

(2) Rapine, XVI, 2a partie, 56. 
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d'en faire un tout ensemble, qui seroit mis en lettres d'or, 
au front de  leur cahier, mais qu'il n e  fülloit mtler  aiec 
d'autres propositions qui sont en dbbat entre la France et 
ses voisins ... ( 4 )  )) Kon moins adroitement, Miron rbpondit 
que BIM. du clerg6 u ne devoient prendre de mauvaise 
part, si nous ne leur avions communiqué cet article; car 
en cela nous avions fait comme les enfans qui recélent beau- 
coup de leurs actions & leurs péres, de crainte de les kchauf- 
fer et irriter, bien que pourtant ils ne voulussent pour rien 
du rrionde s't!loigner du respect et obéissance qu'ils leur por- 
tent ... Qu'au surplus, il mettoit en dk1il)ération les propo- 
sitions qui avoient été tres éloquemment déduites par le 
sieur évéque, afin que si la compagnie avoit, par avanture, 
Cté toucliée par ses saintes exhortations, nous leur donnas- 
sions, en bref, avis de ln résolution de notre chambre (2) ). 

L'~1oqucnce de Fenoillet aiai t  mis le tiers en grande in- 
dkcision. IJaiis et I'lle de France, la Bourgogne, la Nor- 
m i d i e ,  la Guyenne, la Bretagne, le, Dauphin6 et Lpon 
étaient d'avis de communiquer l'article ; selon le 1,angue- 
doc, on ne devait u commuriiquer à l'église, ce qui est de 
la juridiction, mais hien ce q u i  est de la foi et de la doc- 
trine (3) D ; la Champagne demandait qu'on nc leur com- 
muniqu5t l'article qu'après la compilation du cahier; Or- 
léans Otait pour la communication de cet article et  des an- 
tres concernant la doctrine de l'église; la Provence estimait 
qu'il fallait non seulement le communiquer, mais aussi tous 
les autres. Seule, la Picardie fut logique: ne rien commu- 

(1) Rapine, XVI, 2' partie, p. 64-70. 

(2) Ibid., p. 72. 

(3) Ibid., p. 73.  
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niquer, la conférence inutile ( 4 )  D. Bref, il fut rbsolu (< que 
l'on di\piiteroit prbsentement vers MM. di1 clerc$ auxquels 
on porteroit l'article : e t  qu'aprbs les avoir ouis és raisons 
dont ils se serviraient, pour l'impugner et débrtttre, on avi- 
seroit si on ne le devroit laisser en la forme qu'il étoit 
passé, et quc pourtant, quoiqulils pussent dire, que 1,1 com- 
pagnie ne se remettrait du tout a eux de l a  confection dudit 
article, et que celui qui porteroit la  parole, leur prbsente- 
roit simplement ledit article, sans entrer en discours, ni 
s'étendre sur les raisons sur lesquelles il &it appujk. Et 
que pour ce qui touchait les autres articles qui concernoient 
la discipline et les inmurs des ecclésiastiqiies, que le dépiiti: 
leur feroit entendre qu'ils en auroient communication, aprks 
la confectioii di1 cahier général (3) ». 

Le 29, 011 fit de m&me pour l'ordre de  la noblesse qui 
ne voulut prendre aucune dkliheration, sans connaître l'avis 
du clergé. Celui-ci décida, dans sa premibre s h n c e  du 30, 
que l'ailicle ne poulait etre inscrit au cahier. DBputk, le 
lendemain, & la. noblesse pour lui faire connaître l'avis do 
son ordre et la dissuader d'accepter l'article, le cardinal du 
Perron f i t  un long discours dont la conclusion fut que l'arti- 
cle devrait être rayé. 

Byant contre lui le clergé et la noblesse, le tiers allait 
succomber, qiiand surgit un soutient puissant. RI. Ser- 
vin, avocat-gknéral, se rendait, le  31 dkcembre, u k la 
grande chambre, ou les chambres lors assemblées, pour la 
rbsolution de l a  paulette ... il leur persuada de différér 
pour quelque temps cette résolution qui concernait leur 

(1) Rapine, XVI, Zvartie, p. 73. 

(2) Ibid., p. 74. 
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intbrêt particulier, et de songer au susdit arlicle passe par  
le tiers-ktat que l'on voulait ruiner et  abolir tout a fait, 
leur remontroit l'importance de ce fait, e t  qu'il y alloit de 
l'état et du salut de  nos rois. B Sur  le champ, la cour con- 
filmait <r: qiie le roi ne  reconnoit aucun supkrieur au tem- 
porel de son royaume, sinon Dieu seul, et que nulle puis- 
sance n'a droit ni pouvoir de dispenser ses sujets du serment 
de fidélité et  ob8içsance qu'ils lui doivent, ni le suspendre, 
priver ou déposer de son dit royaume ... ( 1 )  x .  Le 2 janvier-, 
un  a r r t t  du parlement confirmait tous les arrkts qu'il avait 
pris pour salivegarder la vie des rois. 

Au meme moment, le cardinal du Perron, acc,onlpagnO 
d'une suite cons idkh le  de prélats et  d'abbés auxquels 
s'étaient joints plus de soixante ddputés de l'ordre de la 
noblesse, vint a la. chambre du tiers. « M. de BIontpellier, 
dit-il, a ete dbpilti! pour vous demander communication de 
cet article, qui est le premier de notre cahier. ; il n'a rien 
oublié, comme il est personnage tr8s-éloquent à vous remon- 
trer I'importanw d'icelui et où il va. J e  suis d8puté :iprès 
lui, et  enu-oyk vers vous pour même sujet, et pour VOUS re- 
prbsenter, que quand il est question de décider de la foi et 
de  la discipline de l'église que cela ne peut être mieux jugé 
et terminé que par l'ordre ecclésiastique. C'est pourquoi 
nous ne pouvons approuver la proposition de votre compa- 
gnie, et la distinction que vous apportez entre I t i  Foi do la 
doctrine et de la discipline de l'église et des eccl6siaçtiques, 
laquelle distinction nous semble hien btrange ... En second 
lieu, je suis ici envoyé pour vous dire qiic de cet article 
dépend la sûretk de la vie des rois et leur puissance ... 

(1) Rapine, XYI, 2' partie, p. 108. 
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Les personnes des rois sont sacrées et  tellement sacrées, 
que ce qui regarde leiir vie et siîreté est indiibitahle ( 4 ) .  
Les lois ne  sont pas assez fortes pour retenir le bras des 
assassins, l'église seule a l'autoritk sufrisante. Le qiiütriBme 
concile de Tolbde et celui de Constance ont pouinvu à la sû- 
reté des rois, il fallait les publier de noiivenii. (( Qunrit à. ln 
dbposition des rois, j'en parlerai hardiment, combien qu'à 
regret nkanmoins. .le dirai ce qui est de la croyance de 
l'&-lise, que ce point est problématique et l'a toujours étO 
en tlikdogie.. . J e  ne  tiens ... cette question ni ajiirm;ttive- 
ment, ni négativement, je la propose comme problbmati- 
que et tiens la iiégative politique. Ce qui va a la conserva- 
tion de la vie du roi, de sa puissance, nous y voulons con- 
tribuer nos vies, nos biens (comme nous avons dit nos for- 
tunes, nos VEUX et nos pribres). J e  soutiens qu'il n'est rai- 
sonn:rtile en ce s i ide  de traiter la question et de faire un  
point de foi sur cet article, pour arnener des guerres civiles 
et niettre un schisme en l'église ... L'article a & l é  dressé et 
proposé par mauvaises gens, ennemis de la religion et de 
l'etnt, pour introduire Calvin et sa doctrine, et ces mnuvai- 
ses gens veulent, sous I'nutoi'ité du roi (comine on faisoit 
sous les armes d'Achille) combattre l'église, et ce qui est la 
vérité d'icelle ... Consid6rez;je vous prie, combien les cons- 
ciences et  fortunes temporelles ktoient agitées parmi nous, 
il y a vingt  ans. Jetons les jeux sui. les misbres des trou- 
hles passés, et  gardons-nous d'y retomber. Gardons bien 
de diviser ce qui nous reste dans la chrktient8. Il'otre roi 
est en &ge d'innocence, etabli par les loix et par son pére, 
et  auquel on n e  peut imputer aucune chose. Il est nB d'un . 

(1) Rapine, XVI, 2' partie, p. 115. 
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pkre catholique, tenu par (sur) les fonds de baptême par Sa 
Sainteth, .qui dtsire faire tout ce qu'il pourra pour In coil- 
servation de sa vie et  de son autorité. Et  qiiaiit à nous au- 
tres ecclésiastiques, nous sommes préts de faire publier le 
concile de Constance, et supplirons le pape d'y ajouter da- 
vantage, si faire se peut, comme il a déjà censuri! le livre 
de Becanus; mais pour ce qui est de la déposition, le pape 
et nous n'y toucherons jamais. Et  quand Sa Saintete auroit 
volonté d'accorder votre article, elle ne le pourrait, et les 
autres princes de la chrktientk n'y consentiroient jamais ... 
-RIondit sieur cardinal conclut, avec de fortes et vives per- 
suasions, que nous demeurassion tous unis ensemble, pour 
ce qui r e p r d e  le salut et la vie du roi. Et  pour ce qu i  est 
de la doctrine de i'kglise, que l'article fut entih-ement mis à 
leur discrtrtion; et en ce faisant trouve bon par le tiers-i!tat, 
qiie l'article fut tire et dte des cahiers (1) n. 

Au cardinal, Niron rkpondit de  suite et d'une manic're 
remarqiiable. Aprés les remerciements et  les formules de 
politesse obligatoires, il aborda la question : C'est contre 
son avis que la communication de l'article a kté  faite; le 
tiers, « vaincu, dit-il, de puissantes semonces, doctes re- 
montrances et vives persuasions, dont le dernier effort a kt& 
fait par RI. l'bv&pe de Montpellier, par une obéissance filiale, 
a satisfait à pwtie de votre desir, et vous avons erivoje 
l'article que j'ai toujours prévu devoir exciter des troubles, 
non seulemerit entre vous et  nous, mais parmi nous-mêmes. D 
11 protesta contre l'insinuation que l'article était composb 
par ceux de  la religion prétendue réformée, ou inspire 
par eux. L'article est, au contraire, l'expression g h é r a l e  

(1) Rapine, XVI, 2' partie, 112-145. 
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de tout le peuple de  Paris. N Dans cet article, ajoute-t-il, 
on n'a eu intention de mettre autre chose, sinon de garantir 
nos rois de ces furies infernales, en faisant dktester les par- 
ricides, condamnés par l'iiglise &-conciles gknéraux ; reveil- 
16s néanmoins par des écrits de idigieux,  qui s'amusent en 
leurs cellules au  lieu de prier Dieu pour les rois, e t  em- 
ployer l'aiisttit.it& et  mortifications de leur r8glé à meriter 
la hénédiction de Dieu sur leur couronne, de sonner le toc- 
sin contre leur sacrée personne et allumer le feu ponr em- 
bsascr leur leur état, se rendant insolemment juge et arbi- 
tre de leiir sceptre ; Ics adjugeant h qui bon leiir semble 
sans en etre requis ni sollicités; et nous en envoient dans 
ce royaiime les aflichcs et proclamations, qu'ils en compo- 
sent à leur aise, n'en restant plus que l'adjudication, quand 
le sujet (comma ils disent), y seront dispnsks, ce qn'ils font 
même de laisser au Saint-Pérme qui n'y pense pas ... Et non 
seulement je tiens la personne de notre roi sujette nu pape, 
es choses spirituelles, mais aussi à RI. I'dv&que de Paris, 
qui est son ciir k.. Mais de passer outre h ce qui touche 
l'&me, et  donner dans l'état, nous disons, sans entrer en , 

dispute de 1 i ~  piiissance de Sn Sainteté que ui pnct i  que 
nous avons avec le Saint-SiQe et avec toute l'église, qu'il 
ne peut passer plus avant ... Mais cette compagnie, en la- 
quelle réside le corps des officiers de la justice du royaume 
pour défendre le pauvre peuple, n e  peut t t r e  acciiske d'lin 
bon et salutaire avis, qu'elle entend donner au roi pour sa 
conservation e t  non poiir une loi de religion, mais poiir 
une loi de police et d'ktat que vous reconnaissez vous mêmes 
pouvoir être faite pour Sa Majestb. S'il y a quelques mots 
qui ne vous contentent, cela se pouvoit réformer par une 
secréte communication, ou bien en attendre la volonte du 
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roi, quand le cahier lui aurait été prksentb. Notre inten- 
tion n'a point 6th d'exempter le roi ni ses sujets de la 
juridiction spirituelle du Saint-SiBge; mais ,hien garantir 
l'autoritd rojale de  la ddposition prétendue, de quoi l'on 
ne peut faire un problhme en la terre du roi oll nous res- 
pirons son air, heaucoup moins parmi ses ofiiciers qui 
tiendront k honneur d ' a ~ o u e r  hailternent la négative de 
cette proposition, en conscience et en btat. Et si la no- 
blesse est venue en ce lieu pour faire avec vous profession 
du contraire, l e  roi pourra donner cette louange au tiers- 
Ctat, que son autorité, ultima per vulgus vestigia fizit, et 
qu'il s'est porté à cette résolution, pour arrêter la fantaisie 
et la rage de ceux q u i  on1 soutenu, qu'il soit licite tuer les 
rois et les déposer, qui est son germain .... L'intention donc 
de cette compagnie a été de rnairitenir l'iridkpendance de la 
couronne de nos rois, qui ne peut lui Ctre arrachée dc droit 
par aucune puiss:irice ; que Sa Saintelé n'a point ce pou- 
voir, que l'église ne  l'a jamais prttendu ( 4 )  )). 

A p r h  le départ du cardirial, Rlirori fut hlirri8 d'xvoir ré- 
poiidu immédiatement sans rivoir consulté l'risçcmhl~e. Des 
avis divers furent émis touchprit la coiiservatiori do l'article 
ou sa radiation, enfin (( il fut avis6 par les gouverriements, 
chacun !i part, de déferidre l'arlicle par les motifs contenus 
en la rkponse dudit sieur président, sans entrer en la qiies- 
tion du fond ( 2 )  ». 

Le 5 janvier, l'évéque de Jlâcon \ ;n t  remettre un article 
renfermant les modificatioris apportbes par le clergé, 
K puis ajouta qu'il étoit chargé de faire une dern:inde au 

(1) Rapine, XVI, Ppartie, 14G-160. 

(2) Pr. v. T., 118, 
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tiers-&nt, de se joindre avec leur ordre, en une supplica- 
tion qu'il vouloit faire au roi N, contre I 'arrtt du parlement 
reridu deux jours auparavant. Le tiers arrêta « que quand 
a présent on n'opincroit point sur ledit article ... et que l'on 
leur di roi^ que la compagnie ~i'avuit point trouvk que ledit 
parlement eut entrcpris contre la libcrtb des états (1) D. 
I'rike aussi par le clergé de se jui~idre 2 lui p u r  purter 
plainte au roi contre le parlement, la nol)lesse prit la réso- 
lution suimnte : « Sur  quoi a kté rksolu a p r k  une grande 
contestation des dbputés de Provcnce, ct  particuliéremcnt 
des sieurs de la Verdikre et de Valaries, qui msistérent gran- 
dement a avoir l'arrét du parlcmcnt, avant que de nous en  
plaindre, disant qu'en icelui il s'agissait de casser les ar r t t s  
qui avoient condamné ceux qui avoient attenté 2 la sacr&e 
personnes de nos rois ; néanmoins, il passse à In pluralitk 
des voix de cinq 2 six provinces, le Languedoc s'&tant trouve 
parti, de se joindre à MM. du clerg6 (2) n. 

Toutes ccs agitations, ces joûtes oratoires, l'intervention 
du parlement n e  devaient aboutir qu'à la délaite d u  tiers. 
Le G janvier, l e  roi, par un  arrêt6 du Conseil, évoquait 
I ' ah i r e ,  dkfense (!tait faite aux Etats « d'entrer en aucune 
nouvelle dklilibration sur ladite matibre et a ladite cour, 
d'en prendre aucune juridiction et  connoissnnce ... (3) ». De 
plus, il faisait venir au Louvre une députation du tiers, 
remerciait de la bonne volonte qu'on avait témoignée à sa 
personne et ... entendait que les cahiers fussent prèts pour 
le 25.  

(1) Pr. v. T., 123. 

(2) Pr. v. N., 173. 

(3) Rapine, XFI, 2' partie, 175. 
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Si le tiers se résigna assez facilement à la decision du roi, 
il n'en fut pas de meme du clerçk. Evoquer n'était pas sup- 
primer, et c'était 2 ce but que tendait toute l'énergie du 
premier ordre. Il députait, le 7 janvier, prés de M. le Chan- 
celier pour lui faire entendre que I 'assembl~e (( ne peut 
en  f a ~ o n  quelconque passer outre à aucune délibération et 
affaire, qu'au préalable Sa Rlajestk n'ait commandé à la 
chambre du tiers-tftat, de supprimer l'article par lui pro- 
pose et présenté aux chambres, et fait dkfenses i ses cours 
de parlemens et autres compagnies souveraines, d'entrer 
par ci-aprés e n  aucunes dé l ihh t ions  concernant 1ü doctrine 
de l't'glise ... ( 4 )  il. La réponse de Sillery fut loin de le 
contenter : (( il avoit beaucoup de regret et  trouvoit étrange 
que cette compagnie ne fut pas contente de ce procedé, et 
qu'elle se fut résolue à en faire, du moins si tôt et avec 
tant de démonstration de mécontentement, la plainte à 
Leurs hIajestes, et plus de ce qu'elle se proposoit de  sur- 
seoir et se déporter $ dblibérer sur les autres affaires ... prie 
la compagnie d'agrker et se contenter de ce que dessus, et  
de croire que l'état des affaires ne  peut pas permettre qu'il 
y soit autrement ni plus auantageuserncrit pourvu au désir 
d'icelle; mais qu'avec le temps Sa Rlajesté y pourvoira de  
tcllesorte que la compagnie en aura toutes satisfactions (2) n. 

Urie dkputation nombreuse se transporta, le  8, au Louvre, 
pour présenter ses plaintes au  roi. Le cardinal do Sourdis 
et le prince de Conde échangbrent des propos uiolents. Le 
cardinal du Perron alla jusqu'à menacer le roi que s'il « ne 
cassoit promptement l'ürrkt du pailerrient, et ne faisoit tirer 

(1) Pr. v. C., 327. 

(2) Pr. v, C., 331. 
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les conclusions des gens du roi hors du registre, il avoit 
charge du clergé de dire qu'ils sortiraient des états; et 
qu'étant ici comme en coricile national, ils excommunieroient 
tous ceux qui seroknt  d'opinion contraire à la proposition 
affirmative, qui est, que le pape peut déposer le roi (4) D. 
l i t  pour frapper nri dernier coiip, le clergi: fit chercher à 
Confinus, où il s'&tait retire it cause d'une indisposition, le 
cardinal de'dojeuse, dont I'nutoriti: devait peser d'un grand 
poids prks du roi et de In reine-rnkre. En ei'et, M. de Na- 
rillac se présenta, le ,15, devant clcrgé assemlili5, a n n o n p  
que Leurs Majestés etaient prr?tes à lui donner satisfaction, 
déjh l'impr~irneiir qui avait piihlit? I'arrAt du parlement etnit 
ernprisoririé. Le lendemain, RI. dc Brissac lui faisait connai- 
tre que  le roi non seiilammt avait irvoqué, mais rctirt! l'nr- 
ticle. Sa Majesté mandait, le 40, Rliron ; comme toujours 
remerciait le tiers du soin qu'il avait pris de sa personne, 
et lui signiliait sa volorité : le retrait de l'article. 

Contre la triple alliance de  Rlarie de Rlkdiçis et des dcux 
premiers ordres, que pouvait le tiers ? Toutefois il ne  vou- 
lut pas s'avouer vaiiicu, et dans sa s h n c e  du 20, sous la 
prtisidence de Miron, il délibéra sur l'ordre du roi. Après 
discussion sur la mariitke dont on opinerait, les partisans 
du vote Far ~ rov inces  l'emporthrent. DbjB six gouverne- 
ments avaient voté, quand arriva le tour de la Picardie. 
Elle (( ne voulut opiner, sinon que les voix fussent prises 
par hailliages, et cette affaire &toit commune ; que l'opinion 
par provinces n'a été instituke que pour faciliter et acc& 
lércr les afhires ; que celle-ci merite du temps qui ne doit 
y être cher, et que tous les. bailliages sont kgalement inte- 

(1) Rapine, XVI, 2. partie, 190, 
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ressks en la radiation de l'article; demande qu'il soit opint! 
par bailliages, et, à faute de se faire, acte du refus ; six à 
sept vingt déput(%, voyant qu'il pnssoit à n'employer point 
l'article au  cahier qui seroit prbsentb au roi, se levent et 
joignent à l'opinion de Picardie ; le président dit que cette 
proposition était faite h tort, et qu'il falloit achever la déli- 
Mration et  reçucillir l'avis des proviiices qui suivoienL ; ce 
qui fut fait ; mais il n'y eut point de conclusion, attendu le 
murmure et les actes requis par plusieurs de leur opposi- 
tion ; néanmoins le sieur pr6sident Miron laisse le bruit et 
s'en va au Louvre, et prend avec lui cinq ou six de son 
opinion, assurer le roi, que l'on emploieroit point l'article 
au cahier ; on envoya aussitôt lui dire qu'il seroit désavoue, 
n'y ayant point eu de conclusion ni de dklibération prise 
sur la proposition de Picardie, il ne laissa de poursuivre son 
chemin (1 ) D. 

Il fallait se résigner. Protestations, invectives violentes 
contre le prksident, plus soucieux de plaire k la reine que 
de dbfendre son parti, tout Btait inutile. On ne put, le len- 
demain, qu ' i~ccept~r  l'expédient propose par l e  lieutenant- 
gbnéral d'Angers, de  remplacer l'article par une nouvelle 
rkdaction, celle qui est reproduite en tBte de ce diapitre. 

' 
a Que doresnavant d e  dix en dix ans, il soit fait assem- 

blée gCnérale de vostre royaume (2) W. 

(1) Pr. v. T. 149. 

(2 )  C. T., art. 2. 
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Le cahier du liaillinge de Bourges demandait -a qu'au 
commencqment de chacun rdgne des rois, les estats soiciit 
nssemIiIi'ls ( 4 )  )), Ir, tiers alla plus loin ; il vota, dans la 
skance du 15 difcembre, (( In tenue des états-génkraux de  
dix ans en dix ans, afin qu 'A l'avenir Sa Dlajestl, et celle 
de ses successeurs, puissent @tre aisbment et sans flatterie 
et dissimiilatinn, instruits des ni.,cessi tks puhliqiies et plain- 
tes libres de son peuple, contre les plus puissans, soit ec- 
clifsiastiques ou ofriciers et miriisti,es du gouvernement (2) B .  

Le clergé e,t la noblesse rie padkrent pas de la pbriodi- 
cite des fitats. Cependant le premier ordre avait proposé la 
cr6ntion d'inspecteurs pris dans les trois ordres, proposition 
qui, du reste, rie figure pas dans son cahier. u Sa Ilajestb 
trés humhlement supplibe de dbputer et envoyer de deux 
en deux ans, personnages notables et d'intkgritk reconnue, 
pris des trois ordres, pour s'acheminer et rendre en  ses 
pro~inces ,  g ouïr les plaintes dc ses sujets, voir l'état d'icelles, 
et d'informer et savoir comme ceux qui ont les principales 
charges s'acquittent de l'exercice d'icelles, et du tout dres- 
ser. et faire de hoiis et fidklcs procbs-vei.baux, qui seront 
rapportées il Sa Majesté, ainsi ct  duement informée de la 
v6rité des choses, et éclaircie de l'état de son royaume, 
pnisse, s'il est hesoin, y pourvoir comme il sera convena- 
ble. Auquel effet Sa Majesté sera aussi supplike, de faire 
fonds de ses finances auxdits commissaires, sans autre 
charge sur le peuple, et de trouver bon que lesdits députes 
ne soient originaires des provinces, ni résidants en icelles, 
ni oficiers ou pensionnaires de  Sa Majesté (3) ». 

(1) Hec. de piEces or., IX, p. 5. 

(2) Pr. v. T., 88. 

(3) Pr. v. C., 498. 
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La noblesse aussi avait agite cette crkation des missi do- 
minici, u que toutes les années, il allât trois commissaires 
par tout le royaume; à savoir, un de chaque ordre pour. 
entendre les plaintes du royaume, sans que lesdits com- 
missaires puissent ètre de la provinces oii les plaintes se 
recevront (4) D. La discussion fut courte, la décision brhve. 
Et  quant au troisic!mc! point, concernant les commississaireç, 
il a Cté jugé n'etre necessaire (4) D. 

Quant au vceu exprime par le tiers, il ne fut pas exauce. 
Il y eut bien trois assemblées des notables, à Rouen (1 61 7), 
a Foctainebleau (1 62ii) et 5 Paris ( 4  GBG) ,  mais les Etats- 
Généraux ne devaient plus se réunir qu'une fois, la  der- 
nière, en 1789. 

Réponse aux cahiers. - (( Plaise aussi a Vostre Ma- 
jesté de répondre et de résoudre les Cahiers qui lug seront 
prksentez pendant la tenue desdits Estats, et  avant que les 
Mputez desdits Estats se séparent (3) n. Inutile de  faire ici 
I'briumération des nombreuses demandes faites ii ce sujet 
pa r  les trois ordres, ni1 cours des Etats. 1.e tiers demandait 
une chose irréalisable à bref délai. Son cahier touchait 
tant de points, soulevait de telles difficultks que ce n'&ait 
pas des jours, mais des mois et méme des annees que né- 
cessitait l'examen approfondi d'un pareil travail. Et la 
France d'alors, gouvernee par une femme inhabile, dirigée 
elle-meme par un ministre incapable, un aventurier floren- 
tin, dùt attendre quatorze ans la r6alisation partielle, bien 
urgente cependant, des v e u x  du tiers. Ce ne fut qu'en 4629, 

(1) Pr. v. N., 285. 

(2) Ibid., 287. 

(3) C. T., art, 6. 
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que le garde des sceau'x, Marillac, s'inspirant des cahiers 
prSsentés par le tiers, fit paraître la remarquable ordon- 
nance de janvier, k laquclle son nom méritait de rester 
attache. 

Reprenant un vauu expiin16 par 1'Assemblke de 1576, le 
tiers demaride qu'aucun sujets de Vostre Majesté, de quel- 
que estrtt et condition qu'ils soient, ne peuvent avoir ligue 
ou association eritr'eux, ny autres Princes et Seigneurs es- 
trangers, sinon du gr6 et consentement de Vostre Majesté, 
et de quoy ils rie pourront estre dechargez par, aucune 
lettre de grace (1)  D. L'article 6, complktant ce qui prkct?de, 
porte que : K Tous ceux qui feront levée d'hommes, rnaga- 
zins d'armes, assemblées et conseils sans vostre con$, 
soient tenus pour criminels de leze Majesté, et ne leur en 
soit donné aucune grace, et soit permis & toutes personnes 
leur courir sus, les [ailler en piiices et desassembler 5 son 
de toxin pour cet effet ( 2 )  n. Seul, le clerg6 exprimait un 
v ~ u  analogue dans les articles 4 4.3 et 148 de son cahier. 

L'arliçle 5 du tiers demandc aussi que u bons gentils 
hommes et  autres plenans pensions des Princes estrangers, 
soient tenus pour criminels do leze Majestb et ne piiksent 
aucun de vos Officiers ou domestiques, prendre aucune pen- 
sion d'aucuns Princes, Seigneurs ou Communautez (3) B .  

(1) C. T., p. 273, art; 3. 

(2) C. T., p. 274, art. 5.  

(3) C. T.,p. 274, art.  5. 
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On retrouve des vceux à peu pr8s semblahles dans les 
cahiers du clergé et de la noblesse, mais restre,ints aux 
Officiera Magistrats et pensionnaires du roi. a Vostre Ria- 
jesti! est aussi suppliée ordonner que nul ne pourra estre 
Officier ou Pensionnaire du Roy, qui tire quelques gages ou 
appointemens d'aucuns Princes, ou Seigneurs quels qu'ils 
soient, et seront tenus ceux qui en ont, opter dans trois 
mois, et faire leurs déclarations au Greffe di1 Conseil de 
V. BI. du choix qu'ils font desdites charges ou pensions: 
faute de quoy sera pourYeu en leurs places comme vacantes 
de droit, et sans qu'aucun en puisse obtenir cy-apr8s dis- 
pense ( 1  ) P. Et la noblesse : (( que tous les Ofliciers et Ma- 
gistrats ne pourront recepvoir auculnes pensions ni presens 
signalés d'aulcuns Princes ni aultres, de quelque qualit6 
.ou cûnditions qu'ils soient, sur peine d'être dCçlnrés inca- 
pable d'aucune char'gc, et celles qu'ils auroient vncantcs(2) ». 

Lss deux ordres supérieurs ont hien soin de s'exclure de 
la catégorie des personnes qui rie pourront être soudo j~cs  
par les piiissnnces étrang&res, soit pour soutenir I'nutoritb 
papale, soit pour fomenter les guerres civiles. L'article 170 
de l'ordonnance de 4629 reprend les articles di1 t i en  et 
les formules d'une manière plus catdgorique encore. Apr.6~ 
des considkrants, justifids par les rebellions, colorées du 
prétexte de I ' int&?t public, il dt'fend <( ti+s express6ment 

tous nos sujets, de quelque qiialiti! et condition qu'ils 
soient, d'avoir. association, iritelligence ou ligues avec au- 
cuns princes ou potentats, repuhliques ou cornmunautez, 
dedans ou dehors le royaume, sous quelque coulcur ou oc- 

(1) C. C., art. 179. 

(2) C. N . ,  p. 228. 
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casion que ce soit : communiquer avec les amhassadeiirs des 
princes étrangers, les voir, visiter ou recevoir, soit en leurs 
maisons, ou en  maisons tiers O U  neutres : recevoir aucunes 
lettres, ni prksens de leur part, ni leur envoyer sans notre 
commdndement ou permission, on ayant charge et  obliça- 
tion de  ce faire par leur charge et employ, à peine d'&tre 
convaincus de faction et  de seulévement ( 4 )  B. 

I l  convient de faire rentrer dans ce chapitre trois autres 
questions: la remise au roi des places fortes donnkes en 
otage, jusqu'L la tenue des Etats, par le traitk de Sainte- 
Menehould, les mariages espagnols, et la r h n i o n  du B h r n  
et de la Basse-Navarre à la  couronne. 

R e m i s e  des  places for tes .  - Dans  la  sEariçe du 45 
janvier, tenue par  le tiers: le prévôt de Rennes, Çouriut. 
avait apporté (( un article au nom de sa province u, tendant 
R h ce que les places, bnillties en dépôt yûr le traite de 
Sainte-Jlenehould, fussent rendues suivant icelui (2) ». L'arti- 
cle avait kté renvoyk ~ la discussion de  l'assemblée gknérale; 
cinq jours aprés, le tiers l'adoptait (3). Chose curieuse, les 
deux autres ordres s'occupaieili, le mkme jour, de la même 

(1) Isamhert, XVI. 
(2) Pr. P. T., 137. 

(3) Pr. P. T., 146. 
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question, et tombaient d'accord, saris s'en douter, sur la 
meme rtçolution (1). L'article du tiers est ainsi c o n p  : 
« que les garnisons et places qui ont este laisskes en depost 
par le traitte de Sainte-Menehoust, soient présentement 
remises entre les mains de Vostre Majesté (9) a .  

L'art. 13.5 du cahier du clergé ajoute : « sans que pour 
ce elle soit tenue à aucune recompense pour l'extinction 
desdites garnisons, et reddition de place n. 

Mariages espagnols. - Dans la seance du 12 de- 
cernbre, le clergé avait pris la rL'solution, confirmée par 
l'art. 134 de son cahier, de prier Leqrs Majestés (( de pou- 
loir continuer et conduire a une heureuse consommation, 
le plus promptement qu'il sera possilile, le traité des n l -  
liances de cette couronne avec celle d'Espagne, en parache- 
vant  les maiiages di1 Roi et de hliid;ime avec le prinre et 
l'infante d'Espagne (3) ». La noblesse appuya le clergé (4), 
seul, le tiers se tilt. Cependant une vive ~isciissioii avait 
eii lieu, le 4.3 dkcenihre, et dikision a ~ a i t  k t& prise, (( que 
In reine scroit, par 1 i ~  permission di1 roi, remerci&e du 
soin qu'elle aloit apporté 5 la manutention de la paix, 
m;me par les ;rllinnces et mariages encommencés ( 5 )  n. 
Toutefois Miron, dans la lecture qu'il fit, le 21 février, de 
ln prklnce du cahier çbnkral, ayiirit mis que la reine-mkre 
etait remercike du mariage du roi avec l'infante d'Espagne, 

( I l  Fr. Y. C., 363. Pr. Y. N.,  202. 

(2) C. T . ,  art. 159, p. 315-316. 

(3)  Pr. Y.  C.,  220. 

(4) C.  N.,  171. 

(5) Pr. v. T., 90. 
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et de cclui de Madame avec le prince, pour l e  l i en  de la 
paix, l'açsembl& protesta et vota de nouveau la rédaction 
primitive (1). 

Réunion du Béarn à la  couronne. -Le lieute- 
nant-général de Bergerac ayant propose au tiers, le 17 jan- 
vier, (( un article touchant la réunion de la soiiverainetb de 
Bearn et de Navarre à 1ii cocronne », aprés examen et 
discussion, l'assemblée < passa à requkrir l'union desdites 
souverainetés, et  qu'il seroit ais6 de contenter les sujets 
d'icelle, par Iü  réservation de leurs lois, franchises et  pri- 
viléges (2) D La noblesse, sur ccttc meme question, prenait, 
le 24 janvier, la rksolution suivante : u que le pays de 
Riiarn ne soit uni à la Couronne et nu Corps du Ro~au lme ,  
San* qu'il puisse ê t r e ,  à l'avenir, ri'putt! d'autre qua- 
lité (3) P .  Le clergé fut du mCme avis. L'art. 138 de son 
cahier demande nu roi, (( en adjoustant à 1'Edict du mois 
de juillct 1607, déclarer ledit païs dc Béarn, son ancien 
Pii?rimoirie, estre iiny à la Couronne de Frarice, dont il 
relevoit nutracfois : Et la mesme trés humble supplication 
vous est faite pour le Royaume de Navarre, à ce qu'il soit 
aussi inséparalilement et B perp6tuité reüny a la France. i, 

Louis XII1 rendait un &dit, le 19 octobre 1620, portant 
rbunion de la Navarre, du Béarn, et  des pays d'Andorre et 

Domezan, à la courorine de France (4).  

( 1 )  Pr. Y. T., 202-203. 

(2) Pr. v. T., 2 4 2 - 1 4 3 .  

(3) C. N . ,  p. 245. 

(4) Isamhert XVI, 140. 
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CHAPITRE II 

Si le cahier du tiers est muet en ce qui concerne la ré- 
ception du Concile de Trente, toujours poursuivie par 
I'Eglise, il n'en faudrait pas concliire que le dernier ordre 
ne se fut pas préoccupk de cette p a v e  question. C'avait kt6 
une des principales raisons q u i  avaient fait repousser les 
ouvertures du clerg6 sur la rkunion, en un cahier, des 
principaux vr~iix don1 on voulait demander au roi la  réali- 
sation immédiate. 

Au début méme de ses travaux, le clerg8 avait décidi!, le 
7 novembre, qu'il serait demnndb au  roi, (( & ce qu'il lui 
plaise avoir ag rhh le  et ordonner, que ledit Sacré Concile 
de Trente sera r e g  publié et gardk par tout son royaume, 
et les saints décrets et  constitutions d'icelui observkes et 
exécutées par toutes personnes de ses ktats, terres et pays 
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de son obEissancc (1) D. Il décida de nouveau, le lende- 
main, qu'il serait ajout8 k cette proposition, (( que ce sera 
sans préjudice des libcrtés de  l'église Gallicane, et des 
exemptions de juridiction, et  autres priviléges (2) ». 

Le 5 décembre, l'article était porté au cahier g h é r a l ,  
mais ce n'ktait que deux mois aprbs, le 19 février, :dors 
quc les Etats allaient mettre fin i leurs travaux, que le 
clergk jugea bon d'en faire part aux deux autres ordres e t  
de demander leur appui. Si la noblesse donna de  suite son 
adhésion, il n'en fut pas de meme du tiers. A l'thêque de  
Beauvais, lui demandant de requerir du roi la publication 
de ce Concile, Miron rkpondit avec beaucoup d'à-propos 
qu'il n'avait jamais été promulgué de conciles en France, 
que leur vraie publication se trouvait en l'observance et  
ex8cution d'iceux ... il. n'est propos i prbsent de nous en- 
velopper dans la question de savoir si Ic Concile de Trente 
doit être publio ou non. 11 y a prés de 60 ans qne ce con- 
cile a 616 tcnu,  il est demeurk en suspens depuis ce terns, 
que nous tenons les coriciles en France par décrets. Pour 
monlrer que celui de Trente ne dnit être plutût r e y  et pli- 

hlié en France que les autres; il y a plusieurs oppositions 
qui y ont été formées par nos rois, chapitres et comrnunnii- 
t h  de ' France, dont la discussion mhriteroit une sccondc 
tenue des états. Et  si Messieiirs di1 clergé nous eussent 
voulu envoyer leurs raisons par écrit, au commencement 
de ces états, l'affaire se pouvait encore concerter; mais i 
présent que notre cahier est clos, et  à la veille d'etre prb- 
senté nu roi, cela ne  se peut faire. La bigarrure du tems 

(1) Pr. P. C., 93. 

(2) Ibid., 95. 
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auquel nous vivons apporte à vous et à nous la nkcessith de 
regretter la publication de ce concile, plut6t que de l'cm- 
brasser ; nParinioins filYi. d u  clergé se peul ent mettre d'cus- 
memes dans l'exécution et  observation de ce concile; pour 
le prendre régle et modéle de leurs mmurs et actions, et 
enfin en pratiquer les résolutioiis et documens, en retran- 
chant la pluralith des bénéfices et autres abus, auxquels î1 
n remddié (1) )). Le tiers arrétü, le 20, « qu'il n'dtoit nullo- 
rneiit 2 propos de touctier audit concile (2) D. 

Pour connaître le sentiment d u  pouloir sur cette ques- 
tion, il faut lire l'art. II du traité de Loudun (6 mai 1616): 
« Ce qui  n esth fait par le clergk sur la publication du  Con- 
cile de Trente n'a esté approuve par S. M.;  aussi n'a-t-il 
eu aucune suite et ne  permettra point qu'il n'y soit enco1.e 
rien fait cy aprbs, sans n y  contre son autorité (3) D. 

Clergé. - Opposi: à la réception du Concile de Trciite, 
le tiers n'entend pas cependant se dksiritéressei toutes lcs 
affiircs eccliisias~icpcs, aussi le voit-or1 demander pour les 
nominations des archevkques et h ? q u e s ,  qu'on cihsei.vht la 
fornie prescrite, par. l'ait. 1 de l'ordonnnnce d'orlbans, 
c'est-8-dire la voie d'élection : les arctievi.qum, par les év&- 
q u e  de la province et le chapitre de l'@lise archit$sco- 
pale ; les év6ques, par les arçlicv(:ques, hv6ques de la pro- 
vince et les chanoines de l'épiscopale, ausqut4s on adjoi1idr.n 
douze gentils hommes éliis piir ln iîciblesse du diocèse, et 
douze bourgeois notables 61us en l'liôtel de la ville archié- 

(1) Rapine XVII, l'"partie, 63. 

(2) Ibid., 67. 

(3) Isambert, XVI, 92. 
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piscopale ou Episcopalc. La nomination restait au roi qui 
choisissait parmi trois candidats proposés. 

(( Qu'aucun rie soit pourveu d'Ar.cheveschd, ou EveschB, 
dit le tiers, qu'il n'ait trente ans accomplis, et les qiialitez 
requises par les Saints Decrets, et  vray originaire Franr,ois, 
mesme pour les Prieurez et autres Ilenefices, nonobstant 
quelque dispense ou clause derogatoire qu'il puisse obtenir 
deVostre Majestk ; ensembles pour les Supkrieurs, Gardiens, 
Prieurs et Recteurs des Religions et Ordres ( 1 )  ». 

L'klection des abbesses et prieures continuera a être faite 
tous Ics trois ans (8). . 

Le tiers désire que (( Tous Archevesques, Evesques, Chefs 
d'ordre et Provinciaux, s'ils ne sont légitimement empes- 
chez, visitent de trois ans en trois ans en personne, toutes 
les Cures, Religions et lieux de  leur juridiction gratuite- 
ment.. . (3). - Que ... les Archevesqiies, Evesques, tilibez, 
Prieurs Con~entuels et autres ayans charge d'rimes, fassent 
actuelle 14sidençe és lieux de leurs Benefices, autrement et 
h faute de ce faire perdent les fruits qui kcherront pendant 
leur absence (4) n. 

Les ordres seront conr6rks gratuitement à toute personne 
rkonissant Ics conditions requises, a et que nul ne puisse 
estre promeu 5 l'ordre de Prestrise, sans assignation de 
tiltre, du moins de soixante livres par an ( 5 )  ». 

Il demandait aussi que non seulement les Cures ne 

(1) C. T , p. 275, art. 9. 

( J )  Jbid., art. I l .  

(3) Ihid., art. 13. 

(4) Ibid., art. 15. 

( 5 )  Ihid., art. 16. 
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soient plus nommes par les éveques, mais a: que les Cures 
soient conftkkes aux plus capables, e t  qui seront tels jugés 
par In dispute (4); - que toutes eures du plat pais soient 
pour le moins dotcies de deux cents livres de rente par 
cliacun an ,  toutes charges payées et acquittEes (2) ». Tout 
curé ajarit une cure excédant eri revenu trois cents livres 
de rente par  an, sera tenu K avoir l icaires ou Chapellains 
pour dire messe, et  les assister ... (3) B. II voudrait encore 
que les Cures ne pussent (( estre pourveus d'oflices de  pro- 
moteurs et official 6s Juridictions Ecclésiastiques ... afin de 
n'estre divertis de leurs charges par autre soin et occupa- 
tion, ou prétendre impunité à cause de crime et mal- 
versation ( 4 )  a .  

Dans les questions d'ordre eccl6siastique, la noblesse s'en 
rkfkre presque toujours ii  l'ordonnance de Blois. Elle se 
rencontre avec le tiers sur les points suivants. Les cures 
seronl données au concours (5 ) ,  et ou les cures vaudront 
plus de trois cents l i ~ r e s ,  toutes charges îaictcs, seront 
tenus les Cures tenir un  vicaire (6) 1).  

Le clerg6 riSclame ln  création d'un Conseil pour examiner 
< les conditions et capacitex » de ceuy qui seraient préseri- 
tez ai pour estre nommez aux PriSlatures, soient E\escliez, 
Abbayes et autres Bcnefiçiers (7) ». 

(1) C. T., p. 278, art. 21. 

(2 )  C. T., p. 279, art. 27. 

(3; C. T., p. 280, art. 29. 

( 4 )  C. T., p. 283, art. 30 

(5) C. N., p. 185. 

(6) C. N., p.  179. 

(7) C.  C., art. VI. 
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L'ordonnance de 1629 donne raison nu tiers et  ZL la no- 
blesse. I l  sera pourvu aux cures (art. 1 4 )  de a personnes 
capables qui ser;ont jugkes telles, aprés suffisant examen ; 
et en cas que plusieurs se prdsentent à la dispute, prkfkre- 
ront le plus capable, et celui du diocése et natif du lieu à 

l'ktranger ... Ne sera permis au pourvu d'accepter ofiice de 
promoteur, ni aucune prkhende ou autre bknkfice qui le 
puisse dispenser de  la residence actuelle ( 4 ) .  

La noblesse et le ticrs se rericoritrerit également sur (( I'ad- 
ministration gratuite des sacrements el sépultures tant en- 
vers les domiciliés, que passiins et  estrangers (2) )). (( Que 
les cures, dit la. noblesse, ne puissent prendre aucune chose 
pour l'administration des saints sacremens, s~pu l tu res  et  
enterremens des morts, sinon à la dévotion des peuples (3) ». 

Deux mesures fort sages sont proposées par le tiers. 
Obliçation pour les cures, (( tli peine de saisie de leur tem- 
porel », de porter taus les an$ au greffe des juridictions or- 
dinaires, pour le 3 1 janvier au plus tard, les registres des 
hnptkmes, mariages et sépultnres, dont tous les feuillets 
seront c6tbs et pariiphks (4).  En second lieu, (( que les actes, 
proc~diires et  sentences -donnees ès cours EcclBsiastiques 
soient expédiées, prononcbes et déclarcies en l n n g a ~ e  ma- 
ternel et francois (5) )). 

Mariages clandest ins . -Le tiers s'6mut de  la plainte 
portée, dans la seance du 23 janvier, par le procureur du 

(1) Tsambert, XVI, 229. 

(2 )  C. T., p .  279, art. 28. 

(31 C. N., p. 181. 

(4)  C. T., p. 280, art. 32. 

( 5 )  Ca Ta, p. 285, arL 5û. 
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roi de Loudun, sur plusieurs mariages clandestins qui s'é- 
taient faits c par l'entremise et  secrettes menées de prêti-es 
et  de curés, lesquels, sous le prililége de leur juridiction, 
azile d'impuriitk, ne craignent de les pratiquer ( 4 )  n , et dé- 
cida qu'un article serait inséré au  cahier gkriéral. L'article 
49 demande, en effet, que l'ari. 40 de l'ordonnance de 
Blois soit garmdé, que « nuls mariages puissent estre vala- 
blement contractez que pardevant le Curk ou Vicaire de la 
paroisse de l'un des contractans, et non ailleurs, sans la 
permission par escrit dudit Curé ( 2 )  ». Le tiers d6sii.e aussi 
que dans les causes intentées (( pour entretenilemerit de pro- 
messes de mariage, i l  ne soit receii aiiciine preuve d'icelles 
que par escrit (3) ». L'ordorinance de 1629 consacra ces dis- 
positions et dtifendit, entre antre (( k tous juges, même & 
ceux de cour d'kglise de recevoir k l'avenir aucune preuve 
par témoins et autres, que par écrit, en fait de niariage, 
fors et rkservi: entre personnes de village, )asse-et vile 
coridition (4) N. 

Sémina i re s . -Le  tiers s'bteild peu sur les séminaires. 
31 réclame l'exécution de l'art. 80 de l'ordonnance de Blois 
et demance que dans le d6lai de deux ans, les archevêques 
et  év6que soient tenus « pourvoir au reglement et dotation 
d'iceux P .  A leur établissement contrihueront les Chapi- 
tres des Eglises Cathedrales, Collégiales, Abbayes et l'rieu- 
rez Conventuels et autres, excédans revenus la valeur de  

(I l  Pr. Y. T., p. 15i. 

( 2 )  C. T., p. 585, art. 49. 

(3) C. T., p., 284,  ar t .  47. 

(4) Isarnbert, %YI, p. 335, art. 40. 
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six cent livres ( 4 )  B. La noblesse exprime cles vccux analo: 
gues ( z ) ,  tandis que le clerge, tout en d&çlarmt que :( les 
Skminaires si saintement e t  utilement ordonnez par les 

, . 
Conciles pour l'instruction de In jeunesse, et p u r  remplir 

. . 
I'Eglise de bons Prestres et Curez, sont plus ribcessai~w 
quc jarnais, afin de  reimiir les peuples en la vraie Foy ,e t  
Religio~i, parrny tant de sectes et nouvelles opinions qiii 
courent en ce rouaurne N, passe sous silcnce les moyens 

t 

pficuriiaires de les établir. Il craint de s'imposer- lui-riiêrrie. 

Couvents. - Une chose digne de remarque, c'est que 
le cleigc/ soit le seul des trois ordives qui se préoccupe du  
libre prononcement dcs V E U X  dans les couvents. 11 deriiniid? 
dans l'art. 35 de son (( l\Qlemxit spirituel )), annexn a u  
Cahier, que les supt>rieiirs des monasthes, soient obliges, 

. . 

N avant que recevoir aucunes filles h faire proîessio~, d'en 
u d ~ e r t i r  I 'bidieresquo ou Evesque ~ioc&sain ,  ét ' i n '  son. 
absence son Grand-Vicaire, afin que par eux-mesmes ou Pai- 
telles personnes Ecclésiastiques qu'ils voudront co&rnett<e; 
ils puissent explorer la volont6 de ladite fille, et scavoir si 
de son bon gr& et sans impression, contrainte ou violence, 

. ,' 
elle se porte h faire ladite profession o .  

Jésuites. - A p r h  avoir passé le prinripe kral'qi'on 
- 1  

ne put admettre dans les (( maisons de Religieux et socie- 
tez.. . aucuns enfants au-dessous de 1';îge de vingt-cinq ans D , 
sans le consentement des père et mére, ou du tuteur as- 
sisté des quiitri: plus proche; parents du rnirieui; le tiers 

[ l )  C. T., p. 277, art. 1s. 

(2) C. N. ,  p.  183. 
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passe aux Jésuites. I l  discute m&me le nom qui leur serait 
donné. Les appellerait-on, comme le voulaient 1'Ile de 
France, la Normandie, la Bretagne, la Picardie et 01-léans, 
prêtres e t  kcolierç du colkge de Clermont soi disant JCsui- 
tes, ou Péres Jésuites, comme le demandait la Guyenne, ou 
simplement Jésuites. selon la proposition de la Bourgogne. 
et d'autres provinces (1). Ce dernier avis prévalut (3 fk- 
vrier). Le tiers demande qu'ils soient soumis aux mêmes 
obligations envers or les loix civiles et politiques que les 
autres Religieux establis en France, reconnaissent qu'ils 
sont sujets de  Vostre Majesté, et no puissent avoir Prolin- 
.ciaux autres qu'originaires Francais, et  bleus par Jésuites 
aussi François, ayant fait leur premier vceu (2) u ; - que 
trois ans api.6~ a avoir pris l'habit de JAsuite, ils ne soient 
plus capables de successions directes ou collatérales, ny 
mesnie de  disposer des biens qu'ils auroient auparavant, et  
nprés ledit temps, ne puissent estro mis hors de l'ordre, 
saris leur estre par la maison de laquelle ils auroie~it  esté 
licentiez, donné moyen de vivre (3) D. 

Ces prescriptions rigoureuses s'expliquerit aisément. A 
tort ou h raison, les Jbsuitcs passaient, aux yeux du peuple, 
pour les instigateurs du meurtre de Henri IV, présent a la 
mkmoire de tous, ct  de celui de Henri III, qui n'était pas 
encore oublik. Quelques-uns de  leurs me~ribres avaient. pro- 
fesse hautement qu'il etait permis de tuer les rois, et, bien 
que le suphrieur de leur ordre les eut formellement désa- 
voués, les thCories sanguinaires et le cadavre sanglant du  

(1) Pr. v. T., p. 168-169. 

(2) C. T., p. 283, art. 41. 

(3) C. T., p. 282, art, 40. 
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roi avaient frappe les esprits plus profondement que le de- 
saveu. Leur gknkral résidait à Rome, et eux prétaient au 
pape serment particulier d'obéissance. Or, le tiers voulait 
affirnler l'indépendance temporelle du pouvoir royal vis-a- 
vis de l'autorit6 papale, sauvegarder la vie de son roi, et 
avait proclamé ces principes en tkte de  son cahier gknéral. 
On sait comment, &algr6 l'appui du parlement, il dut cé- 
der devant les oppositions des deux autres ordres, de la 
reine, et la volonle du roi qui ne v ~ u l a i t  pas être defendu. 
Cet kchec, qui blessait encore plus le patriotisme du tiers 
que son amour-propre, fut une des cluses de ces mesures de 
mefiance. 

Mis e n  suspicion par le dernier ordre, les Jesuites trou- 
vaient des défenseurs et des protecteurs dans le clergé et  la 
noblesse. Celle-ci demandait qu'il leur fut permis c d'ensei- 
gner en leur collége de Clermont », et (( qu'ils fussent con- 
servés en leurs anciennes fondations et  droits, se soubmet- 
tant aux Loix et Statuts de  l'trniversittr, attendu le fruit 
que font jouinellenient les Pbres Jésuites, tant à l'avance- 
ment de la. Religion qu'à l'instriiction de la jeunesse ( 1 )  B. 

NatureIlenlent le clergé fit les niîinies proposi~ions et  
sollicita. du roi, (( pour terminer toutes les oppositions et  
diffbrents de l'Université, et autres meus par ce regard, et 
pendant en \-ostre Cour de I'arlernent, les kvoquer à vous et  
vostre Conseil, et en interdire la connoissance a tous autres 
Iuges (2) n. 

Les v a u x  des deux premiers ordres furent réalisés par  
Louis X111. 

(1) C. N., p .  183. 

(2 )  C. C., art .  128 
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CHAPITRE III 

Des IZÔpitnux (Art. 79-91) 

Bien que ce chapitre de l'assistance publique soit beau- 
coup moins important, en longueur, que les autres, il n'en 
présente pas moins un rkel intbrêt. Le tiers réclame tout 
d'abord l a  conservation et l'exkcution des art. 65 et 66 d e  
l'ordonnance de Blois. En conformiti: de cet article 63, il 
demande la nomination par les habitants des villes u ii cette 
fin asse.rnhl6s (1) D, des administrateurs des hdpitaux et des 
maladreries, ayant les qunlit6s requises, c 'es t -Aire  qu'ils 
ne  soient c autres qiir: simples hourgeois, marchands ou la- 
boureurs, et non personnes eccl~siastiques, gentils-hommes, 
archers, ofliciers puhlics, leurs serviteurs, ou personnes 
par eux interpos0es (2) ». (Ord. de Blois, mai 1559, art. Ga). 

(( Que tous les Religieux et  Religieuses, qui depuis les 
troubles, et de nouveau se sont fait pourvoir des Hospitaux 
e t  Maladreries, soient tenus se retirer en leur; Rlonastéres, 
nonobstant tous Arrests du grand Conseil. .. (3) 1) Le grand 

(1) C. T., p. 292, art. 79. 

(2) Isambert , S V 1  , 399. 

(3) C. T., p. 295, art. 90. 
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aumonier du roi n'y pourra plus nommer de receveurs, et 
ceux q u i  auraient dklourrik les iwe,rius dont ils a ~ a i e n t  la 
direction, seront obligks d'en tenir compte, et la remise 
des fonds mal e~riployks serviront 2 l'eritretieri des bâti- 
ments ( 1 ) .  

O n  emp&chcr.a l ' inter~erition et la soustraction des tiéres 
do ces Etablissements, et il sera füit unc recherche exacte de 
ceux qui auraient Et8 perdus ou détruits (2). 

IJour les etalilissements de fondation royale, les comptes 
seroiit reridus par devant les officiers du roi; puur les au- 
t res ,  devant les (( Juges des lieux, sans prbjudice des Villes 
aux Maires et  Rschevins, desquelles par prhilége appartient 
la reddition dcsiiits comptes (3) N .  Ils ne  seront plus grevbs 
de provisions et de  pensions assignées par le grand aumû- 
nier ( 4 ) ,  et ils seront « exempts des dbcimes et droits de 
nouveaux acqiiets ( 5 )  )) . 

Les aumdnes dues par les &êchEs, abbayes, etc., seront 
remises a u  administrateurs, pour &tre distribuées aux pnu- 
vres. Les titulaires de hh&fices de 600 livres de revenu 
annuel seront tenus de contribuer à l'entretien et  nourri- 
ture des pauvres, jusqu'à concurrence du quart de  leur re- 
venu ('i). 

Le tiers ne  veut plus de vagabonds, malades oumendiantç. 
Les malades resteront dans les Iiûpitaux de leurs pays natal, 

(1)  C. T., p. 293, art. 81. 

(2) C. T., p. 294, art. 88. 

(3) C. T., p. 293, art. 80. 

( 4 )  C. T., p. 293, art. 82. 

(5) C. T., p. 29$, art. 87. 

(6) C. T., p. 29$ art. 85, 
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c ou au plus prochain d'icelle, sans vaguer et etre incer- 
tains de demeure. P Quant aux pauvres mendiants, ils Te- 
tourneront kgalement dans leur pays, avec obligation de 
travaillcr, sous peine de punirions corporelles ( 1 ) .  

Les enfant:, les vieillards e t  les malades seront enfermfs 
et nourris dans les (( Hostels-Dieu des villes de leur ori- 
gine, et  autres lieux qu'il sera advise D, et aux dépens des 
6iüblissements de  ctiarité. Afin de pourvoir aux frais de  
leur entretien. des taxes seront klevbes par les juges ordi- 
naires, sur les bénéfices situts dans l'ktendue et le ressort 
de chaque ville. On y emploiera aussi les revenus des 
« confi~ériei et charitéz (le service divin et  charges ordi- 
naires laites et deduites) (2) ». 

L'art. 89 concernant surtout les mililaires invalides sera 
examiné dans le chapitre (( Iïoblesse a .  

Les cahiers du clerg6 et de la nohlesse ne témoignent pas 
d'une aussi grande sollicitude, à peine y trouve-t-on deux 
articles minimes et n'offrant guéro d'intdrét. L'ordonnance 
de 1 6 9  n'a aussi que deux articles sur ce sujet, mais ils 
consacrent en partie les y e u x  exprimes par le tiers. (Art. 
41 et 42). (3). 

(1) C .  T., p. 293, art. 83 .  

(2) C .  T., p. 295-296, art. 91. 

(3) Isambert, X V I ,  p .  235. 
I 
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C H A P I T R E  I V  

Art. 92-123 

Sous ce titre génkral, le cahier du tiers prksente trente- 
deux articles traitant de l'instruction de l'impri- 
merie et de la librairie, des mkdecins, chirurgiens et  apo- 
thicaires. La noblesse se dbçintbresçe de la question : un seul 
article pour demander u que les Universités seront mainte- 
tenue; en leurs privilkges, conformement à l'ordonnance de 
Blois, art. 88 (1) D. Le premier ordre a aussi un chapitre 
intitul8 : Des Universitez, contenant seize aiticles (art. 118- 
133). Le tiers se montre plutôt favorable à I'instriiction 
publique, sans arriére pensée, tandis quc. le clerg6 y voit 
la source d'une foule de maux, si elle passe (< indiffkrem- 
ment par toutes mains. n Aussi sa conclusion est-elle : 
u Vostre Majesté est donc trés-humblement suppliée resta- 

(1) C. N., p. 184. 
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tnblir nos Universitez, spticialement celle de Paris, les bien 
reformer, et  y faire obçe r~e r  de hons ~~Qlemens ,  y remet- 
tant lcs Pbres Jesuitcs, qui ss soumettront nus loix de vos- 
tre dite Universite ( 4 )  ». 

De la libertb de l'enseignement, il ne peut en etre ques- 
tion. Le tiers n'a qu'un article défendant c 5 toutes person- 
nes de faire lecture publique ou privée, de Droict Civil en 
la ville et faux-bourgs de Paris, me,sme sous prétexte do 
dispute et confkreilce, peine de mil livres d'amende (2) 2. 
L'article CXXI du cahier du clerg6 sur le nieme point est 
liien plus inti!ressant, inais aussi va-t-il Iieaucoiip plus loin 
dans ses prohibitions. u Et d'autant qne  depuis quelques 
nnnc'cs, i l  s'est glissé un :hiis en la ville de Paris, d'ensei- 
npr en Droit civil 6s maisons psivbes contre les Coiistitu- 
tinns Ciinoniques, 0rdonn;inceç Royaux,  et Arestr de ln 
Cour, qui donne occasion k plusieurs de mépriser les Uni- 
versitez Ii.,gitirnement fondkes et établies par les Roys pnur 
l'exercice de l'un et l'autre Droit : Arrive aussi que la pluç- 
part de ceux qui sont envoyez ésdiles Universitex, ne tien- 
nent compte de i.cndse le devoir et assiduité requise aux 
Lepnspu'bliques, se rtiscrvant b un tel quel exercice leger 
et siipdlicinir.e dc trois ou (1uati.e mois soiis lesdits Precep- 
teurs dc Paris : Défenses seront faites, s'il plaist h Vosire 
Majesté, h toiites persaiines, dc lire et enseigner cn Droit 
C i ~ i l  6s assemLd6es d'Escaliers ; niesrrie sous couleur de coii- 
k e n c e  et excrcice domestique en lieu public., ou maisons 
privées, en la \ille, fiux-bourgs et environs de Paris, h 
peine à chacun des contrevenans, de  mil livres parisis 

(1) C. C., art. 118. 

(2) C. T., p. 301, art. 109. 
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d'amende. )) L'ordonnance de 1629 gknéraliçe ; son art. 4.4 
&fend à qui que ce soit de faire lecture publique en dehors 
des universitbs, u mêmc lire en Dmit civil en nostre ville 
de Paris ou ailleurs en assemblbe des kcoliers, à peine de 
500 livres d'amende (1) B. 

Quant aux kcoliers, le  tiers demande que nul ne puisse 
Ctre admis dans les îacult6s de thbologir,, lois, dbcret, me- 
decine et arts, s'il n'a fait (( ses premiéres estudes aux let- 
tres humaines (2j ». Trois mois aprks lenr entree, ils seront 
immatiiculbs, avec leurs noms, lieu de naissance et  domi- 
cile. sous peine d'être renvoyés, et  I'imniatricultition devra 
Etre r enou~e lée  chaque année (( vh-ification ~ m h l a b l e  faite 
de I'estude de 1'Escolier durant le cours de I'annCe, tant 
par l'examen et exhibition de ses lecons, que par attesta- 
tion de deux thnoinç devant le Recteur et ses Docteurs 
Regens , aiisqiiels soit enjoint d'y vaquer- soigneuse- 
ment (3) ». 1)éTeiise leur sera faite de porter des armes, 
(( tarit de jour que de niiict ( 4 )  D ,  (( d'blire el  créer dcs 
Prieurs eE Sous-Prieurs, Chefs, Princes, Ducs, Pihocureurs et  
autres Olticiers, de payer aucun droict de bienvenuë, de  
s'enrooller et assenihlcr par Nations, de dresser des que- 
relles, et d'y obliger leurs Collégues.. . (5) ». 

Aucuri degr6 ne sera accord&, (( si les poursuivms ne  
justifient d'acte d'attestation de leurs estudes (6) n. c Et 

(1) Isambcrt, XVI,  236. 

(2) C .  T., p. 297, art 95. 

(3) C. T., p. 298, art. 100. 

(4) C. T., p. 299, art. 102. 

(5) C. T., p. 299, art. 101. 

. (6) C .  T., p. 300, art. 106. 
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doutant que les degrez se haillent & des absens et inconnus, 
et  du  tout incapables, sous des noms supposez, et des at- 
testations empruntées d e  leurs estudes D, le tiers voudrait 
(( que tous examens soient faits, et  tous degrez donnez en 
public ( 4 )  ». Ici le clerg6 est plus explicite, et  fait un ta- 
bleau assez original. (Art. CXXVI). 

c L'abus est si grand 6s Universitez de  ce Royaume, 
qu'il n'est plus besoin d'avoir estudié, répondu publique- 
ment, ny d'estre présent pour avoir des lettres de licence ; 
il sufit pour toute capacitk d'envoyer de l'argent et  son 
nom, d'où il arrive que les Universitez sont désertes, et 
que l e  Barreau et charges de Iudicature sont remplies de 
personnes peu versez en la connaissance du Droit Civil ; ë 
quoy Vostre Majestk est suppliée de  pourvoir, en  faisant 
dkfenses aux RCgens et Chanceliers desdites Universitez, do - 
bailler aucunes leitres de Licence ou de Doctorat és Loix, 
qu'à ceux qui auront actuellement demeuré et estudie dans 
lesdites Universitez, trois ou cinq années suivant les con- 
cordiits, et  respondu et soûtenu publiquement des thfises de 
Droit, à peine de trois mil livres d'amende, et d'estre privez 
de leurs charges D. Ces plaintes n'exagéraient, rien e t  les 
abus signalés existaient encore en  1625. En avril de cette 
année, le roi rendit un édit qui n e  pouvait çuére les réfor- 
mer, puisqu'il réduisait à six mois le temps de presence 
nécessaire pour obtenir un diplôme. L'ordonnance de 4 629 
reprit en partie les sages v e u x  exprimes par le clergé et 
decida que « nul ne sera reçu qu'il n'ait étudi6 l'espace de 
trois ans... et qu'il n'ait repondu publiquement (2) D. 

(1) C. T., p. 300-301, art. 107. 

(21 Isambert, XVI, 236. 
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Le tiers diisirait aussi qu'il fut interdit aux parents d'en- 
voyer leurs enfants ktudier « hors le Royaume (1) ». L'ait. 
4.7 de l'ordonnance lui donna satisfaction ( 2 ) . .  

Aprés les ecoliers, les maîtres. Le tiers exige d'eux 
qu'ils soient u assidus à leurs lectures ordinaires, aux jours 
accoustumez, à peine de privation de leurs gages (3) B. En 
revanche, il demande que (( les Regens qui auront fait:lec- 
ture publique durant le temps de vingt ans, contimez avec 
rbputation, jouissent des exemptions, rangs e t  priviléges 
attribuez aux Docteurs Regens. E t  plaise à Vostre Majesttr 
les gratifier de quelques Renefices et Offices selon leur me- 

rite et riecessitez, afin qu'ils jouissent de quelque honneste 
repos et  relasche de 1eui.s travaux, pour s'employer à I'ad- 
ministration de la Justice, ou de profiter au public par leurs 
livres et kcrits, et aux cas que les affaires de Vostre Majeste 
ne permettent de bailler en pur don des dignitez, qu'ils 
soient ennoblis, et qu'ils soient pourveus d'offices honnora- 
bles aux compagnies souveraines de  vostre Royaume (4) o .  

Enfin, le tiers s'oppose, dans les art. 420 et 421, aux 
droits et priviléges des suppôts et des officiers des univer- 
sités. 

Imprimerie, librairie. - Rien d'étrange de trouver 
dans le chapitre qui rbglemente les études, des articles re- 
latifs (I l'imprimerie. 

Des peines draconiennes sont demandées et par le clergé 

(1) C. T., p. 300, art. 104. 

(2) Isamhert, XVI, p.  236. 

(3) C. T., p. 300,art. 105. 

(4) C.T., p. 302, art. 114. 
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et par le tiers contre les libraires, imprimeurs et colpor- 
teurs qui contreviendraient au  réglernent propose. Défense 
de mettre en  vente aucun (( livre ou écrit » O U  ne soient 
inscrits au cornmencement le nom de l'imprimeur, le lieu 
d'impression, le privilkge ou la pcrmission d'imprimer, 
sous peine du fouet et d'amende pour la premiere fois, et 
des galEres et de la confiscation en cas de rbcidive (,il. Les 
livres seront examines par des personnes ddlbgutes par  les 
kveques ou les baillis, et les juges royaux ne pourront si- 
gner le privilège de vente de livres non revbtus de I'appro- 
batiun, sous peine de perdre leurs offices. Aucun ballot de 
livres ne pourra être dépaqueter, sans qu'on ait communi- 
qué a l'avance au j u ~ e  du lieu la facture et l'inventaire, de 
plus, et  ils ne  pourront étre rendus qu'aprks avoir ete 
rdv&tûs du privilkge et de I'approliation (2). 
' Puis vient un a~ t i c l e  qui ne se rapporte aux précedents 

que par la mention d'almanachs, qui  s'y trouve. « Que toits 
devins et magiciens, prognostir~ueiirs, fitiseurs d'horosco- 
pes, les enseigneurs ou escrivans soient punis corporelle- 
ment, et  que nul ne puisse faire Almanachs qu'ils ne soient 
approuvez par l'Evesque, et les Juges du lieu, lesquels nc 
pourront parler ni kcrire que de l'astrologie permise par 
les Loix e t  Ordonnances, à peine du foüet, avec pareilles 
peines conlre les imprimeurs, et ceux qui seront trouvez 
exposans lesdits Almanachs (3) n. 

Médecins, ch i rurg iens ,  apothicaires. - Ce cha- 
pitre se termine par deux articles, les seuls, du reste, cun- 

(1) C. T., p. 302, art. 115. 

(2)  C, T., p. 303, art. 118. 

(3) C. T., p. 303, art. 119. 
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sacrés aux maîtres en  l'art de gukrir, et encore le premier 
ne fait-il que rappeler l'article 17 de l'ordonnance de  Blois 
(mai 4579), portant dkfense de pratiquer la médecine 5 
toute personne ne pouvant justifier du titre de docieur en 
la facultb ; de ne nommer aucun maître chirur$en ou apo- 
thicaire dans les villes, sibges d'une universite, sans que 
les docteurs rkgcnts en rnlxlecine n'aient assisté aux exa- 
mens. L'article réglemente aussi la visite des boutiques des 
apothicaires. 

Le second article demande la révocation du pouvoir, 
donné n u  premier mbdecin ou barbier du roi, de commettre 
en chaque ville un barbier et un chirurgien pour les rap- 
ports de justice, et  la permission pour les juges et  parties 
u s'ordonner ou s'accorder de tel Barbier et Chirurgien 
qu'ils adviseimt bon estre, pour ce faire ( 1 )  D. 

(1) C. T., p. 30i, art. 123. 
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C H A P I T R E  V 

La noblesse et le tiers, deux ordres dont les iritéi&s sont 
si opposés, se trouvent d'accor-d pour demander dans leurs 
cahiers la révocation de ceux qui se sont introduits sulwep- 
ticement dans les qualites de genlilliomme, la raison en 
est simple. Les nobles tiennent k écarter de leurs rangs 
tout roturier qui viendrait grossir le nombre des qukman- 
deurs d e  pensions, et la. bourgeoisie est fort intéresske 5 ce 
que les roturiers n'augmentent pas le nombre des nobles, 
la taille allant croissante en raison directe de la diminution 
des non taillables. 

Tout en demandant au roi de conserver la noblesse en ses 
honneurs, droits, franchises et immunitks, maïs sans lui ac- 
corder de nouvelles exemptions, le tiers voudrait qu' a il 
n e  soit loisible a aucun de prendre la qualité d'escujer et 
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porter armoiries timbrées, s'il n'est vbritablement Noble et 
Escuyer ( 4 )  8 ; que tous les ennoblissemens faits depuis le 
Roi Henri second, « par  argent, ou sans causes valables B 
soient rkvoqubs, en même temps que les arrhts des cours 
donnes à ce sujet, d'autant qu'ils ne l'ont &té u que pour 
l'exemption du paiement de la taille (2) ».  

Le clerg6 soutient la noblesse. Aussi trouve-t-il naturel 
que toutes les places des offices de la maison du roi soient 
rksei,vkes à celle-ci et u au cas qu'il s'en trowast  quelques- 
uns (des officiers) lesquels ne seroient de la qualitb requise ... 
estre mis hors e t  pouiveu d'autres en leurs places (3)  ». 
Dans chaque parlement il y aura deux gentilshommes de 
robe courte (4.) ; dans les hénélices des offices dc judicature 
dependant du roi, la prcikrcnce sera donnée aux nobles. 
Le premier ordre ne r6clarne pas en leur faveur que les 

1 .  
honneurs et les privilkges, il tient aussi la mettre l'nhri 
de tout irripût, et  l'art. 172 de son cahier est, dans son 
genre, un  petit chef-d'ceuvre : (( Les gentils-hommes Iiono- 
rez par vos prédécesseurs Hoys de plusieurs priviléges, 
exemptions et immunitez, sont aujourd'huj tellement raval- 
lez, qu'il ne  leur reste presque aucune niarque qui les se- 
pare du vulgaire. Les Fermiers de vos devoirs, Sire, s'es- 
tant puis c~uelqucs années advancez de les assujettir aux 
impositions ordinaires, mesme pour les vins et  cidres pro- 
venans de leur crû, rendant en  cela leur condition égale A 
celle du  commun peuple, ce qui est honteux à ceux que la 

(1) C. T., p.  303, art. 125. 

(2) C. T. ,  p. 305, art. 116. 

(3) C. C., art. 165. 

(41 C. C., art. 167. 
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naissance rendu francs et quittes de toutes  ontr ri butions 
populaires. Et partant il plaira à Vostre Rlajeste ordonner, 
que pour les vins et cidres que les Nobles feront nliportcr 
de leurs maisons provenant de leur crû, ils ne  payeront 
aucun subsides, particulikrement celuy de l'kcu pour muid, 
ains leur sera loisible, au cas qu'il leur e n  reste plus que la 
provision de leurs maisons, les faire vendre en dktail, San? 
pour cepajer  les quatriesmes, ni aucuns autres imposts ( 4 )  ». 

Au commencement de son chapitre, le tiers a rEclnm6, 
en termes simples, le maintien des privilQes de la no- 
blesse, sans changer de ton il va proposer sa ruine et de- 
blayer ainsi la route pour Richelieu. (( Que tous chasteaux 
et forteresse appartenans tant a Vostrc Bl;ijestrS, qu'autres, 
qui ne  sont sur  les fi.orititkes, soient r u é e s  et ddmolics, 
sans que celles qni ont esté dernolies, puissent estre iesia- 
blies ... et  qu'il soit ordonne qu'aux chasteaux appartenans 
aiix Princes, Seignciirs et Gentils-hommes, n'y puissent 
estre à l'advenir, fait par eux aucune fortification, et si au- 
cunes fortifications ont est6 faites pendant et depuis les 
trouhles esdits chasteaux, elles soient m é e s  et dh:olies, 
trois ans npriis In piiblication de Vostre Ordonnance, sans 
qu'il leur soit loisible, ni a aucuns de vos subjets, de quel- 
que qualit6 qu'ils :oient, de bastir de nouveau aucuns chas- 
teaux, qui puissent endurer le canon, ... et  soit défendu a 
tous vos dits siihjets d'avoir 6s-villes, chasteaiix et forte- 
resses a eux apparteilans, aucune piéce de fonte, ou sur 
roue, ou capable d'y estre mise, armes offensives ou défen- 
sive, pour armer plus grand nombre que leurs domestiques 
ordinaires seulement, et plus d e  deux cent livres de poudre, 

(1) C. C., art .  172. 
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et soient tous les autres canons, armes, poudres et salpes- 
tre trouvez 6s-villes, maisons et chasteaux desdits seigneurs 
et gentils hommes portez 6s-magazins de vostre Majesté (1) s. 
Le dernier ordre amit  déjà revendique les places fortes 
donnees en garantie aux princes, il venge maintenant l'in- 
sulte faite à ln France par le traite de  Sainte-Menehould, 
insulte consentie par. la reine-mère. 

La réponse fut moins i a i d i ~ e .  Sur la reproduction du 
vccu faite par les Etats de  Bretagne, le roi répondit, Io 31 
juillet 4626, par  une dkclüration conforme, par laquelle il 
ordonnait que les places fortes inutiles seroient d6molies 
m h e  les anciennes murailles abattues selon qu'il sera jugé 
necessaire, pour le bien et le repos de nos sujets, à la su- 
reté de cet Stst (2) , .-Justement, le  tiers s'klkve corilre les 
corvées et demande que « tous gentils hommes et autres, ne 
puissent d'oresnavant faire faire aucunes corv6es, gardes, 
ou guet aux laboureurs, ou autres personnes, s'ils n'ont 
titre valable pour ce iaire D ; qu'ils ne puissent les exiger 
qu'en temps de guerre, sans pouvoir les convertir en taxes 
ou protestations anniielles (3). 

Sous cette m6me condition de titres, que la levée de 
péages soit interdite, et interdits aussi taiis droits de Sand- 
lit6 ; qu'il soit (( loisible à chacun d'aller moudre, cuire et  
pressoirer 2 tels moiilins, fours et pressoirs que bon leur 
semblera (4) D. 

Défense faite aussi aux seigneurs de s'entremettre en 

(1) C. T., p. 314-315, art. 157. 

(2) Isarnbert, XVI, p. 193. 

(3) C. T., p. 317,  art. 165. 

(4) C. T., p. 318, art. 167. 
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aucune facon dans les mariages des filles de leurs vassaux 
et  tenanciers (1). 

Le clerge appuie le tiers demandant a que les laboureurs 
ne puissent s'obliger, pour, e t  avec les seigneurs et  gentils- 
hommes, soit comme principaux preneurs ou cautions, et 
que telles obligations soient déclarees nulles, comme prksu- 
mées faites par force pour le regard desdits laboureurs tant 
seulement, si toutesfois ils n'estoient leurs fermiers, auquel 
cas ils se pourront obliger jusques à la concurrence de leur 
ferme (2) B. 

Duels. - Sur une proposition de M. de  Chambaut, 
touchant les duels, cr qu'il plût au roi donner une loi it la 
noblesse, par laquelle elle put conserver l'honneur, la vie 
et  les biens, et éviter les peines qu'ils encourent de la jus- 
tice, conservant l'honneur qu'ils doivent avoir plus cher 
que la vie (3) )), la noblesse arrétait, le 27 novembre, qu'il 
serait pris avis de RIM. les maréchaux de  France. Le rksul- 
tat des nkgociations, dont le procés-verbal n'a garde trace, 
se retrouve dans l e  cahier général. Dans les kdits rendus 
sur la defense des duels, il n'a jusqu'ici 6tk pourvu, disait- 
elle, d'une f q o n  suffisante aux rkparations et aux satisfac- 
tions des injures qui sont faites à notre honneur; et si nous 
cherchons à en tirer raison par les armes, ces memes &dits 
nous traitent avec rigueur. Donnez-nous « une loi et regle 
certaine sans laquelle nous puissions, &tant offensés en 
notre honneur et  rkputation, recevoir réparation conforme 

(1) C. T., p. 319-320, art. 170. 

(2) C. T., p. 320, art. 172. 

(3) Pr. Y. N., 103. 
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A l'injure et, offense que nous avons r e p e ,  et où l'offense 
seroit telle qiie les maréchaulx de France et autres qu'il 
plaira k Vostre Majestb commettre pour I'exkciition de  la- 
dite loi, n'y trouveroit de reparation sufristinte ainsi qu'il 
peut arriver, en ce cas il plaira à Vostre Majesté nous per- 
mettre d'en tirer raison par  les armes, sans encourir pour 
cela aucunes peines civiles ou criminelles ( 4 )  u. 

Le clergé examinait la  mêmo question, le 21 janvier (?), 
chargeait les W q u e s  d'Avranches ct de Paris de dresser un 
rapport, et, deux jours aprés, dbcidait que 1'kvEque de 
Montpellier en  ferait « une forte et vigoureiiçe plainte et 
remontrance à Sa hIaJestt5 (3) n. Ce fut en termes trks-vifs 
et fort Sloquerits que ce prélat s'acquitta de sa mission. 
(( Nous trahirions nos charges, si au milieu dc tant dc  dé- 
sordres indignes des hommes, des Francois et  des clirBtiens, 
nous nous taisions. Ils n'ont pas seulement fausse les bar- 
rikres de la crainte, mais aussi de la honte; ils triomphent 
avec eclat et parade aux environs et  dans l'enceinte de  
Paris, a la vue même du Louvre, sous l'apparence d'un 
aveu, et semblent devenir licites, parce qu'ils se rendent 
publics. Supplie Sa ï'vIajesté de voir combien de maux com- 
mencent à la  rendre coupable, quoique son age encore 
doive favoriser son innocence. Les peuples n'ont pas scule- 
ment transféré. leurs droits communs en  la personne de 
leurs rois, mais aussi leurs fautes publiques, quand elles 
sont dissimulées ou tolérées. C'est pourquoi Uieu qui veiige 
souvent l'iniquité des princes sur les sujets, ch5tie aussi 

(1) C. N., p. 2 t 4 .  

(2) Pr. v. C., p. 370. 

(3) Pr. v. C., p. 375. 
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quelquefois les princes, à cause des crimes de leurs rogau- 
mes ( 4  ) D. L'article de son cahier demande l'ex6cution des 
édits existants, que ceux qui se battront en duel, ou qui 
serviront de t h o i n s  ou d'assistants, soient prives à jamais 
de tous honneurs, charges, pensions.. . leurs biens seront 
confisqués. 

Le tiers se montre impitoyable. 11 rkclarne la peine de  
mort, la confiscation des biens contre a tous ceux qui se 
battront en duel, soit qu'ils appellent, ou qu'ils soient 
appelez, ceux qui les conduiront et assisteront, encore qu'ils 
ne mettent la main i 1'6pke; ceux qui les appelleront, por- 
teront lettres ou billets, ou diront paroles, en suite des- 
quelles se fera duel ou rencontre (2) », que tous combats 
qui se feront k la  suite de la Cour, ou dans la ville de Paris 
et banlieüe d'icelle, soient presumez duels et  punis de 
mesme peine ... (3), que le bruit commun soit tenu pour 
preuve ... (C),-que le crime ne  soient esteint par la mort, 
et soit la stpulture desnike aux condamnez et aux accusez 
qui ne se seront représentez ... ( 5 )  que ceux qui retireront 
les accusez en lcurs maisons, soient punis de pareille peine, 
et les maisons où ils auront est6 retirez razées (6) N. 

Personne n'a oubli15 les terribles exécutions de Richelieu. 
Et cependant le duel, quoiqu'il eut d'inique et de stupide, 
triompha de ces rigueurs et les rendit inutiles. 

(1) Pr. Y. C., 395. 

( 2 )  C. T., p. 320, art. 175. 

(3) C. T., p. 321, art. 176. 

(4) C. T., p. 321, art. 177. 

(5) C. T., p. 322, art. 179. 

(6) C. T., p. 322, Ut. 180. 
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Invalides. - C'est encore aux gentilshommes que se 
rapporte l a  requéte, concernant les mesures à prendre pour 
les invalides, et dont la discussion eut lieu le 138 decemire. 

(( Une requête a été présentée par les estropiés, et rap- 
portke par M. de  Gommerville, suppliant DIr"es etnts de 
les assister en leurs demandes contenues en  ladite requête 
et pikces y jointes. Sur quoi a kt6 résolu que M. Duprk, 
vidamc de Chartres, Fairrail et le sieur de Gommerville 
iront trouver le clia~icelier, pour. lui faire entendre l e  cori- 
tenu do ladite requête et y faire rapport ii la compagnie 
pour y ktre pourvu ( 4 )  )). La d6rriarche n'aboutit pas, et le 
7 janvier, M. le marquis d'Urfk allait trouver M. d7Epernon 
pour lui remettre les v e u x  de sa compagnie (2) ; il se trouva 
obligé de  récidiver huit jours aprùs. Enfin M. d'Epernon 
l'assura de son bon vouloir en faveur des vieux gentils 
hommes et soldats estropies et c qu'il etoit pret d'assister 
les deputt% D lorsqu'ils iraient vers le roi. 

Les deux autres ordres ne  pouvaient qu'adhérer à une 
demande s i '  &quitable. Le clergé se joignit ii  la  noblesse 
pour obtenir du roi cr que ce qui restera du revenu des au- 
mbneries, leproseries et  h6pitnux, pauvres nourris et char- 
ges faites, soit affecte pour I'entretenement des pauvres 
gentils hommes e t  soldats estropiés, qui, pour l e  service 
du royaume se sont fort incommodés et  rendus incapahles 
de faire autre fortune, et de pouvoir par autre voie pour- 
voir 2 leur nourriture (3) ». Tout en  se montrant dispose h 
accepter cette proposition, lc tiers trouva qu'il etait préféra- 

(1) Pr. v. N., 168. 

(2) Pr. v. N., 175. 

(3) Pr; Y. C., p. 450 et 461. 
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ble de nommer une commission, prise dans les trois ordres, 
pour étudier la qiiestiori. Cette commission fut d'avis de 
rkserver le surplus des naladreries et  leproseries pour les 
estropiés, et que, dans les monast~res  ou ils seraient placés, 
ils Sussent exempts du service et de la rksidence. Aprés dis- 
cussion, le tiers décida qu'il &tait dangereux de changer la 
destination des fonds des maladreries; il consentait ti la 
dispense di1 service et de la rbsidonce, et désirait que la 
portion monachale qui leur serait accordt'e ne fut pas in- 
fërieure i cent livre par an (1). 

La noblesse renoiivela ce vmu dans son cahier e t  de- 
manda pour « ces vrais pauvres de 1'Etat », la jouissance 
perpétuelle « des dons, libkralitks droits et  priviléges s, 
accordes par Henri IV. L'ordonnance de 1629 (art. 219), 
établit qii'il sera dressk par les soins des markchaiix de 
France et du colonel de l'infanterie (< un rolle de tous les 
estropiez r .  et leur accorde .SUI' chaque abbaye et prieuré 
une pension annuelle de cent livres (9).  

A Richelieu devait r e ~ e n i r  l'honneur de fonder u n  refuge, 
la Commanderie de Saint-Louis, ou ces malheui-eux pou- 
vaient trouver ahri jusqu'à leur mort. 

(1) Pr. v. T., 198-199. 

(2) Isamhert, XVI, 283. 
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C H A P I T R E  V I  

5 SI.  - DROIT ANNUEL, VÉNALITA DES CHARGES 

Dés l e  8 novembre, le marquis d'Ur[& avait propos6 à 
l'ordre de la noblesse de demander au roi la suspension de  
la recette du  droit annuel, ou paulette, qui devait etre 
effectuee le 45 dbcembre suivant (1). (Ce droit avait été 
crée en 1604,  sur la proposition du  financier Paulet, d'ou 
lui est venu son nom. Rioyennant le paiement annuel de  
la soixantidme partie du prix vénal de la charge, celle-ci 
devenait hkrkditaire. Le titulhire pouvait méme la céder, 
mais la rbsignation était nulle, s'il mourait moins da qua- 
rante jours apiks la cession. La dispense de ces quarante 
jours accordée, les oniriers de justice devenaient pro- 
prietaires de leurs charges). L'ordre du clergk consulté réso- 
lut, le 44 novembre, de se joindre provisoirement à la de- 
mande, en attendant qu'on ait ohtenu la suppression de ce 
droit. Le lendemain, le tiers délib6rait sur une proposition 

(1) Pr. v. N., p. 68. 
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faite au  nom de la Guyenne par le lieutenant-général de 
Saintes, demandant: la surséance du paiement du droit 
annuel, la  rtvocation des pensions, et  la  réduction des 
tailles au pied dc l'année 4576. Se présenta lc comtc de 
Choisy, chargé de  faire connaître In résolution prise par  les 
deux premiers ordres sur la surseance du droit annuel, 
u suppliant la compagnie de s'y joindre, s 'avanpnt  de  dire 
clu'en cas de refus pour. ledit droit annuel, ce qu'il estimoit 
qu'ils requeroient, que ce qui seroit arrbté par  les deux 
ordres fut tenu, comme ü. la pluralité, résolu entre tous B. 
Le président h i  rkpondit que (1 c'iitoit une proposition sur 
laquelle, lors de son entrde, on ddiberoit avec autres con- 
jointement proposées en la ch~mbre ,  du pur mouvement 
des gens du tiers-ktat, lesquelles résolues, on en donneroit 
a ~ i s  à MM. de la noblesse (1) B. Il ajouta que, relativement 
k la prétention que les d e u ~  premiers ordres « devoient 
oblige le tiers-etal, qu'il seroi; assez temps de faire r6sou- 
dre cette régle quand il y auroit du discord ». II fut décidtr 
a: que comme l'on vouloit seulement la sursbance du droit 
annuel, on ne deniandat aussi que la surséance de l'état 
des pensions et non la révocation (2) D. Tout en admettant 
le bien fonde de la r6duction des tailles au pied de 4576, 
on reconnut qu'il serait bien difhile de l'appliquer, et on 
se rallia à l'avis, de demander la s u r s h c e  du paiement 
du quart dm tailles. Sur la proposition du lieutenant-civil, 
on y joigiiit un autre chef, la suppression de la vénalilé 
des charges. 

Comme il s'y fallait attendre, le clergé e t  la noblesse re- 

(1) Pr. v. T., 46. 

(2) Pr. Y. T., p. 47. 
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fusérent la jonction des autres propositions. 11 n'en coûtait 
rien aux deux premiers ordres de demander la  suppression 
du droit annuel, puisqu'ils n'avaient pas à en souffrir. Leur 
désinttiressement est grand pour tout ce qui ne les peut 
lhser; s'agit-il de rkduire les pensions, ils changent de ton. 
u Ce sont propositions artificieuses, dit la noblesse, qui con- 
sistent k obtenir de Sa ?rIajestP, la sursbance de l'envoi des 
tailles et du paiement des titats et pensions, polir miner et  
détruire la juste supplication qui doit être faite au  roi de la 
surshance des deniers provenant dudit droit annuel ; propo- 
sition ridicule, d'autant que l'envoi des tailles ne se fera 
que dans deux mois; et  quant a l'autre, qui est la suiséance 
du pnieriient des pensions, le paiement e n  est fait il y a 
quatre rriois (1) ». Plus adroit, le clergd reconnaît que ce 
sont u propositions trés légitimes, neanmoins qu'en toutes 
choses l'ordre doit être nécessaire, et  la confusion dange- 
reuse D ; il s'occupera d'abord de la question, posée la p r e  
~riiére par la rioblesse, les autres viendront ensuite. Délé- 

gué prks du clergé par le tiers, Savaron tenta, mais en vain, 
de Ic faire revenir sur sa décision: cr Quand vous vous 
buttez i l'extinction du droit annuel, ne donnez-vous pas à 
connaître que votre intention n'est autre que d'attaquer les 
oficiers qui posshdent les charges dans le royaume, puis- 
que vous supprimez ce que vous devriez demander avec 
plus d'instance, à savoir l'abolition des pensions qui tirent 
bien d'autres cons~quences que le droit annuel. Vous voulez 
Bter des coffres du roi seize cens mille livres qui lui revien- 
nent par chacun an de l a  paulette, et  vous voulez surchür- 
ger de cinq millions d e  livres l'dtat que le roi paye tous 

(1) Pr. u! N., 76. 
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les ans, pour acheter i deniers comptans la fidélite de ses 
sujets. Quel bien, quelle utilitk peut produire au royaume 
l'abolition de la paulette, si vous supportez la vénalité des 
offices, qui cause seule le d6réçlement de  la justice? ( 4 )  ». 

Et ce méme Savaron ne  fut pas moins kloquent auprés 
du roi. Aprhs avoir prksente un  tableau saisissant de la 
mis6re du peuple, et  fait l'historique de la paulette : Mais 
on vous demande, Sire, que vous abolissiez la paulette, que 
vous retranchiez de vos coffres seize cens mille livres que 
vos oficiers vous payent tous les ans ;  et  cependant l'on ne 
parle point que vous supprimiez l'excks des pensions qui 
sont tellement effrénkes qu'il y a de grands et de puissans 
royaumes qui n'ont pas tant de revenu que celui que vous 
donnez i vos sujets, pour acheter leur fiddlitb. N'est-ce pas 
ignorer et mépriser la loi de nature, de Dieu et du royaume, 
de servir son roi a prix d'argent, et qu'il soit dit que Votre 
Majesté rie soit point servie, sinon par des pensionnai- 
res? (2) P Mais, de m h e  qu'au clergé et  à la noblesse qui, 
eux aussi, avaient députe vers l e  roi, quelques vagues pa- 
roles furent la seule réponse. 

Répondant, le 5 décembre, à un mémoire du tiers, le  
président Jeannin disait entre autre que (( pour. la paulette 
ou le droit annuel, il avoit 6té sursis 8 .  Quinze jours plus 
tard, le 2 1 ,  il affirmait au clerg6 que a pour la suppression 
du partie du droit annuel et  révocation d'icelui, y pourvoira 
de telle sorte sur lesdits cahiers, que les états auront sujet 
d'en être satisfait (3) n. Les démarches du parlement et de  

(1) Rapine, XVI, 193. 

(2) Rapine, XYI, 200-203. 
(3) Pr. Y. C., 258, 
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la chambre des comptes contre la surstance du droit annuel 
(4 janvier) ne firent qu'exciter l'activitb de la noblesse. 

Les trois ordres réclamkrent dans leiirs cahiers gén6inui; 
l'abolition de la vbnalitc! des charges ( 4 ) .  Différents motifs les 
poussaient à la demander et  aussi la suppression du droit 
annuel (2). La noblesse y voyait surtout une occasion de se 
ressaisir de ces fonctions qu'elle avait laissé tomber de ses 
mains dkdaigneusee. Selon elle, l'héréditk des charges de  
judicature enléve au roi (( le moyen de pouvoir choisir les 
officiers, et l'espérance aux gentils hommes d'y parvenir 
jamais pour ne  p u v o i r  htre vacant, tellement hausse le 
prix des oflices que non pas les plus dignes, mais ceulx 
qui out le plus d'argent sans distinction de qualité s'en 
trouvent pourvus ». Le retranchement du droit annuel et 
de la vénalité des charges sera un (( hien particiilic\,rement 
avantageux à la noblesse, désireuse de vous (au roi) inendre 
aultant de témoignages de fidelit8 dans  l'exercice de  la jus- 
tice qu'elle faict dans vos armbes (3) D. Le tiers des offices 
devra lui Cire particuliérement affectb, e t  dans chaque par- 
lement quatre places seront rkservées à ses membres. 

Le clergé envisage l a  question d'une f q o n  plus g6nkrale 
et  aussi plus désintkressée. « Pour réformer d'ou dbrivent 
tant de  milux et  malheurs en la France, Yostre Majesté est 
trbs-humblement suppli8e supprimer pour jamais le Droit 
annuel qui se payait polir la dispensa des quarante jours ; 
ensemble la vbnalitk de  tous offices particulidrement ceux 
de Judicature (4) B. Les offices seront rkduits a k l'ancien 

(1) C. T., art. 198, 269, 333, 379. 

(2) C. C., art. 227-228. C. N., p. 206, 207. 

(3) C. N., p. 206, 207. 

(4) C. C., art. 127. 
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nombre et  comme ils estoient lors du decez de Louis XII D, 
et les noulTeaux nommes afirmeront par serment qii'ils 
n'ont rien payer. « Cet exemple servira de loi et de prk- 
cepte pour les seigneurs de fief, tant ecclksiastiques que se- 
culiers, auxquels sera très expressément défendu de ven- 
dre les offices dependant de leur juridiction ( 4 )  B .  

Les historiens ont g&n6ralemcnt rcprochd au tiers de 
n'avoir derriaridé cette reforme, que corilraint et forcd, et 
de l'avoir rendu impossible en y adjoignant la suppression 
de la vémlitk des charges et  la réduction des tailles. Cette 
suppression de la paulette était demandte par les calijers 
pdrticuliers, e t  on  peut admettre, sans cesser d'étre impar- 
tial, que les membres de cet ordre n'&aient pas compldte- 
m n t  iriaccessjhles ~ des sentiments desintéressés. IL n e  
faut pas oublier qu'ils discutaient sur ce point et  sur la 
suspension de l'état des pensions, quand la noblesse leur 
fit connaître sa proposition. Quoiqu'il en soit, l e  tiers de- 
manda la suppression dc la a vénalité des ofrices de judi- 
cature, pour y estre pourveu suivant les anciennes ordon- 
nances, et a s s j p e r  gages suEsans à nos juges, avocats et  
procureurs, tant des Cours souveraines, qu'inf&rieures, 
poiii ce fail leur interdire toutes taxes, espkces et  vaca- 
tions ... (2) n Les charges et offices, tant de  prévot de ma- 
rhhliux, vice-baillis et senechaux et  lieutenant criminel de 
robe courte ne seront plus a vennux, ains pourveus d'iceux 
gratuitement personnes capables et d'expbrience requise (3) )) . 

... Qu'il plaiso à Vostre Majesté, révoquer l'édict fait en 

(1) C. C., art. 128. 

(2) C. T., p. 229, art. 198. 

(3) C. T., p. 366, art. 333. 
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faveur de vos officiers, pour la résignation do leurs offices, 
e t  dispense des quarante jours (communément appelée la 
Paulette) et  ordonner que vacation advenant des offices, il y 
soit pourveu par eslection ... ( 1 )  1) Enfin a qu'il ne soit con- 
cédé aucune survivance d'aucun ofiice, si ce n'est és cas 
favorables, comme da pere à fils, de beau-pere à gendre, 
de frere à frcre, d'oncle à nepveu (2) ». 

Toutefois on étudiait les moyens de  compenser la perte 
occasionnhe par la disparition du droit annuel, et pour com- 
bler ce vide du trésor, on n'aboutissait qu'à un  nouvel im- 
pst de trois livres par  minot de sel. 

Aux remontrances des dkputi5s du tiers, le roi nc répon- 
dit qu'en leur disant de retourner chez eux. Les officiers 
de justice finirent par l'emporter, un édit du 1 3  mai 4 611 5 
leur donna gain de cause. I l  était base sur ce que des ofi- 
cierç (( se fondant sur l'assurance qui leur avait k t &  donnée 
par deux arrêts du conseil, l'un du 30 septembre 161 4 ,  
l 'autre du 16 octobre 1612, que le droit annuel serait con- 
tinue pour six ans, auroient acheté leurs oflices à prix ex- 
cessif ... suppliant ... do les faire jouir dudit droit annuel 
pour le temps contenu auxdits arrets ... )) II reportait au 
der janvier 161 8 la révocation du droit annuel et l a  défense 
de vendre les ofiçes (3) D. 

Le 16 janvier 161 8, le roi révoqua u la dispense des qua- 
rante jours et le droit annuel sans qu'ils puissent (( dit la 
déclaration (4), cy aprks estre retablis ou remis, en quelque 

(1)  C. T., p. 382, art. 379. 

(2) C. T., p. 383, art. 380. 

(3) Relation des Etats généraux. (Archives curieuses de l'histoire de France, 
par Danjou e t  Cimber, 2" skrie, t. 1. p. 224). 

(1) Guerrois. La grande Conf4rence des Ordonhancès, 1678. p. III, p. 862. 
-Pour le texte de 11arr8t, voyez n Mercure francais, tome X. 
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temps ou pour quelque cause que ce soit, nous reservans 
nkanmoins reconnaitre la vertu et le mérite de nos ofliciers 
qui auront exerce leurs charges avcc une entikre reputalion 
d'intégritk et sulGsance ... et pour le regard de l'interdic- 
tion de la vknalitk des oflices, a p r b  avoir meurement con- 
sidt9-k le parti que nos ofriciers pourroient souffrir si elle 
estoit faite en mesme temps que le droit annuel est rhoquk,  
encore que ce soit nostre intention d'y pourvoir h l'avenir, 
le jugeant necessaire. Pour ce, nous en  avons quant à prk- 
sent voulu différer l'exkcution, afin de donner quelque 
moyen de loisir à nos ofliciers de pourvoir A leurs affaires, 
et  à Nous aussi de trouver le fonds pour remplacer la perte 
de nos parties casuclles : ce que Nous ferons au plîitost 
qu'il Nous sera possible ». 

Deux ans aprks, la vknalitb et l'hbrédité des charges 
étaient rétablies (avaient-elles jamais ktk suspendues?), 
pour seulement subsister jusqu'en 1789. 

Si le tiers avait demandé l'abolition de la vénalitr! et de 
I'hérdditb des charges, il ne  s'en montrait pas moins trés 
soucieux de ceux qui les remplissaient. Il entre m&me h 

ce sujet dans des airtails qu'on pourrait trouver puérils. Il 
voudrait que les magistrats fussent a vestiis d'hahits décens 
et ne se trouvent qu'en lieux et  compagnies convenables A 
leur qualité, a peine d'estre ... blasmez, suspendus ... (1) LI 

(1) C. T., p. 329, art. 199, 
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et revoquks. Le lbgislateur de 1629 ajoute : u que les offi- 
ciers de nos cours soient vétus modestement et d'habille- 
ments longs. Qu'ils soient assidus leurs charges, traitant 
l'expkdition des affaires de la justice, avec la réverence due 
a la dignité de leurs fonctions ; les jeunes respectant leurs 
anciens, et tous en usant de même avec leurs prksiderits ( 4 )  u. 
Ils seront tenus B la résidence de leurs sikges ( 2 ) ,  et ne 
pourront avoir charge que d'un seul ofTice (3) ; ils ne pour- 
ront prendra charge directement ou indirectement des af- 
faires des princes, seigneurs, cornmunaut~s (4). Le tiers de- 
mande aussi l e  maintien dcs prohibition de degrks de 
parente inscrites aux ordonnances d'Orléans et de Rlois : 
le père, le fils, les deux frères, l'oncle et  le neveu ; il' y 
ajoute celle des N cousins issus et  remués de  germain ( 5 )  B. 

Suivre pas à pas le tiers dans ce chapitre touffu de la 
J~istice, demanderait un travail tout spkcial et qui sortirait, 
par son étendue, des limites que l'auteur s'est tracbes. I l  
Faut cependant signaler parmi les VEUX du. tiers c un  règle- 
ment général concernant les droits, fonctions et exercices i> 

des oficiers de judicature et de finances, u ensemble des 
maires et  tkhevins, consuls et capitouls, des villes D, la 
suppression des kvocations au Conseil du roi (art. 267); la 
restriction des principes de u com~nittirnus D, (art. 186); 
l'exkcution de l'art. 1 4 4  de l'ordonnance de Blois conçer- 
nant la promotion et tenue des mercuriales (20 l ) ,  l'abrévia- 
tion des procés ... 

(1) Isamhert, XVI, p. 251, art. 82. 

(2) C. T.,p. 353, art. 281. 

(3) Ibid., art.282. 

(4) Ibid., p. 327, art. 195. 

(5) Ibid., p. 334, art. 218. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En ce qui touche la procedure criminelle, nous ne relé- 
verons que les points suivants : Le tiers exprime le v ~ u  
u que tous prisonniers de l'ordonnance desdits Psevost, 
soient mis és prisons royales, sans pouvoir estre retenus en 
leiirs maisons, celles de leiirs archers, ni ailleurs ( 4 )  N. Les 
prevôts et lieutenants criminels de robe courte seront tenus 
de  a proceder h l'interrogatoire des accusez, dans '2b heu- 
heures aprés les captures, et  i l'instant faire juger les in- 
compktances contr'eux proposées, au plus prochain sikge 
presidial du lieu de la capture, où lo delit a ete commis. E t  
sans qu'ils puissent recevoir les accusez i renoncer ausdites 
jncomp~tnnces, h peine d'amende arbitraire (2) D. Ils seront 
obligés de mettre les procbs, qui resteront de leur cornph- 
tence, en  état d'être juges deux mois aprbs (3). Enfin, aucun 
prisonnier n e  sera élargi, (( sans precedante communication 
des informations, aux substituts de  vos procureurs génBraux, 
et avoir pris l'avis de vos juges des lieux, OU ils sont esta- 
blis (4) )). La plupart de ces vceux, ou se rnanifeste une re- 
marquable connaissance du droit, sont repris dans l'ordon- 
nance do 1629. En poursuivant l'unité de législation, la 
suppression des juridictions extraordinaires, le  tiers fit 

preuve d'un sens juridique profond et d'une inspiration vrai- 
ment liberale qui ne devaient trouver aucun kcho. 

(1) C. T., p. 368, art. 341. 

(2) C. T., p. 369, art. 342. 

(3) Ibid. 343. 

(4)  Ibid. 344. 
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C H A P I T R E  V I 1  

Finances 

Le président Miron annonçait au  tiers, le  16 décembre, 
qu'il avait kt6 charge par le roi de lui « apporter et faire 
lire )) un état de la direction des finances pendant la ré- 
gence de la reine », alin que su i  cette lecture, « la compa- 
gnie put reglet- les demandes qu'elle avait tt faire pour la 
décharge du peuple B, et  examiner les moyens necessaires 
pour atteindre ce but. Toutefois le roi défendait d'inscrire 
cet Btat u aux registres et  procés-verbal B. Miron voulut en 
donner immkdiatement lecture, mais le tiers s'y opposa, 
préfkrant. délibkrer auparavant, e t ,  a par avis commun il 
fu t  arrêt&, puisque l'intention etoit que l'état ne demeurjt 
au greil'e pour le pouvoir exkcuter et vkrifier la dépensd 
d'icelui, qu'il n'étoit B p r o p x  d'en faire aucune lecture, et 
fut prib ledit président de reprendre et de  remporter ledit 
état, ce qu'il fit ( 4 )  II. 

(1) Pr. Y. T., 92. 
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n e  leur crité, le clerg8 et la noblesse, aprés avoir en- 
tendu la lecture du document, décidaient la demande de 
remise des ktdts de recettes et de dépenses des comptes ( 1 ) .  
Le premier ordre faisait, le 18 décembre, une démarche 
auprhs du tiers, pour l'engager à se contenter de la lecture 
de l'état des finances en assemblke gknérale, et pour sa 
vkrification c de deputer quelque petit nombre de commis- 
saires pour l'examiner (2) D. Le 80 décembre, le président 
Jeannin fut dkpiitk par le rai aux Etats. 11 engagea le tiers 
à faire lire l'état de la direction des finances en  assemblée, 
et  à déléguer qiielqiies membres :ifin de l'examiner et le 
vkrifier N ajoutant que depuis le déces du roi, les finances 
avoient étk  aussi innocemment maniées que jamais (3) D. 

Le roi fit demander, le 46 janvier, au tiers l'envoi de  
d8légués. O n  acceda à cette demande, et aux dkputks le prk- 
sident Jeannin rendit compte de la gestion des finances de- 
puis 16110.11 eut soin de h i r e  remarquer que, sauf les qua- 
tribme et cinquième rblcs, les comptes de cette annke 
avaient été arrêtés p u  le duc de Sully. Qu'en cette méme 
année, on fut obligé de  faire face à des dépenses extraordi- 
naires occasionnées par u la guerre de Juliers, l e  couroniie- 
ment de la  reine, les préparatifs faits pour son entrée à 
Paris, les frais de deuil et enterremont du feu roi, et le  
sacre du roi à prasent rhgnant, auxquelles dépenses Sa Ma- 
jest6 jugea sagement dks lors en devoir encore ajouter quel- 
ques autres e n  faveur et pour gratifier les princes et  plu- 
sieurs grands du royaume, afin que ,  sur l'étonnement de  

(1) Pr. v. C., 248. Pr. v. N., 135. 

(2) Pr. Y. T., 96. 

(3) Pr. v. T. ,  p. 1 0 2  
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l'assassinat du feu roi qui remplissait d'horreur et de com- 
passion les esprits d'un chacun, et faisait apprthender aux 
plus sages quelques dangereux changemens en l'Etat, préju- 
diciable à I'autoritc! du roi, ils fussent mus et excites de 
continuer en l'arîection et 4di)litë qu'ils rriontroient a ~ o i r  de 
l'assister et servir au maniement des affaires puhliques q u i  
l u i  avoit étb commis durant In minorité du roi ( 1 1 )  B. De 
point en point il faussait la gestion des finances dont il 
était responsable. II ne put cependant passer sous silence 
les augmentations de dkpense, de 161 1 à 16 14, telles que : 
l'citat des pensions ;iugmentë anriuellement de 2,650,000 
livres; les gratifications annuelles, de 1,100,000 livres ; 
voj "es et ambassades extraordinaires, de 4,000,000 livres. 
Mais il eut soin de diminuer l'importance d u  trésor laissé 
par Henri IV. Selon lui, il n'aurait èté  que de 5,000,000 
livres sur lesquels la moitié avait été prise, tandis qu'en 
réalité il s'devait a 1 7,000,000, sans compter les billets 
des trksoiiers et  autres qui devaient ktre d'égale impor7 
tance (2). « O11 avait donc eu,  dit For.bonn:iis, le secret de 
dCpenser, sans augmenter les impôts, 35,298,396 livres, 
c'est-k-dire 8,834,574 livres par an D. 

A l'Assemblée du clergé l'kvêque de Carcassonne rendit 
compte du résultat de la confërence. Les états de la maison 
du roi n'avaient pas kt6 communiqués, en revanche les dk- 
putés avaient eu  ceux de  la marine, des garr~isunsfdes 
gens de guerre, des fortifications, des ponts-et-chausskes, 
etc. », revenarit toutes lesdites dkpeiises, tarit desdits états 
que des autres non communiquts ; tant pour l'ordinaire que 

(1) û3uvres mélées du président Jeannin. Goil. Petitot, 2" serie, XVI, 22. 

(2) Recherches et consid6rations sur les finances. 1. 139. 
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pour ladite augmentation, a vingt-un millions cinq cents 
niille livres ; et la recette en l'kpargnk ne montoit qu'A dix- 
sept millions huit cent mille livres; par ainsi manque de 
fonds de trois millions sept cent mille livres icelle recette 
et depense pour l'année dernière 161 4. A ktk ajouté que 
lesdits sieurs commissaires font dificultés de communiquer 
le menu de la dépense desdits klats, mkme de celui des 
pensions, n'ktant raisonnable qu'ils soit communiquk ni 
divulgué, et ce pour plusieurs considerations importan- 
tes ( 4 )  ».' 

On n'avait donc reuni les Etats que pour leur annoncer 
la ruine. Si encore la gloire du royaume, le bien du peuple 
en eussent etk les causes. Mais non, des courtisans, des 
favoris, des princes avaient pour leuim seul plaisir kpuisé le 
trésor. Au prince de Condé qui lui reprochait d'avoir u es- 
puisé, par des profusions inutiles, comme en dons immen- 
ses faits à des personnes indignes, le thrksor amassé avec 
tant de soin par Henry le Grand n, la reine n'avait-elle pas 
rhpliqué : « que luy mesme qui se plaint et ses associés en 
eut eux une bonne partie (2) B. Le prksident Jeannin &tait 
coupable, non pas d'en avoir profité, mais d'avoir laisse 
faire. 

Soulager le peuple du fardeau des tailles qui I'kcrasent, 
fut un des grands soucis du tiers, et s'il prete aide et  appui 
au clergk et h la  noblesse, c'est en Bchange d'une promesse 
de  demande d'une réduction importante. Les deux premiers 
ordres voudront-ils demander au roi la suppression de  l'hk- 
rédite et de la vdnalitk des charges, bien que compose pres- 

(1) Pr. v. C., 408. 

(2)  S. Dupleix. Histoire de Louis XII!, 1643, p. 31-32. 
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qu'entikrement d'officiers de judicature et de finances, le 
tiers acceptera, mais, en revanche, il leur d i ra :  demandez 
aussi la rkduction des tailles et la suppression des pensions. 

Tailles, erection d'une chambre de justice contre les finan- 
ciers, pensions, tels seront les principaux points qui seront 
examinés au chapitre u Finances. )) 

On a pu voir au chapitre a Justice D comment le tiers 
avait, 5 la demande de la surseance du droit annuel en y joi- 
gnant celle du paiement du quart des tailles, et le  refus 
des deux premiers ordres de la comprendre dans leur re- 
qu&te au roi. Ce n'est pour pas que Savaron, son dhlégué, 
manquât d'doquence. I l  parla du droit annuel, de la véna- 
lit6 des charges, des pensions, puis il termina en suppliant 
la noblesse a de concourir en v e u x  et intention avec soli 
ordre, pour kviter la suite d'un si dangereux exemple que 
celui de ces anciens Francois, qui n 'a~oient  jet6 les premiers 
fondemens de la monarchie que par cette soustraction, obéis- 
sance et retraite du  joug des Romains; que le peuple est si 
charge de tailles, qu'il est à craindre qu'il n'en arrive une 
pareille chose, et prioit Dieu qu'il fût mauvais propliéte ( 4 )  ». 

Il ne  fut pas moins Bloquent pi.& du roi. D'abord il le 
compare à un lys d'une naïve blancheur, puis lui parlant 
des deux qualités que  St-Rémi avait juçkes indispensables 
au  raffermissement du  trône ; la piete et la justice : La piétk, 

(1) Rapine, XYI, 1- partie, p. 180. 
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vous la tenez par succession, lui dit-il, a mais la justice 
vous est naturelle. Qui avoit appris h Votre Rliijesté, en  
l'bse de quaire ans, de trouver mauvais qu'un jeune sei- 
gneur, en votre présence, foulit aux pieds par plaisir des 
insectes et petits vermiçse:~iix, sinon une justice naturelle 
qui vous suggkroit de la pitir! et compassion de voir ainsi 
cruellement traiter de faibles créatures. Sire, ce ne  sont 
point des insectes et des vermisseaux qui réclament votre 
justice et miséricorde ; c'est votre pauvre peuple; ce sont 
des créatures raisonnables; ce sont des enfants des quels 
vous êtes le pdre, le tuteur et le  protecteur, prêtez-leur 
votre main favorable pour les relever de l'oppression sous 
le faix de  laquelle ils ploient continuellement. Que diriez- 
vous, Sire, si vous aviez v u  dans vos pays de Guyenne et 
d'Auvergne, les hommes p i t r e  l'herbe, i 13 maniére dos 
bêtes 1 Cette nouveauté et misére inouïe en  votre Btat, ne 
yroùuiroit-elle pas dans votre âme rojale un désir digne de 
Votre Majestt, pour subvenir a une calamité si grande? E t  
cependant cela est tellement téritable, que je confisque 
Yotre MajcstC mon bien et mes ollices, si je suis convaincu 
de mensonge ( 4 )  ». Inutile de relater la réponse royale, 
d'une banalitb désespérante. 

Le 4 5 décembre, le tiers déléguait Ri .  de Marmiesse au- 
prZs du clergé pour lui renouveler sa demande. Il f u t  ré- 
pondu par le président qu'il en  serait délibiiré, R. néan- 
moins que les difIicultés qu'on y peut faire, sur ce que 
pensant procurer l e  soulagement du peuple d'une part, on 
pourroit incommoder les aflaires de 1'Etat et du roi, d'ou 
pourroient proceder de plus grandes incommodités et ruines 

(1) Rapine XVI, 1" partie, 198. 
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au  peiiple (1) )). De son cbtc',, le lieutenant de Soissons se 
présentait à la noblesse afin d'obtenir. son appui pour la 
remise d ' u n  quart des tailles. Elle dhcida de siiite de se 
joindre aux supplications du tiers, « pour demander quel- 
que sougement polir le peuple, sans çp6cification d u  quart, 
mais seulement autant que les afîaires de Sa Majeste le 
poiirroient permettre, et attendant que pour le cahier 
général on en fasse plus particuliére demande (2) )). h la 
dkputation, la reine répondit (( que l'intention du roi était 
de soulager son peuple et que les cahiers lui étant présen- 
tés, i l  aviseroit en son conseil, ce qui seroit possible de 
faire pour son soulagement (3) D.-« Mais, ajoute le procès- 
verbal du  clergk, Leurs Majestiis, par la douceur de leur 
visage, accueil, parole et contenance auroient fait grande 
diimonstration d'affection et liienveillançe envers les états, 
et  de. prendre h gré ce qui leur &oit représenté de  leur 
part (4.) N. 

Cette vague rt5ponse ne p o u ~ a i t  satisfaire le tiers qui sa 
d6cida à a ~ o i r  recours, une fois encore, aux autres ordres. 
Le 30 diiccmbre, les dbputts d'Angers se plaignirent (( de 
ce qu'on leur avait riiaridh qu'en leur pays les tailles avoient 
été accrues cette nnnCe, cela faisant ii la face des btats (5) N. 
Uiie riouvelle dé~nard ie  f u t  décidée auprés du clergi: qui 
rie refusa point son concours, inais qui ne  cadia pas non 
plus ses iipprélierisions, que (( ladi te supplication, attendu 

(1) Pr. v. C., 236. 

(2) Pl. V. N., 134. 

(3) Pr. v. T. 91. 

(4 )  Pr. v. C., 245. 

(5) Pr. Y. T., 110. 
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Ies rèponses faites par Sa Majesté sur les prdcédentes, soit 
hors de saison et infructueuse ( 4 )  1->. 

Surgirent les dificultés soulevde~ par la connaissance de 
l'art. 1 du cahier du tiers, proclamant l'indépendance du 
pouvoir civil, et qui isolèrent le tiers pendant quelque 
temps. Aussi se présenta-t-il seul au Louvre. Le roi fit r& 
ponse qu'il en « aviseroit avec son conseil ; et l a  reine, que 
le roi donneroit tout contentement au peuple, mais que cette 
affaire ne se pouvoit quant à présent résoudre et qu'elle 
etoit a discuter avec les cahiers ... La compagnie se sépara 
fort mal contente de ladite réponse, de laquelle on présuma 
un mawais  succés des états pour le bien du peuple (2) B. 

Le tiers continua sa revendication dans le cahier gkriPral: 
« Plaise à Fostre Rlajestb descharger vos pauvres suhjets de 
toutes Tailles, Taillon, Creue, Aides, Gabelles ... mises ... de- 
puis l'année mil cinq cent soixante-treize et les rbduire au 
prix de ce qui se levoient en ladite année ... la plupart des- 
dites creuës ct augmentations ... mises sus, pour les causes 
qui cessent, ou pour certaines années seulement, qui dés 

,longtemps sont expirees (3) n. Le roi confirmera les remises 
et  a r renges  des tailles et les continuera jusqu'en 1616 (4). 
Les art. 4%-42k sont relatifs aux collecteurs des tailles. 
Dans les suivants, le  tiers vise les personnes se targuant 
d'un emploi, quelquefois subalterne, pour kchapper h la 
saille; ... Le cahier du clergé n'a qu'un article (5) réclamant 

(1) Pr. v. C . ,  304. 

(2) Pr. v. T. 136. 

(3) C. T., p. 395-396, ut. 420. 

(4) C. T . , p .  396, arL421. 

(5) 8. C., art, 205. 
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la  réduction des tailles au pied de 4576. La noblesse de- 
mande au roi noil-seulement do ne  pas augmenter les de- 
penses de sa maison, mais de (( la  régler, corrime et selon 
1'establissemen.t qui y estoit du temps du feu Roi », de r &  
duire les compagnies des gcus de guerre, reti-ancher la 
moitié des fonds destines aux ponts-et-chaussées. Par ces 
moyens, le roi u pourra facilernerit soulager ses peuples du  
quart des tailles tant ordinaires qu'extraordinaires B. L'art. 
410 du Code Marillac décharge les contribuables u de tout 
ce qu'ils peuvent devoir desdites levkes du passe jusques à 
l'année 1634,.. . outre la diminution de trois millions de  
livres que nous avons arrêté de leur diminuer sur la crue (4) )) 

qui avait 6té d6jà diminuée d'un million pendant les an- 
nkes 1637 et 1638. 

Il  est bon de rappeler qu'en juin 461 4, le roi avait rendu 
un Cdit, sur les (( grandes plaintes de la plupart des klec- 
tions de nostre royaume, du grand nombre de personnes 
qui s'exemptent induement du paiement de nos tailles, sous 
diverses prbtextes (2). ». L'énumération en est. longue et 
n'occupe pris moins de trente articles. 

Un abus, aussi prbjudiciable h 1'Etat qu'au peuple, que 
les trois ordres poursuivirent ensemble, provenait de la 
mauvaise perception des impdts : la taille produisait 44  

(1) Isambert, XVI. 

(2) Isambert, XVI, 47. 
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millions dont 26 millions seulement rentraient dans les 
caisses du trésor royal. II fallait remédier à ce ficheux c'tat 
choses. Aussi le i P i  décembre, la nolilesse arrhta que le roi 
serait supplie d'ktablir (( une chamhre pour la reclierche 
des financiers, partisans et autres sortes de personnes mal- 
versantes ou ayant malvers8 au fait des finances ( ' 1  ) », et  
que cette proposition serait comrnuniqube au clergé. Aprés 
dtlibdration, le premier ordre estima « le temps et la sai- 
son n'étre pas propres pnur mettre en avant ni entrepren- 
dre ladite recherche (2) ». Deux jours aprés, la noblesse 
dkcidait une nouvelle dhmarche. Ses dt!lkgués représente- 
rent au clergé que leur requête etait aussi équitable que 
necessaire, qu'il etait de leur devoir d'imiter les Rta tçde  
Blois qui avaient fait pareille demande, (i suçc6dant à leur 
temps, disaient-ils, nous devons succéder B leur Ale ,  nutw 
qu'il est fort véritable que les financiers dans un état sont 
des aigles qui meurent non pas de vieillesse, mais de faim, 
et qui vont toujours la gueule ouverte, pour dévorer la 
subslance du roi et du peuple. .. d'ailleurs ce qui est consi- 
dériible en la chambre du clergé est, qu'étant protecteurs 
des peisonnes misl.,rables, il faut croire que les voix de tant 
de pauvres veuves et orplielins qui sont ruines par ces 
pirates de  la. terre auront plus de crédit auprbs d'eux que 
des considé.rations particulil.,res d'état qu'on ne  pourr*oit 
avoir, qui ne peuvent rien valoir ni prkvaloir au prkjudics 
de l'honneur de  Dieu et de ses commandements (3) n. Le 
4, le clergk décida de se rendre compte c des motifs, consi- 

(1) Pr. v. N . ,  p. 104, 

(2) Pr. v. C., 176. 

(3) Pr. Y. N., 107-108. 
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dhrations et  expbdiens qu'ils peuvent avoir poiir espiSrer 
et prétendre que ladite recherche puisse reussir (1) D. Le 
tiers acquiesca dc suite et, sur la proposition d'Orltans, 
arrêta c de dbpiiter tant au  clerg6 qu'a la noblesse, pour 
demeurer d4nccord les trois ordres ensemble, quelle seroit la 
forme de 1'6tahlissement de ladite chambre, de quels juges 
elle seroit composbe, quel pouvoir leur seroit attribué, de 
quelle matir)re et contre quelle qualit6 d'officiers leur con- 
naissance et jurisdiction se p u v o i t  ktendre (2) D. A iine 
dbputation du tiers, le clerge rkpondait, le même jour, qu'il 
avait envojk ses 1qrr5sentants à la noblesses pour s'enten- 
dre sur la proposition : « Saloir le motif, les mojens et la 
facilitt! de l'exécution et les espérances du fruit d'icelle a ; 
et l'invita à envoyer de son cbté, des d&légues en vue d'une 
conîérence (3). Les dCl6gués firent part à leurs compagnies 
du résultat de leur sénnce du 9 décembre. Le tiers posait 
les conditions suivantes: Qu'un r61e sera donné au roi de 
ceex qui auront &té députés par lesdites cliambres, pour en 
être choisi le  nombre tel qu'il plaira à Sa Najestk. Que la- 
dite chambre étahlie, le roi ne pourra faire aucune compo- 
sition, ni donner abolition ni grâce, et laisser faire la justice 
exemplaire,, poiir servir de crainte à l'avenir; que les de- 
niers qui en  proviendront seront employés au renibourse- 
ment et  suppression de tant d'offices inutiles et à la foule 
du peuple, selon l'avis qu i  en sera donne ê Sa MrijestB par 
ladite chambre. Que l'insistance que l'on fait pour être la- 
dite chambre etablie présenlement, est qu'afin que pendant 

(1) Pr. P. C., 183. 

(2) Pr. v. T., 75. 

(3) Pr. v. C., 195. 
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la tenue des états, toute cette céléhre compagnie voie le 
fruit espér6 d'une telle recherche, et  que dans leurs provin- 
ces ils en  puissent rapporter l e  contentement qu'il en a été 
désir6 et attendu d 'un chacun ( 4 ) '  n .  Le clergé fit connaître 
au tiers, le I I ,  a la résolution prise de  se joindre à la no- 
blesse, en la proposition de ladite chambre de justice, no- 
nohstarit les dificultés provenues en  leur ordre sur l'ex& 
cution et succbs d'icelle, attendu les grands moyens, faveurs 
et  alliances de ceux qui pourront étre prkvenus de faux (2) D. 
Les dCputCs des trois ordres furent r e p s  fort gracieusc- 
ment par la reine qui les assura du desir qu'avait le roi de 
les contenter, ne rEpondit pas à leur demande, mais réclama 
les cahiers qui étaient attendus avec impatierice. 

La noblesse ne se tint pas pour battue, et f i t  le 113 de- 
cembre une nouvelle démarche auprés des ordres. Le tiers 
fut d'avis de persister ; il fut souleve alors quelques difficul- 
tés sur la a qualit6 des juges, les uns &tant d'avis de reque- 
rir simplement i Sa Majesté la nomination des juges, non 
des trois ordres, mais de robbe longue ; leur raison étoit 
que les financiers encore que comptables, ne devroient &tre 
exposks à la haine ou l'envie de ceux qui demandoient 
qu'on fit ' la recherche ; que la compagnie des états étant 
partie, il n'&ait pas raisonnable qu'aucuns d'icelle fussent 
juges davantages ; que de donner pouvoir de juger à des 
ecclésiastiques et des gentils-hommes, il etoit périlleux ; que 
les formes qui sont du droit public sont immuables (3) D. 
On se rallia à u n  autre avis (( de se joindre simplement 

(1) Pr. v .  N., 117. 

(2) Pr. v. T., 179. 

(3) Pr. v. T., p. 81. 
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et laisser porter la parole libre h celui du clergé qui parle- 
roit ; qu'aussi bien l a  requéte comme insolite ne seroit d ce 
regard accordée a. 

La noblesse faisait connaître le 19 décembre, la réponse 
du roi qui equivalait ü un  refus : la  réponse était renvoyée 
à la fin des Etals. Elle insista, réclama une fois encore l'ap- 
pui du clergé et du tiers, dkclarant qu'elle rie travaillerait 
plus au cahier gknkral avant que les trois ordres n'eussent 
fait une nouvelle demande. Le tiers accepta, il n'en fut plus 
de méme du clergé qui fit comprendre que pour cette troi- 
siéme supplication, l'assemblait pourrait K se trouver en  
diliicultk i y rdsoudre, attendu les réponses et déclarations 
si souvent réitérées de Leurs ivlajestks, qu'elles n'entendent 
ordonner ni répondre sur aucune demande qui leur soit 
faite, que sur le cahier gkneral, et aprks qu'il leur aura étb 

prhsente ( 4 )  D. 
Le lendemain, le président Jeannin annonça de la part 

du roi qu' (( avec l'avis des etats, et aprks que leur cahier 
lui aura bté présente et  remis », il formerait une chambre 
de justice, formbe de membres pris dans les cours souve- 
raines (2). Tout en remerciant le roi, ta noblesse demanda 
qu'il y fut adjoint des membres de sa compagnie. Elle in- 
sista encore sur ce point dans sa réunion du 29 janvier (3). 
blandes au Louvre, le 21 mars, les chefs des gouverne- 
ments des trois ordres apprenaient de la bouche de M. le  
Chancelier que le roi voulait bien leur donner satisfaction. 

Les cahiers des trois ordres réclament cette institution. 

(1) Pr. v. C., 250. 

(2) Pr. v. C., p. 258. 

(3) Pr. v. N., 216. 
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Selon le clergé, la chambre de justice devrait etre compos6e 
(( en partie de quelque nombre des Députez des trois or- 
dies ... sans qu'elle puisse estre révoquke par composition 
ou prmix d'argent, comme il a éti! fait par le pass6 (1) D. 
L'argent qui en proviendrait serait employc! au rachat de 
parties alidnkes du domaine et à la suppression d'offices. 
La nohlesse exprime le mkme vceu, mais elle voudrait que 
le reinploi soit affect6 seulement au remboursement de quel- 
ques oflices (2). Le tiers demande qu'il soit Btiihli a une ou 
plusieurs chambres de justice, compost2es de personnages 
d'intkgrité et capacité reconnue n, qui jugera soiiveraine- 
ment, « sans que ceux qui ont ordonné ou manid lesdites 
finances, ny aucuns Partisans, soient rereus à faire aucune 
composition à leurs décharges, ny demander la révocation 
de Iüdite Chambre, par offre de deniers, sous qiielqiie prk- 
texte que ce soit, ny obtenir abolition. Et ... les deniers qui 
proviendront ... ne pourront estre employez ailleurs qu'au 
remboursement des offices supernumh-aires qui se trouve 
ront à la  plus grande charge des finances ... (3) N. 

La chambre de justice fut créée en octobre 1624., mais 
elle ne devait pas vivre longtemps. Une dtclaration du 1 4  
novembre suivant exempta des recherches de cette chambre 
ceux qui avoient traite avec le roi, des moyens extraordi- 
naires, prets, avances, remises ... (4) et le 23 mai 1625, 
une seconde dtclaration vint révoquer cette crht ion de la 
veille. L'assemblée des notables, de 11 626, ne fut pas d'avis 

(1) C. C., art. 1 5 4 .  

(2) C. N., p. 7 4 .  

(3) C. T., p. 428, art. 519. 

(4) Isambert XYI, 147. Mercure francais, X, 695. 
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de la rétahlir, bien que Richelieu lui en eut fait la  propo- 
sition. 

Ceperidarit lJordonn?mce d e  1629 reprit I'id8e Bniise par 
les Etats dc  161 4. L'art. 41 i btablit une chambre, cornpo- 
sée des uficiers des cours souverairies, choisis et  1iomrn6s 
par le roi, et piir lui changes ou coritinu8s tous les ans, 
u pour vaquer i la recherche et punition des fautes et mal- 
versations commises au fait des finances ... au recouvrement 
des deniers ... pris et receus indument ... contre tous ceux 
qui s'en trouveront coupables, selon qu'il s'est fait ci-devant 
e n  nos chambres de  justice et le pouvoir à eux donné ; afin 
que la crainte de l a  punition imminente retienne ceux que 
l a  conscience et le devoir ne peuvent contenir en l a  fidblité 
qu'ils doivent l'exercice de leurs charges et à notre ser- 
vise ( 1 )  ». 

Six ans plus tard, Richelieu, qui  l'avait laissé créer., 
allait la renverser. 

Non moins que d'exemption des tailles, l'augmentation 
des pensions diminuait le  trésor. Aussi un des trois chefs 
proposés par la Guyenne, au cours des Etnts, f u t 4  la rkvo- 
cation des perisio~is, mais, les autres ordres n'ayant dernandt? 
que la surséance du droit annuel et  non sa  suppression, le 
tiers décida dc rie demander que la surséance de l'état des 
pensions ( 4  5 novembre) (2). 

Le compte de l'épargne pour l'année 1609 présente h 

(1) Isambert, XVI, 323. 

(2) Pr. v. T., 45- 
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l'article a Pensions ( 4 )  D un total dc  2.056,486 liv. Or, Io 
président ~eanr i in  Btait obligé d'avouer qu'en 161 4, le meme 
article s'élevait à 6.650.000 livres. La nécessité de réduire 
tout au moiris cette dépense peu justifiée s'imposait. Le 9 
janvier, la  lecture d'un article de 1'Ile de France amenait la  
discussion'du tiers sur cette importante question. Les uns 
voulaient, non pas la révocation entikre, mais une rkduc- 
tion au pied de ce qu'elles etaient en 1609, u attendu qu'il 
n'y a point d'btat ou il n'y ait par nkcessité, des pensions 
ou gratifications à gens de service 1). D'autres opinaient pour 
la mesure extrtme : demander la rkduction, a c'&ait les 
approuver en  l'assemblbe d'btat. Que cette demande, A tout 
l e  moins, serviroit d'excuse a Sa MajestC contre les inipor- 
tuns (2) B. D'aucuns enfin pensaient qu'il serait prkfkrable 
de  ne plus prélever les pensions siIr ladbpense commune, 
et de demander au roi a qu'il lui plût, les charges necessai- 
res et dettes de l't',tiit prkalahlement acquittées, user de  tel- 
les gratifications envers les personnes de mBrjte et gens de 
service sur la fin de l'année qu'il aviseroit (3) a .  Cet avis 
fut adopte. 

Le cahier général du tiers contient les réformes suivan- 
tes : 

Le roi rhoquern. toutes les pensions accordées sur son 
a domaine et autres finances (4)  » ; les ktats, gages et appoin- 
tements des princes, seigneurs, etc., seront réduits au  chif- 
fre de  l'annec 1.516. Les dons, faits (( pour quelque insigne 

(1) Forbonnais. 1, 125. 

(2) Pr. v. T. 133. 

(3) Pr. v. T., 134. 

(4) C. T.,p.417,art.491. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et remarquable service 2 ,  seront vErifi& et  ne pourront-etre 
acquittbs qu'à la fin de I'annke ... (4) >!. Le roi abolira le nom 
et l'effet des pensions, toutefois il u pourra chaque annbe, 
au mois de dkcernbre, recompenser les gens de rnbite et  de 
vertu N, avec la nloiti8 des a deniers revenant bons (8) D. 

Le clerg8 va beaucoup plus loin que Ic tiers. Discutant, 
dans la séance du 1 G fkvrier, l'article contenant l ' e~cés  des 
pensions, il arlrive a cette conclusion, que le roi sera supplie 
de R casser, revoqueret annuller les dites pensions eutiére- 
ment, et  sans en rkserver aucune ; sauf h Sa Rlajeste de 
pourvoir d'an en an  ii la reconnaissance qu'il lui plaira faire 
à ceux qui lui rendent nctuellemcnt service, et qu'elle ju- 
gera les méiitcr de son &tilt, i ~ropor t ion que le fonds de 
ses finances et ses affaires plus importantes le pourront per- 
mettre (3) N. L'art. 158 du cahier reproduit la m&me idtie. 

Quant à l'ordre le plus int&ressd a la non suppression, la 
noblesse, elle avait kt& saisie par un de ses membres, d'une 
proposition hardie, mais sur laquelle elle eut bien soin de 
ne pas d&l,h&rur. « BI. de Routeville-Alontmorenci r endmt  
raison de ce qui s'&tait passe en la comniunicntion qui a cite 
donnbe de 1'Ptat des finances, n dit qu'il ;ivoit vil en gras 
heauconp de sommes grandes de recette et dPpcnse, niais 
que pour l'élat des pensions, on ne l'avoit point voiilii corn- 
rnuniquer, et  que pour l u i ,  avojt offert, et otTroit de reniet- 
tre entie les mains di1 roi et  des ktiits la pension que Sa 
Majestb h i  donnoit, afin qu'iirie infinité de gens de peu et 
sans merite qui en avoient, fussent contraints de quitter les 

(1) C. T., p. 417, art .  49P. 

(2;  C. T., p. 417, art. 490. 

(3) Pr. Y. C., 483.  
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leurs à son excmplo, lui qui avoit, avec l'honneur, le con- 
tentement del'avoir mérité de la bonté de leurs Majestks(4) n. 
Elle ne  pouvait cependant, sans honte, paraître se désin- 
tkresser de cette question; elle Io fit, mais en ménageant 
des ressources si faciles à acquérir, pour elle. Audsi dans son 
cahier, propose-t-elle au roi, en parlant des a pensions que 
les vieux Cavaliers pour rkcompense de tant d'années em- 
ployées au service de V. M. ont obtenu d'Elle B d'eteindre 
et d e  supprimer a thpitablement, s'il lui plaît, tant de pen- 
sions, desquelles le peuple peut &tre grandement soulagé; ' 

et  supprimera entikrement celles que posskdérent les Ol'fi- 
ciers de Justice et de Finances, et tous autres du Tiers-Etat, 
leurs gages ktant sull[isante rkcompense de leurs servi- 
ces (2) )). 

L'ordonnance de  1639 sembla vouloir réduire les pen- 
sions « à une somme si m d é r e e  que les autres charges de 
l'ktat puissent btre préalablement acquittées : qu'état soit 
fait par chacune année signé de nous et de l'un des secré- 
taires de nos commandements, lequel contiendra le nom de 
ceux qui en  devront jouir ... (3) ». Le bon billet! On saitce 
qu'il en  advint. 

Parmi les questions financieres de moindre importance, 
i l  en est une qui ne peut être laisske de c6t6, celle des 
monts-de-piété. 

(1) Pr. v. T., 260-261. 

( 2 )  C. N., p. 195-196. 

(3) Isambert, XVI, p. 315, art. 374. 
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- 323 - 
* 

Au cours de la seance du 16  décembre, M. du Parc, dk- 
puté de Montfort l'Amaury, faisait à l'ordre de  la noblesse 
une proposition tendant ii dtablir dans tous les bailli, CI g es et 
sén6chauss6es du royaume un b u r e a  semblable aux monts- 
de-pi&B d'Italie, (( lesquels bureaux seront tenus de prêter 
sur gages a toutes sortes de personnes, sans se pouvoir excu- 
ser d'avoir faute de fonds, à la valeur des deux tiers des 
gages, lesquels fonds seront tenus a &tre gardes un an sans 
pouvoir t?tre vendus; et  l'an expiré, en payant 19intért?t au 
denier seize, l'on sera tenu de garder encore lesdits gages 
un an  (1) D. Aprks un espace de deux aniihes, il serait per-  
mis de  vendre les gages aux enchdres. La noblesse se rallia 
à cette proposition et  la présenta aux deux autres ordres. Le 
8 janvier, le baron de Poudemas, députe de Condom, la dé- 
veloppa devant le tiers : un bureau serait établi dans les 
principales villes du royaume u pour préter argent A ceux 
qui en  auroient ;iffaires, sous gages et quelques kgers  inté- 
rCts, A condition de rendre l'argent au temps accorde ». Ces 
6tablissenien ts ionctionnaient dans d'autres pays et rendaient 
de grands services, en iacilitant les moyens d'thhapper h 
des crkanciers, leplus souvent usuriers; (( que par ce moyen 
le commerce seroit plus libre e t  commun, les particuliers 
ayant affaire pour leur dû e t  crkance, à personnes publiques, 
lesquelles a p r h  terme, feraient vendre le gago au plus 
offrant, et la dette payée, reviendrait le surplus aux dkbi- 
teurs (2) ». Venant de la noblesse, cette proposition parut 
suspecte au tiers, il ne v ~ u l u t  pas la rejeter de suite, pour 
ne pas offenser un ordre dos Ctats, mais la r ewoya  B. 

(1) Pr. v. N., 136- 137; 

(2) Pr. v. T., 131. 
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examen. I l  ~efusait, le 24, de concourir à la crkation d'un 
établissement de ce genre, se basant sur ce c que sous pr8- 
texte et  apparence d'une commodit~ publique, le commerce 
qui s'entretient par l'exhxtion prompte des contrats et des 
jugemens, pourroit être violé sur ce que les partisans et 
gens dudit bureau pratiqueront des oppositions, arréts et 
empêchemens A la reception de toutes sortes de deniers, 
lesquels par intelligence pourroient etre rendus contentieux, 
et ce faisant, ruiner le cours de toutes dettes et  creances ; 
que d'ailleurs ce seroit un moyen ouvert a l'usure, et  que 
l'exemple des étrangers ne nous y doit mouvoir., leurs mopiirs 
ktant diverses, et peut-être leurs accommodations plus faci- 
les entr'eux, qu'elles ne seroient entre nous, oii tout nouvel 
établissement est suspect de parti ( 4 )  ». 

(1) Pr. v. T., 156. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P I T R E  V I 1 1  

( 4 )  Ce chapiire, auquel le tiers consacre cent cinquante 
articles, n'est qu'une vaste hkcatombe d'ofiices de toute na- 
ture qu'il serait trop long ct trop fastidieux aussi d 'humérer .  

Le cahier du clerg6 ne  contient que deux articles (452 et  
453) dernandant la r6duction des memlires pour le conseil : 
et pour les huissiers, sergens et procui-eurs des parties aux 
juridictions royales, une rkduction ri:gli:e 2 un certain lioni- 

bre qu'il ne serait loisible d'outrepasser k l'avenir. La no- 
blesse n'est pas tendre pour les oficés de judicature et de 
finances : suppression complbte pour les uns, réduction 
pour les autres, tel est le rksumk de cette partie de son 
cahier (2). 

(1) Cm T., p. 438-454,  p. 539-590. 

(2) C. N., pp. 208, 209, 223, 224, 243.  
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CHAPITRE IX 

Police et Marchandise 

Le principe de l'klection pour les diverses charges muni- 
cipales preoccupe les reprksentants du  tiers. Ils redoutent 
aussi l'envahissement de ces emplois par la vknalite qu'ils 
ont combaltue ailleurs. 

Et aussi l'klection devra-t-elle être « pure et  sans brigue B, 
restera en dehors de toute pression du pouvoir central : 
u Soient faites défenses aux Gouverneurs, Capitaines des pro- 
vinces, Villes, Citadelles et Chasteaux, ou leurs lieutenans 
et à tous autres, qui n'ont voix klective, de se trouver és 
lieux ou se feront lesdites klections, ni de s'y entremettre 
directement ou indirectement (1)  D. Les eçclksiastiques ne 
seront pas éligibles. Quant aux kliis, obligation pour eux de 
rksider dans la ville et  d'y avoir leur principal domicile, 
faute de quoi l'élection sera nulle, u sans que pour quelque 
cause ou occasion que ce soit, lesdites charges se puissent 
rbigner, ny mesme de  pbre h fils B. 

(4) C. T., p. 454, art. 591. 
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Avec l'art. 593, on retrouve cette m&me crainte d'une 
pression exercbe par  le pouvoir : les lettres et  paquets en- 
voy6s aux maires et aux échevins par le roi ou les gouver- 
neurs des provinces et  des villes, ne  pourront btre ouverts 
qu'en la présence de deux ou trois kchevins. Le même arti- 
cle traite des d8 l ibh t ions  des assemhl6es municipales :tout 
acte sera repi  par le greliier, arrkté et signé à la fin de 
chaque açsembl6e , en pincisence de tous les membres, et 
enregistrd K en un papier à ce destin&, datte et chiffrk n. 

Sous prétexte de sauvegarde et  de conservation des villes 
fortifiées, les clefs des portes ont 6th enlelees aux magis- 
trats municipaux et conliees (r un  gouverneur, le  tiers de- 
mande qu'elles leur soient remises et qu'ils aient la garde 
(( des clefs de portes et  quais, et qu'ils jauiççent librement, 
sans 1 pouvoir estre troublez, des tours, ports, ponts, rem- 
pars et jardinages proche les murailles et clostures desdites 
lTilles D. Heureux hommes, qui n'ont pas connu les exigen- 
ces du génie militaire que d'aucuns, irrkvh-encieux, ontsur- 
nommé le ghnie malfaisant ! 

Les anciennes ordonnances de police seront soigneusement 
exécut6es, et les causes en  provenant, (( jiighes sommaire- 
ment sur le champ, sans ministhre d'avocat et procureur, 
et  sans appointer les parties ii produire, sous peine de  con- 
cussion ( 4 )  ». 

Le tiers considhre le jeu et  le cabaret comme une cause 
puissante de  dbmoralisation. Il demande qua u Dkfenses 
soient faites à toutes personnes tenans brelans, de recevoir 
en  leurs maisons, gens de quelque qualité et  condition qu'ils 
soient, pour jouer aux cartes, dez et  autres jeux de hasard, 

(1) C. T., art. 599-600. 
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sous peine de confiscation des deniers y couchez et de mil 
livres Pnrisiç d'amende u. En cas de rPcidive, on irait jus- 
q u ' d a  peine des gnlkres et  la confiscation des biens. Les 
hdteliers, c,lbaretiers, maitres de jeux de paumes, ne  lais- 
seront pas jouer > en leurs maisons nusdits jeux ou autres 
d'fendus. Toutes les ; blanques, tous jeux de tourniquets et 
autres de hazard. sur achnpt de marchandise ou autre >) se- 
ront supprimts. 

L'ordre de la noblesse conseille les mêmes mesures : u Que 
les ordonnances faistes pour les dkfenses des brelans, jeux 
et autres pareils lieux de dkbaiiches ou la jeunesse inconsi- 
dérée se perd, soientrenouvell8es et  exkcutées ( 4 )  n. 

Le tiers voudrait aussi que <( Défenses soient faites à tous 
habitans des Villes, Bourgades et Yillages, d'aller boire et 
manger P s  taw-nes  et cabarets, et ausdits taverniers et ca- 
baretiers. les y recevoir, h peine de vingt livres Parisis d'a- 
mende contre chacun des contrevenans, et soit toute action 
d h i k e  pour dbpenses faites es tavernes et cabarets. Et  
enfin: Déferises soient filites aux Juges, Procureurs fiscaux, 

Jo ta i r e s  et Greffiers des Seigneurs Justiciers de tenir taver- 
nes ( 2 )  D. . 

Passant aux pertes de jeu, le tiers insiste pour que les 
cinquante articles de l'ordonnance de  Moulin sur la rep6ti- 
tion « des deniers perdus aux jeux par mineurs en  jeux rle 
hazard i) ,  soient appliquees aux majeurs, (( ausquels soit 
loisible, et leur refus, A leurs peres et meres, repeter ce 
qu'ils perdent, et  toutes promesses que l'on verifiera avoir 
étk faites pour argent, ou autre chose perdue au jeu, a rec -  
* 

(1) C. N., p. 224. 

72) C. T., p. 458, art. 605. 
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tement oii indirectement soient dkclar6es nulles, et puissent 
estre repetez comme dessus, les deniers pajez en vertu d'i- 
celles (1 ) D. 

L'ordonnance de 1629 donne raison au tiers : « Défen- 
dons, dit l'iirt. ,137, et interdisons & tous nos sujets, de  re- 
cevoir en leurs maisons les assemhlties pour le jeu, que l'on 
appelle académies ou brelans ... Declarons dbs h présent 
tous ceux qui y contreviendront, et qui se prostitueront en  
un si pernicieux exercice, infames, intestables et incapa- 
bles dc tenir jamais offices royaux (2) ». Les art. 138- 
.4 5 1 de la m&me ordonnance traitent de la nullit6 des dettes 
de jeu et de la repétition qui pourra en être faite. 

(( Qne le Commerce soit libre par toutes les Villcs et  
Estats de votre 12oyaulme D, écrivait ln noblesse dans son ca- 
hier (3) .  Et le tiers: cc Soit permis à tous marchands de faire 
trafic en la nouvelle France de Canada, et par toute l'es- 

, tendue du pnïs, e n  quelque degr6 et situation que ce soit, j t  

en tous autres lieux, tant dedans, quedehors vostre Royaume, 
de toutes sortes de derirdes et marchandizes, et à tous Arti- 
sans et autres, d'ouvrir et  faire ouvrir toutes sortes de mn- 
nufactures ... toutes interdictions cy-devant faites à vos suh- 
jets, de trafiqner de certaines marchandises et denrées, e t  de 

(1) C. T., p. 457, art. 602. 

(2) Isarnbert, XVI, p. 265. 

(3) C. N., p. 239. 
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n'ouvrir quelques manufactures, seront entihrement levbes, 
et la  liberte du commerce, trafic et manufactures remises en 
tous lieux, et pour toutes choses ( 4 )  D. Et cependant cette 
liberté que le tiers 'demande toute entikre, il va, quelques 
lignes plus loin, ln restreindre. 

Plus de maîtrises : a Toutes Maistrises de Mestiers érigés 
depuis les Eçtats tenus en la ville de Blois, en l'an mil cinq 
cent saixanle et seize, soient esteintes, sans que par cy- 
aprbs elles puissent estre remises, ny aucuns autres de nou- 
vel establies, et soit l'exercice desdits Mestiers laisse libre à 

vos pauvres subjets, sous visitation de leurs ouvrages e t  
marchandises par Experts et Prud'hommes, qui à ce seront 
commis par les Juges de la Police (8) x .  Toutes les lettres 
de niaitrise, accordees pour quelque cause que ce soit, se- 
ront rbvoquées : il ne sera fait (( aucun edit pour lever de- 
niers sur les artisans, pour raison de leurs arts et nié- 

tiers (3) », et les marchands et les artisans ne seront plus 
tenus de payer pour frais de réception, ouvertures de bouti- 
ques, etc. Seront aussi supprimes les offices de (( maîtres 
toiseurs et visiteurs d'ouvrages de maconneries, charpente- 
ries, couvertures et autres n. 

I 

Des apprentis, il n'en est fait mention que dans l'article 
617, et a l'occa~ion des industries introduites en France 
par des étrangers : u Qu'il soit enjoint aux Italiens, et  au- 
tres Estrangers demeurant en Vostre Royaume, Artisans & 
faire verres, Poteries de Fayarice, Tapisseries et autres Mes- 
tiers quelconques, de prendre et tenir pour apprentifs les 

(1) C. T., p. 471, art. 645. 

(2) C. T., pl 461, art.:612. 

(3) C. T., p. 461, art. 613. 
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originaires Franpis ,  qui voudront apprendre 5 travailler 
&dits Arts et Mestiers (1) ». C'dtait un  moyen habile de  
remplacer, au bout de quelques annEes, les artistes btran- 
gers par des artistes franpis.  

Les conditions principales pour favoriser la commerce 
sont prévues : Entretien des routes et des cours d'eau, uni- 
formite de mesures, foires, e t  surtout suppression des 
douanes intérieures. Les grands chemins seront « rkduits à 
leur ancienne largeur D ; ils seront répart% et entretenus. 
Il sera ordonnk aux officiers du roi u et  autres, auxquels la 
connoissance et  soin en appartient, de tenir la main que la 
navigation ne soit ernpeschéce par nasses ou moulins, posez 
sur les rivibres navigables, ou autrement (2) n. Pniir les poids 
et  mesures ils seront raments dans tout le koyaume A ceux 
employh dans la viHe de Paris. - Les foires continueront 
non seulement à jouir des privilbges et des lihertbs accor- 
d é . ~  pré.ckdemrnent, mais toutes les niarchandises qui y seront 
amenées devront &tre déchargées de tout impôt. Les mar- 
chands forains pourront y « venir librement, trafiquer, ven- 
dre et étaler aux jours desdits marchés et fermes, toutes sor- 
tes de marchandises, quelles qu'elles soient (3) D. Obligation 
aux marchands qui forment association, (( de déclarer toiis 
leurs participans et associés » sous peine de  faux, et çe faire 
enregistrer, soit l'acte de sociétk, soit les désistements ou 
dissolutions desdites associations et  compagnies. -DCfense 
aux marchands f ranpis  « de prêter leurs noms et marques h 
autres marchands forains &rangers (4) n. 

(1) C. T., p. 462.  

( 2 )  C. T.,p. 456,  art. 597-598. 

(3) Ibid., art. 638. 

(4) C. T., art. 623. 
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Les droits de foraine, l i e n  qu'ils ne doivent étrc levés 
que sur les marchandises qui sortent du royaume » sont 
levks, dit le tiers, sur ce qui va dç certaines provinces de 
vostre royaume en autres d'icelui ... au grand prkjiidice de 
vos sujets n. II est donc d e  toute ndcessitç: que d'abord tous 
les sujets du roi puissent (( librenierit riégocier et porter 
leurs marcharidises dans l'étendue de  vostre rojaiime, en 
quelqu'endroit que ce soit, comme concitoyens d'un même 
Etat, sans payer aucun droit de foraine ( 4 )  ». 

Aprés avoir proclamii ln libertd du commerce francais 
(( par tout p a y  n, le Tiers passe aux moyens de le faciliter 
chez les autres nations. II demnnde au roi, l'ktahlissement 
d'un accord de réciprocitc. (( Plaise a vostre Majesté traiter 
par vos ambassadeim vers les princes estrangers, que pa- 
reille libertk soit donntie $vos sujets trafiquants 6s-pays de 
leur obbissance, que celle de leurs sujets ont en vostre 
royaume, de vendre leurs marchandises en tous tels lieux 
e t  &tapes à ce destinées, ni de p u e r  plus p n d s  droits et 
impositions que les naturels du pays oii ils trafiqueront (2))). 
Mais il a eu le grand tort de s'opposer, quelques articles 
ailparavant, a l'introduction en France d' N aucunes rrm- 
chandises ouvriies d'or et d'argent, de soie, de laine, de fil, 
ni même de dentelles, passemens o u  autres choses quclcon- 
ques münufacturées r ,  et a l'exportation d' « aucune mn- 
t i h e  pour manufacturer es-pnp htranger, soit laine, fil, 
chanvre, drapeaux et autres quelconques D. C'était se mettre 
e n  contradiction avec s o i - m h e .  Qu'en adviendrait-il si les 
autres nations comprenaient ainsi le systbme de liliertk et 

(1) C. T., art. 387. 

(2) Ibid., art. 650. 
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de récipi10cit8 ? On ne ferait qu'aboutir (1 des relations 
presque nulles. II se met encore en conti-adiction avec le 
principe de libertt5 qu'il a posé, en demandant qu'on put, sur 
un seul (( avis des maires et  échevins et des plus notables 
habitans des villes çonvoquAes enassemblke gknkrale, faire 
faire ouverture des greniers des ecclksiastiques, geniils- 
hommes et autres, et leur enjoindre vendre leurs bleds, et 
arréter le transport des bleds hors les provinces ( 1 )  D. 

Le Tiers redevient logique, quand il propose les mogens 
de protéger les vaisseaux de  commerce francais contre les 
pirates de la Jléditerriln&e ; il voudrait voir établir « trois 
galéres au port d'Antibes, deux à celui de Toulon et le reste 
à celui de Marseille ; et ordonner aux capitaines d'icelles de 
les faire aller au  moinsquatre fois l'ann6e en course, et veiller 
continuellement sur ladite côte le restant de 1'annBe (2) B. 
C'&tait demander la création d'une marine militaire de 1'Etat. 
Milis, si le Tiers le fait d'une manière un peu mesquine, le 
clergd est plus hardi, bien que sa proposition soit br8ve. 
E( Mettre dans les ports et  h â v e s  trente vaisseaux de guerre, 
du port de cinq cent tonneaux soudoyez, armez, frettez et  
munitionnez pour longues routes dans trois ans (3) B. Ce vœu 
est non seulement adopte par Marillac, mais amplifié : « Do- 
renavant et à tousjours, il sera par nous et nos successeurs 
rois, entretenu cinquante vaisseaux du port de quatre et cinq 
cents tonneaux, armez et &pipez en guerre comme il appar- 
tient, outre les pataches et  autres vaisseaux de moindre port 
que nous ferons entretenir selon les occurrences e t  les occa- 

(1) C. T., art.  608. 

(2) C. T., art. 657. 

(3) CC., art. 4'30. 
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sions qui s'offriront, tant pour la sûretk de nos ports et hâi- 
res que pour servir d'escortes aux m:ircliands et  leur tenir 
la mer libre (1) B. C'est encore à Richelieu, se creant en 1626 
grand-maître et surintendant-général de la navigation, que 
l'on doit l'exkcution des VEUX des Etats en 1639 et l'kta- 
blissement d'une marine royale. 

Terminons cette ktude par l'art. 61 0 concernant les mi- 
nes ; il merite d'etre reproduit en entier. u Pour inciter vos 
sujets, par  espérance de quelques profits, i s'employer h 
l'ouverture des mines découvertes et  à découvrir en vostre 
Royaume, vos trés-humbles sujets supplient aussi vostre 
Majesté de remettre les droits qui sur ce vous appartiennent, 
et  ordonner à vos juges de condamner tous coupeurs de 
bourses, blasphémateurs, fainéans, vagalions, gens sans aveu, 
k travailler auxdites mines, et  les faire delivrer pour cet effet 
aux maîtres d'icelles, avec défenses aux condamnks d'aban- 
donner et laisser leurs ouvrages, et s'absenter pendant le 
toms qu'ils auront eté condamnés servir aux mines, a peine 
d'être pendus et r;trangles au lieu et  à l'instant qu'ils seront 
trouvés ailleurs. 

II parut un  bdit du roi, en fkvrier 1626, mais il ne  men- 
tionne que les mines de fer. 

Tels furent cesEtats-GknBraux de 161 4, dans les membres 
desquels l'histoire reconnaît les ancktres de ceux qui illus- 
trérent les assembl~es de 4789. Comme les notables et les 

(1) Isambert, XVJ, 329-330. 
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constituants, les ddputks du Tiers y poursuivent de leurs 
vœux des reformes administratives politiques, financikres et 
sociales, qu'un funeste aveuglement vint, par malheur, re- 
tarder ou refuser, et  que seule, une rkvolution, s awa  plus 
tard imposes. 

Plusieurs historiens se sont d e d n d é  si ces Etats avaient 
abouti a quelque fin pralique, et certains, comparant les 
doléances des cahiers à leur resultat, ont ktk tentés de me- 
connaître leur influence. A vrai dire l'ordonnance fameuse 
de 4629 s'inspira de leurs rkclamations ; mais discréditke 
dks son origine, disçuthe dans son principe, repousske par 
nombre de Parlements, elle ne réalisa point les espérances 
de ces bourgeois du Tiers, si fermes dans leurs remontrances, 
si faibles dans leurs actes. 

Leurs vceux, pour la plupart stkriles en 1614, seront 
comme la semence déposée dans le sillon, lentement elle 
germe et  pousse ses racines, puis, l'heure venue, dclate en 
une fëconde et chaude moisson. 

Qu'eussent ete les destinées de ln royauté si un Henri IV, 
un Sully, eussent recu les cahiers du Tiers-Etat, où les r b  
formes reclamées sont autant de  rembdes aux maux dont 
souffrent llEtat, l'kglise, l e  peuple. Quels progrbs n'eut-on 
peu a peu rkalisks, si cette solennelle consultation des trois 
ordres se fut tenue périodiquement, ainsi que le demandait 
le  Tiers, si la  royautk avait kt& assez aviske pour deviner le 
mouvement d'opinion dont cette réunion de bourgeois et de 
legistes K inférieurs en dignité, mais égaux en zéle au  bien 
public », était 1'ir~r.écusable témoignage, et seconder cette 
aspiration encore discrète vers l'kgülité civile a peine entre- 
vue. Assoupis pour un  temps dans la fumke glorieuse du 
régne de Louis XIV, ces vceux insatisfaits se rheil leront 
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plus tard avec une intensitb irrksistiblo. ~ i û t  au ciel qu'ils 
eussent été écoutés et réalisés en  temps ! 

Derniers Etots de la Monarchie, les Etlits de 161 4 n'nu- 
ront plus de successeurs qu'aux jours oil la Royauté elle- 
même, impuissante b rEparer ses Iautes, se sentisa perdue. 
Et cependant le Tiers n'avait manquk alors ni de clair- 
voyance pour signaler les abus, ni de science juridique pour 
formuler ses ré:lamations, ni de courage pour les anirmei.. 
N'éinit-ce pas, comme le disait Savaron iiü clergé assemblé, 
u pour le peuple que nous travaillons et  pour le bien du roi 
que nous nous portons n. Sa FidélitE et son oliéissnnce aux 
personnes, pour lui sacrées des rois, autorisaient l'énergique 
liberte de son langage, trop rarement, Iiklas ! dcoutk. Que 
penser de la m&le éloquence de son président, Miron, sup- 
pliant le roi dam cette audacieuse apostrophe. 

« Ce pauvre peuple, qui n'a pour partage que le labeur 
de la terre, le travail de ses bras et la sueur.de son front, 
accable de taille, d7imp0t du sel, doublement retaillé par les 
recherches impitoyables et barbares de mille partisans et 
donneurs d'avis, ensuite de trois annees stkriles qui ont 
térnoigné l'ire de Dieu en plusieurs provinces, a été vu 
manger l'herbe au milieu des prks avec les betes brutes, 
autres plus impatients sont allés à milliers en pays étrange, 
detestant leur terre natale, ingrate de  leur avoir d h i é  la 
nourriture, fuyant leurs compatriotes, pour avoir impiteuse- 
ment contribué a leur oppression, en tant qu'ils n'ont pu 
surrenir a leurs misères ... a 

« Si votre Alajestti n'y pourvoit, il est ii craindre que le 
ddsespoir ne fasse connaître au pauvre peuple que le soldat 
n'est autre chose qu'un paysan portant les armes ; que quand 
l e  vigneron aura  pris l'arquebuse, d'enclume qu'il est, il ne 
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devienne marteail ; ainsi tout le inonde sera soldat, il n'y 
aura plus de lriboureur ; les villes, la noblesse, 1'Eglise: les 
princes et  les plus grands mourront de faim ... 

(( Qui pounuira donc & ces dbsoidres, Sire ? Il faut (pie 
ce soit vous. C'est un coup de Majesté ; vous avez assez le 
mojen de l e  faire: votre piilivre peuple, qui n'a que ln. peau 
sur les os ; qui se prbçente devant vous tout abattu, sans 
force, ayant pliltôt l'image de mort que d'homme, vous en 
supplie au nom de Dieu éternel, qui vous a fait r é ~ n e r ,  qu i  
voiis n t i i t  homme pour avoir pitici, des hommes, q u i  vous a 
h i t  pkre de votre peuple pour avoir compassion de vos en- 
fans. n 

Vaines priéres, inutiles conseils. La prophbtie semblera 
longtemps mensongkre, seille ln prise de In Bastille rn fera 
voir la trop réelle véritb. 
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SUR 

L ' A G R A N D I S S E M E N T  
DE LA VlLLE DE DOUAI 

Par hf. BARBET, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées 

Membre résidant 

Exposé. 

La Place de Doiini est comprise au nombre des places 
fortes de la rdgion du Nord dont le dkclassement a dtC: 
décidé en principe par la loi du 27 mai 1889. 

Urie autre loi du 19 janvier 189~1 a approuve la conven- 
tion spiiciale qui, intervenue cntse 1'Etat et la ville de 
Douai, r?g!e les conditions dn dhnantélement. Un dkcret 
de mîinie date a piononcci le déclassement définitif de l a  
place et des terrains militaires devenus inutiles pour les 
besoins de la défense. 

Aux termes de la Convention, 1'Etat cédait k la ville de 
Douai, avcç les garanties ordinaires et de droit, mais sans 
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garantie de contenance, une partie des terrains de I R  fortifi- 
cation d'une superficie de 160 hectares environ, la ville se 
suhstitiiant purement et simplement aux droits de 1'Etat et 
à toute charge pouvant lu i  incomber. 

Outre les terrains destines h l'agrandissement de In 
caSerne de Caux et ü la creation d'un champ de manceuvre, 
1'Etat conservait la propribtb de divers magasins 2 poudre 
et bf~timents militaires situés dans les zones de terrains dd- 
signées comme abandonnées à la ville. 

Celle-ci etait tenue de verser à la Caisse du Receveur des 
Domaines de Douai une somme de 800,000 francs, 5 dimi- 
nuer du rabais ou h augmenter de la surenchére dont le mar- 
ch6 & passer pour l'exéciition des travaux de démantiilement 
serait l'olijet. 

Ces travaux, dans les secteurs definis piir un plan annexd 
In Convention, devaient Ctrc exbcutCs par le servicc du 

Génie. 
11s dtaient hali iés L la somme d e  1,300,000 francs, dont 

800,000 francs formant la part contributire de la ville de 
Uoiiai, et 500,000 francs R payer par In Conipagnie du 
chemin de fer du Bord en vertu d'une coriventiori spéciale 
qui l u i  attribuait une superficie de terrains de 1 I hectüres 
22 ares pour l'agrmdissement de  1:i p r e .  

Enfin 1'Etat se rkserwit, dans les terrains cbdés i In. 
villé, toutes les parties affectées aux services publics. 

1.2 ville s'engageait à abandonner à 1'Etat les terrains qui 
I i i i  seraient dthignés, dans un dblai de deux ans au maxi- 
mum aprks l'c'mission du décret prononynl  le déclassement 
de  ln Place, comme nécessaires pour la rectificalion et l'élar- 
gissement des portions de routes e t  de canaux situées en 
terrain nii1itaire.- Les terrains provenant du domaine pu- 
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fiémantblement de Douai entraînait la  creation de qunr- 
louveaux et, par suite, la constitution d'un plan d'ali- 
?nts, qu'il y avait lieu de di-esser d'urgence, afin de 
:ttre au service du Gbnie de diriger ses travaux de 
?ment dans le sens le plus favorable a l'exécution ulté- 
i dcs projets d'agrandissement de la ville. 

égouts s'imposaient pour ces nouveaux quartiers et 
onstruction devait prkcbder le comblement des fossbs 
tification rencontres sur leur trac&. 

:onyenait dc procider ensuite itux études de dhtiiil des 
it boulevards, ~di ' i tables projets de voirie à mettre à 
tion qi~art ier  par quartier.-On compkterait en mCme 
le dérasement de la fortification, laisse inachev8 par 

vice du  C h i e  dont les travaux avaient essentiellemont 
but, sur les terrains cedés à la ville, d'enlever à la 
:ation ses propriétes défensives. 

~ r @ ,  avec l'aiitorisation de l'Administration siiphieiire, 
mctions d'Ingénieur-conseil de  la ville de Douai pour 
iides et  tr'iivaux motivés par le démantélement de la 
nous avions, dks la fin de I'anncie 1894, avec le con- 

du service de la voirie municipale, terminé I'dlabora- 
ie tous les projets. 
'heure actuelle, les égouts sont terminés, lin jardin et 
lace publique ont 616 crbis, et la plupart des autres 
lx sont en cours d'exécution. 
s ils dureront de longs mois encore et nous n'avons 
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pas cru devoir ajourner jusqu'a leur nchévement ln rédaction 
de la. présente notice, qui a essentiellerrierit pour objet 
l'examen des dispositions génCrales adoptdes pour l'agran- 
dissement de la ville. 

Comme c,onséqiience du dkrnnnt8einent de la Plare de 
Douai, Ics trois routes nationales de l'arrondissement de- 
vaient E1i.e rei:tiliCes a la soi,tie de cinq portes, savoir . 

Porte de Pnris. 
Iloute iiationde no 17. 1 . Porte de Lille. 

( Porte de Valenciennnes. 
l<oute nationale nn k 3 .  1 Porte de Bkttiune. 
Route nationale no 50. 1 Porte d'Arras. 

Ces reçtificatioils ont été ou seront e-ikcutcSes par 1c ser- 
vice des routes nationales, sauf celles de ln  route 63, porte 
de B8thiine, qui  n 6ti: comprise au nomlre des ouvrages 
accessoires dc In ddriration de ln Scarpe autour de Douai. 

Pour les rectifications des roules 17 (porte de Pnris) et  
50 (porte d'Arras), la ville a livré B 1'Etat les plates-formes 
d h s b e s  ailu cotes des projets ilppi-oü\ 6s. 

Elle ii. fouimi cri outre les mat6rinux ni.ccss:iires ~ o u r  
porter de  ti ii Wu la 1 a i . g ~ ~ ~  des çliauss~es plivees. I'Etiit pre- 
nant à ses frais les pavages, tant comme construction giie 
cornmc [in ti.cii:>ri, sui. one zciiie centrale de 6"' seulement. - 
Unc coiivcinliori a i ia lope  est inteiwniie pour la route .43 
( O  de  t t ~ n e ) ,  où I n  largeur de la chausske varie de 
8 31 1 P. 

Les i m t e s  nntion;iles nos 1 4  (porte de Lille) et 43 (porle 
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de Valenciennes) traversent i niveau le chemin de fer de 
Paris i Lille aiix deux cstrfirnites de la gnre de Douai. - 
L'avant-projet des rectifications de ces routes a étb dressé et 
approuv8 dans l'lijpothésel de 1% substitution de passages 
siiph-ieiirs niix passages il niveau. La depense est &vliluke A 
la somme de 300,000 francs, répartie comme suit : 

Etat(l tr6) . . . . . $3,000 fr. 
Compagnie d u  Noid (4/2). 15O,00O fi-. 

Tille de Douai ( 1  , 'k) . . 79,000 fr. 

Il a été proçkdd ü 1'enquCtc du titre I de la loi du 
3 niai 484.1 et iious avoiis lieu d'espbrer quc la déclaration 
d'utilitb pulilique ne  tardera pas à intcrvcnir. 

La subvention votée par la ville et, par suite, l'exécution 
des travaux demeurent subordonnées, toutefois, h la réali- 
sation d'un projet de voies ferrées de ceinture dont il sera 

c1uestion :lu cours de la prksente rioticc. 

Un  décret en date du 16 mai 189 1 a dbclai.6 d'utiliti: pu- 
blique l 'owerture d'une dér i~at ion dc la Scarpe autour de 
Doiiai afin d'iiviter les nombreux obstacles qui, accurnii1é.s 
sur la Scarpe moyenne et sur une partie du canal de la 
Deule, euevcent une irilluerice nklaste sur. l'industrie des 
tr i insprts .  

Le riouveau carid, qu i  :I u i ie  longueur de  S li. et urit! lar- 
geur de 17" en plafond, est l i ~  ré à la batellerie depuis le 
5 ao3t ,1890. 

II emprunte les terrains de la fortification de Douai sur 
I k. 441) environ, entre les portes d'Arras et d'ocre. 

Ces terrains ont &te, en majeure partie, ahandonnhs Rra- 
tuitement par Ia ville h 1'Et;it.- Le siirl;lus a été rétrocédb 
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par  le service militaire au service de  la navigation, en 
écliarige d'autres parcelles expropriées qui ont servi de lieu 
de  dkpdt pour les déblais en excbs provenant du canal. 

Rectifications de routes et  c rht ion d'une nouvelle voie 
navigable: telles sont les donnees qui ont servi de base pour 
l'élaboration du plan d'agrandissement dont nous allons 
décrire les dispositions. 

Entre la gare du Nord et  le champ de manœuvre, la con 
vention relative au démantblement abandonne 6 la ville de 
Douai une bande de terrain de 30m de largeur qui s'étend 
le long du  chemin de fer, depuis la route nationale no 4 7, 
porte de Lille, jusque non loin de la route nationale no 43,  
porte de Valenciennes. 

11 est loisible h la ville, sans pouvoir l'affecter 5 un autre 
usage, d ' ~  établir un boulevard sur lequel auront le droit 
de circuler en tout temps les troupes et le matéi-iel roulant 
appartenant au dCpartement de la guerre. 

La ville s'est engagke h prolonger ce boulevard, B travers 
son cimetière, jusqu'à la route nationale no 43. Cette gr:inde 
voie pourra ultérieurement assurer. les communications 
entre les deux routes, mais sa construction a été ajournée. 

On pouvait songer, et  l'idke en a étb émise par certains 
dEposants au cours de l'enqu&te, 5 créer un boulevard d e  
ceinture & l'emplacement de la rue militaire qui rkgne sur 
la majeure partie du pourtour de l'enceinte. 

Nais d'une part ,  cette rue est tortueuse.- Son redresse- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ment et son 6largiçsement eussent entraînd k peu prhs les 
mêmes dkpenses que l e  percement d'une voie de çommuni- 
cation entikrement nouvelle. 

D'autre part, ce boulevard intkrieiir n'eut pas été continu. 
Intercepié d ' i ~ b ~ r d  par la Ciiscrne de Caux, il eût fallu re- 
noncer à lui faire franchir la Scarpe, les rampes d'accks 
étant inrompatibles avec le maintien de nombreuses cons- 
tructions eiistantes. 

Il y avait d'ailleurs intkrét, pour la Ville, k mettre des 
terrains en sente front rue de ctiaque chte du boulevard. 

C'est pourquoi la grande voie de ceinture a été implan- 
tée, partout oii la disposition des lieux s'y prbtait, de ma- 
niére i couper en deux les ouvrages extérieurs de la forti- 
fication. 

Le boulevard prend son origine # la place dc In Station, 
tritverse la route nationale no 43 à la porte de Valcnçien- 
nes, conservée au centre d'une place circulaire de 90 m. de 
diamétre, horde In p l im agrandie du Bnrlct (alarche aux 
chcvaiiu et aiix liestiaus), s'infléchit wccessivemeilt deux 
fois k droite ct franchit la Scarpe, h l'Entr6e-des-Eaux, iiprés 
avoir traverse la route nationale n" 7 (porte de Paris). 

II continue ensuite k se déve1oppe.r dans les terrains 
de la 'foi-tification, croise ln route nationale no 50 (porte 
d'Arras), puis, évitaiit la caserne de Caux, emprunte le 
chenlin vicinal ordinaire n " 4  4, dit d'Equnrrissnge, conve- 
nablement redresse et élargi k cet eiret, josqu'a la dCri- 
u t i o n  de la Scarpe autour de Douai. 

Il longe cette dkrivation, rive droite, jiisqii'h la porte 
d'ocre, en partie sur des ter-rains réservés par 1'Etat et 
cbdés la ville par voie d'échange, s'en dk txhe  pour 
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franchir la Scarpe en aval de  la Sortie-des-Eaux et aboutit 
enfin B ln route nationale no 17 (porte de Lille). 

Latkralement à la dkrilation de la Scarpe, le boulevard 
se prolonge jusqu'à la rue de l'Eglise, Dorignies (hameau 
de Douai), d'ou part une rue de larn qui $'étend jusqu'au 
pont sur le chemin d'intérét commun no 109, au territoire 
de Flers-en-Escrebieux. 

Les expropriations nécessitées par l'ouverture des rues 
et boulevards en dehors de la fortification, le long de la 
dérivation de la Scarpe, ont kt6 rattachees à celles du nou- 
veau canal : la ville de Douai et la commune de Flers 
paieront le prix des terrains expropriés en dehors de l i ~  

largeur normale ( 6 9  du chemin de halage. 

Le dheloppement total des boulevards est de Yk,88Om 
environ. 

Le houlevard de ceinture, dont les pentes e t  rampes ne 
dépassent pas Om,0.1 18 par mbtre, a en gknéral une largeur 
de 98" qui se d6coinpose comme suit : 

Refuge central . . . . . . . . . 9"';jO 
Deux cliaussdes de  6'" chacune. . . 12"00 
Deux trottoirs de Sm2O cliacun. . . 1 O n l X  , 

Les devis comportent les travaux ni!cessaii.es pour assu- 
rer la viabilité: pose des bordures de trottoirs. provenant 
des gresseries de l n  fortification ; empierrement de l'une 
des chaussées en p o r p h ~ r e ,  de l'autre en gravier des Fonti- 
nettes, avec fils d'eau pavés ; aménagement, sur chaqce trot- 
toir, d'une zône centrale en gravier de  Pont-Ste-PtIi~xence; 
revetement en scoiies du surplus des trottoirs et du refuge. 

La chausske en p o r p h ~ r e  sera définitive et maintenue a 
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l'état d'empierrement. - L'autre n'est que provisoire et le 
gravier des Fontinettes sera ultérieurement remplacé par 
un  pavage. 

Dcs platanes, sur quatre rangkes, prnissenl le refuge et 
les trottoirs et sont espaces de 8" d'axe en axe. 

011 a prévu des appareils d'éçlairïige au gaz, l m  in- 
tensif, échelonnés tous les quatre-vingts métres, tant sur les 
trottoirs que sur le refuge, et disposés en quiricorice de telle 
sorte que les points éclairés soit distants de quarante mè- 
tres au  plus les uns des autres. 

Le long de  la dérivation de la Scarpe, la largeur du  bou- 
levard a 6th  réduite A 2 P ,  savoir : 

Chemin de halage. . . . . . . . .  
Refuge . . . . . . . . . . . . .  

- 
05" 

. . . . . . . . . . . .  Chaussée 7" 
Trottoir . . . . . . . . . . . . .  Zrn 

Toutefois, entre les portes de Béthune et d'ocre, où la 
circulation est appelée à devenir plus active, cette Iilrgcur 
est de 5?7ni : l'augmentation porte sur le refuge et sur la 
chausske, qui ont chacun 8" au lieu de 'lm. 

Voierrr ferrées 

L'agrandissement de la ville de Douai comporte la cons- 
truction de voies ferrees destinées ii desservir les 6tablisse- 
nients industriels qui se creerit peu peu sur les terrains 
communaux mis en valeur. 

L'une de ces voies partirait de la gare, cote sud, emprun- 
terait le refuge du boulevard de ceinture et  aboutirait à la 
Scarpe, prbs de l'Entrée-dcsBaux. 
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Elle aurait une longueur de  l k660. 
L'autre, a u  nord, franchirait la  Scarpe, puis suivrait 

une rue en voie de percement pnrall~lement au boulevard 
pour s'arrbter en cul-de-sac prés de la porte de Béthune.- 
Sa longueur serait de Ik620. 

La présence des etablissements militaires rendrait fort 
difficile le ixcordement de ces deux voies, auquel elle en- 
18ve d'ailleurs presque tout son intkr&t. 

Un dbpût de n~archandises a dkcouvert, ou gare de dé- 
bord, serait ambnagé i l'extrkmitt! de chaque voie. 

D'aprbs 'la convention intervenue entre la Cie du Nord el  
la ville de Douai, celle-ci prendrait à sa charge I'infrastruc- 
ture, c'est-i-dire qu'elle livrerait a la Ce lu plate-forme des 
voies et les espaces nkcessaires pour l'amknagement des 
gares de debord. 

La Cie se chargerait à ses frais excllisifs de la superstruc- 
ture, comprenant l'installation des voies courantes et  des 
voies de garage. 

L'avant-projet %été  prksentc! par la Cie du Nord, soumis 
l'enquête d'utilité publique, et l'instruction suit son cours. 

Ponts sur la Scarpe (1) 

Les ponts projetCs sur la Scarpe, pour le passage du 
boulevard, sont des tabliers métalliques k poutres droites 
reposant sur dcs culkes en ma~onnerie.  

Celui de l'Entrée-des-Eaux est droit.-Il aura une portée 
de  l am, sans banquettes, le chemin de halage changeant de 

(1) Le projet des ponts à construire sur la Scarpe, par la ville de Douai, 
n'est pas encore approuvé par 1'Adrninis:rtion supérieure : nous n'en don- 
nons donc la description que sous loutes rkserves. 
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rive à cet endroit sur une passerelle que le pont est destine 
à remplacer. - II formera barrage militaire. 

Celui de la Sortie-des-Eaux est biais i 640. - Il aura une 
ouverture droite de 18m60, savoir: 

Largeur au  plafond . . . . . . .  11 "00 
Deux banquettes de 3%0 chacune. . 71~00 , 8mF>0 
Fruit des murs de souténement des 

banquettes : 2 X Om30. . . . . . .  O%O 1 
La largeur libre de ces ponts sera de Sm entre poutres 

formant garde-corps, dont 6" de chaussbe et 1%0 pour 
chaque trottoir.-Des voûtelettes en  ma~onner ie  de liriques, 
interposées entre les entretoises, supporteront le bbton et le 
pavage en bois de la chaussée. 

A la Sortie-des-Eaux, un tablier métallique spkcial, repo- 
sant sur les rriémes cultes, sera jiixtnpos6 h celui di1 hoiile- 
vard pour le passage de la voie ferrée, côté nord de  la gare. 
-Sa Iiirgaur libre sera de Sm, dont 3m pour la voie ferrke 
et !l1" pour diaque trottoir. - La voie et le ballast seront 
supportes par des voûtelettes en maconnerie de briques. 

Rues 

Les terrains de la fortification ont été divisés en quartiers 
par une serie de rues dont u n  bon nombre forment le pro- 
longement obligé de rues déji existantes. 

Ces rues auront pour la plupart une largeur de 16m, 
dont 8m de cliauçs6e et hm pour chaque trottoir.-Les moins 
importantes ont kt6 réduites 18", soit 7"50 de chausske 
et deux trottoirs de  Qm25 chacun. 

I l  n'a et6 fait d'exception que pour la rue destinée erre 
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empruntée par la voie ferrke, cgté nord, qui aura une lar- 
geur de 26mJ savoir : 

Refuge central . . . . . . . . . 9 5 0  ' 
Deux chaussiles de tim chacune. . . 11 2"00 26"' 
Deux trottoirs de 2"85 chacun . . . 4 ' 5 0  J I 
Les rues projetées ont ensemble un dkveloppenie~it total 

de  !Ik48Om e n ~ i r o n .  

Egoiits 

La construction d'égouts s'imposait, non-sculcment pour la 
desserte des nouveaux quartiers à créer, mais encore pour 
l'&coiilement de toutes les eaux que recevaient di:jk les 
fossés de la fortification avant le dérriüntèlement de la place. 
Parmi ces eaux figurent celles de  deux ruisseaux : le  Filet 
d e  l'Enfant-Jésus et le Courant des Fontinettes, amuents de 
la Scarpe, rive gauche. 

Cil premier projet prévoyait le détournement de ces ddux 
cours d'eau, qui Btaient captés dans l'égout collecteur, pas- 
saicrit en  siphon sous la Scarpe eri airiorit de 1'Eritrke-des- 
Eaux pour aboutir, sur la rive droite, au !contre-fossé qui se 
jette en  aval de 1'6cluse du Fort. 

Il souleva à l'enquéte diverses oppositions, notamment 
de  la part d'une commune voisine qui réclama eiiergique- 
ment le maintien du rkgime primitif des eaux des Fo~iti- 
nettes e t  de l'Enfant-JBsus, c'est h dire leur déversement 
dans la Scarpe, rive gauche, en aval de la chûte de l'écluse 
des Augustins. 

niverses autres considkrations encore, qu'il serait super- 
flu de dhelopper  ici, conduisirent à traiter séparement les 
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deux r i ~ e s  de la Scarpe au point de vue de 1'6vncuation des 
eaux, et l'on s'arrêta aux dispositions su iwi t e s  : 

](ive droi le .  - L'bgoiit collecteur de In ].ive droite de 
la Scarpe pimil  son o~iginv en cul-de-sac ;L la -porte de 
Paris, ( 1 )  recoit les hranclicmen~s de la iwe de h r i ~  et du 
chemin d'intiirtt commun no 65 et suit le bouievard de çein- 
ture jusqu'à In porte de Valenciennes, en amont de laquelle 
il rencontre les Iiriinchements qui desservent It: qiiiirtier du 
Barlet. 

T I  emprunte sous le coiys de place u n  troncon d'ancien 
aqueduc, longe le boulevard jusqu'à la Place Carnot, puis se 
dhvcloppe en ville piir la rue de In Station, hi rue Durlitte, 
la rue Sclilfori, la rue de Lille, et  recoit sur ce parcours les 
eaux de divers liri~nctiements et du cnlleçteur de l i ~  gare. 

A partir de la porle dc Lille, il suit des rues h croer, 
puis, nprbs n n i r  c;ipt~! les eaux de In rue du Temple, tr;i- 
verse le bùulevard de ceinture pour aboutir e n h  au contre- 
l'osd de l n  Scarpe. 

La longueur totale de l'égout de rive droite est de B.GiGt" .  
- Celle de tous les branchements réunis est de 40.P.  

Le profil longitudinal est diitermiiik par deux points ohli- 
gks : la cote du radier de l'aqueduc sous le corps de place, 
2 la porte de Valenciennes, e t  le niveau du contre-fosse de 
13 Scarpe. 

La pente est de OnlOO1 par mbtre entre les portes de Paris 
et de Valencienries ; elle est de OmOOO 7739 entre les por- 

(1)  Les terraius compris erilre la Scarpe et porte de raris sûnt réser- 
vis polir la î r l r f i on  (ventuelle d'une gare cl's$ ayec entrepet et maguilis 
ghéraux. 

23 
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tes de  Valenciennes et  de  Lille et jusqu'i 10Om en amont 
de I'extrémit6. Sur ces cent derniers métres, la pente a ete 
portée à 0,005 afin d'éviter toute sur&lévation de niveau 
dans le contre-fossé, même en temps d e  crues. 

On a adopth, pour la section transversale des Pgouts, ln 
forme ovoide ii profil continu, suivant le tgpe dtkrit par BI. 
l'Ingénieur en clief Durand-Clnje dans sa notice sur I'assai- 
nissement de  la ville de Berlin (annales des Ponts-et-Chaus- 
sées, n n n k  1886, 1" semestre). - Le radier pi.?sentc le 
~naximuni de courbure, di: manithe i obtenir une vitesse 
convennble rnériie en liasses eaux. - L'ouverture aux nais: 
sances dc la voûte, qui est des deux tiers dc la. Iiauteur, 
varie de Im20 h l m 8 0  ; elle est &terminCe, pour chaque 
troncon, de tellc sortc quo l'égout n e  fonctionne jamais 
qu'en section noyée jusqu'aux naissances au  plus. (Yoir Note 
annexe). 

Sur les cent derniers mktres, en amont du débouchk dans 
le contre-fosst! de  la Scarpe, on a appliqué un profil spkcial 
avec banquette, afin d'assur,er 17kpanouissement de  la masse 
liquide, d'éviter, par suite, toute surél6vation de niveau du 
contre-fosse et de faciliter le nettoyage de ce troncon, ou 
viendront s'accumuler les immondices. 

Les branchements sont exécutes suivant le profil-type, i 
forme ovoïde, de InlQO d'ouverture et de 1 *8O de hauteur 
sous clef. 

Egouts et branchements sont construits en  maconnerie de 
briques. - En déblai, ils reposent directement sur le ter- 
rain ferme; en remblai, sur une couche de héton. 

Rive gauche. - Sur  la rive gauche de la Scarpe, les 
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ruisseaux des Foritiriettes et de l'Enfant-Jésus ont kt6 niain- 
tenus il ciel ouvert jusqu'h la porte d'ocre, point h partir 
duquel seulement ln ville de Douai avait intér2t 5 capter 
leurs eaux pour en rlt':bar~ïlsser les terrains ü mettre en va- 
leur. 

Quant aux quartiers à c r k r  sur In rive droite de la déri- 
vation de la Scarpe, 1ii pente en r a m h e r a  les eaux vers 
l'intbrieur de l'enceinte, de sortd qu'un col1e:teur ne s'j- 

i~riposait point. 
On s'est donc horn6 h construire un égout qui, partant 

de la limite extérieure du ctiemiri d e  lial;i!,re, en prolonge- 
nient d'un siphon établi par le s e n  ice de la navigation, 
longe une rue perrer entre le noiivrau canal et la porte 
d'ocre, puis les rues d'Ocre et Saint Yaiist, pour lilioutir. k 
la Scarpe en arrio~it du pont Saint-Vaast, rive giiuche. 

Il a une longueur de 503'". 

Le profil en long est détermine par la cote, a l'origine de  
I'kgout, du plafond des Foritiriettes et de l'Enfant-J&SLIS 
réunis, et  par l e  niveau de navigation de la Scarpe il son 
extrkrriitk. 

11 pr6sentc une pente de On1001 par mktre sur 3 7 P ;  
puis une cliûte de 0m32 motivée par la néçessiti5 de niain- 
tenir une hauteur suffisante entre l e  dessus de la voûte et 
la ctiausslie pavée ; enfin, une pente de '0,001 sur l e  der- 
nier troncon, dont le radier d6bouche la Scarpe h Omh9 en 
contre-bas du niveau de navigation. 

La section transversale du premier troncon est de forme 
ovoïde, comme celle de l'égout de rive droite ; I'ouverture 
est de Im20 aux naissances e t  lu hauteur est de IN80 sous 
clef. 
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Pour le second troncon, on a dû sdrbaisser la voûte au 
cinquibme et l'on a déterminé la section de manikre i obte- 
nir le menie dbbouché superficiel minimum depuis les nais- 
sances jusqu'au niveau de navigation de la Scarpe. 

Rlgime des égouts. -. Le débit des kyouts, comme nous 
l'avons dit, aboutit ii  la Scarpe : directement, rive gauche ; 
indirectement par son contre-fossé, rive droite ; - aussi l'é- 
vacuation des matii'res de vidange a-t-elle été radicalement 
proscri te. 

Les collec~teurs et  les branchements servent donc unique- 
ment a l'évacuation des eaux ndturelles, pluviales, ménagd- 
res et  des eaux d'arrosage des voies publiques. 

Des regards ont kt6 ménagés en divers points, notamment 
aux croisements des rues principales et du boulevard de  
ceinture. 

Des bouches d'égout seront etablies de distance en dis- 
tance, au fur et à mesure de la création des nouvelles voies. 

Le lavage des égouts est assuré, sur la rive gauche, par  
l 'koulement continu du d6bit des ruisseaux des Fontinettes 
et de 1'EnFant-Jésus, qui est d'environ 100 litres par seconde 
en temps ordinaire et de 4 JO litres en temps de crues. 

Rive droite, le collecteur r e ~ o i t  le produit de prises d'eau 
(2.JOOm3 par  24 heures) que In  Ci"u Nord et ln  ville de 
Douai ont obtenu l'autorisation de pratiquer i l a  Scarpe pour 
l'alimentation de la gare et d 'un jardin public. - Le &bit 
en est rSg1k par des iiutngeç percks dnns une vanne qu'on 
lbve une fois chaque semaine, depuis dc longues années, 
pour h i r e  des chasses dnns le courant de l'Hôpital-Général. 
- Ces chasses s'opkrent et  continueront de s'optrer parune 
retenue faite au moyen d'une autre vanne interposée dans 
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l'aqueduc du corps de place, à la porte de I'alenciennes : 
elles contribueront au nettoyage du collecteur. 

Iles équipes d'ouvriers seront organisee; pour assurer le 
nettoyage e: h i r e  circuler les rriatii.,res qui n'auraient pas 
6th entrainees et seraient restées attachées ailx puois.  

Les irnmondiçes accumulées en aval seront reprises : soit 
dails le troncon sptScial de :l l )Otn dc loiigueur, avec ban- 
quette, dont il a ci th pilrli! pliis haut, soit encore dans le 
coritre-Lossé de la Scarpe, ou mieux dans des bassins de dd- 
ciintation. 

Ces hassins jumeaux, fonctionnmt alternativement gi5ce 
ii un jeu de vannes plilci: en ti;te, auront chacun une lon- 
gueur de 30m., une largeur de 3". et une profondeur de 
1"6;i. 

Les I~oueu seront déchargkes sur un terre-plein latéral et 
I-epriseu, pour Ctre transportées a la  voirie ou soumises k 
uii tr;iiteineiit spécial, dans des wagonnets circulant sur rails. 

La çonstruct~ion des bassins de décantation n'a kt6 indi- 
quée que pour mbrnoire, leur etablissement ayant paru pou- 
voir 2.ti.e ajooixk cn raison de ce que les égouts ne  recci- 
vciit, (1ii:iiil il pi.Ezo.iil, (lue Ics eaus cir~çulanl auparavant 
dbjii dans Ics fossh dc 1ii place. 

Ajciutuns qiie le mode d'kvacuation des eaux rntSnngércs 
et pluviales, la disposition des tuyaux de cliiitc, etc, ,  devront 
faire l'oliet d'un rkglement de police à. soumettre, en  temps 
ntile, 5 l'approbation de I'hdministratioii. 

La. place du Ihilet, qui etait 1imitEe par la fortification, 
a été consid6rai1lement a g i - d i e .  Elle a une forme rectangu- 
laire et prèseiite une supe rh ie  de 3 hectares, 58 ares. 
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On a prévu tous les amdnagements (pavages, empierre- 
rrierits, cl0tur~es, distribution d'eau, etc.) nécessaires pour 
fitire de cette place un niarchb aux chev;~nx ct  aux bestiaux 
des mieux conditionnés. 

L u  ville de Douni rie posskdait, outre deux petits squares, 
qu'un jittdin dit (( des Plantes » situ6 rue d'Arras, clos de 
toutes pqrts et de dirriensions restreintes. 

Le projet d'agrandissement prévoit la création de deiix 
jardins publics : l'un près de la porte de Valenciennes, l'au- 
tre entre la porte d'Ocre et la Sortie des Eaux. 

Le jardin de la porte de Valenciennes, dont les travaux 
sont presque achevds, a une superficie de 5 hectares, 63 ares 
environ. 

Le vallonnement en a été conGu de nianihe  respecter 
dans toute la mesure d u  possible les arbr es de belle venue 
qui croissent dans celte parlie de la fortification. 

Un étang d'un peu plus d'un derni-hectare et  les ruis- 
seaux qui en découlent seront alimentés d'une facon conti- 
nue grhce aux pi-iseç d'eau faites 13 Scarpe dont le débit 
fera ensuite, comme iious l'avoiis dit, retour h l'dgout col- 
lecteur. 

Quant i l'arrosage des pelouses, il sera assuré par un 
emprunt fait B In distribution d'eaux potables de In ville. 

Le jardin situéentrc laporte d'Ocre et la Sortie des Eaux 
n'est projeté qu'a. titre Everituel. 

Il auranit une siipe~$kie de prks de 4 hectares et l'on ron- 
serverait dans son enceinte une tour, dite <( des Dames », 
rjui serait aménagCe et trnnsfoi-mke en helviidère. 
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Le démantelement e t  l'agrandissement de  
Douai eritrairierorit pour la ville une 
dépense toute  qui est évaluée U . . 

et  qui se dkcompose comme suit : 
Versement effectué dans les Caisses du'i's~sor 
Darasement complémentaire de la fort iha- 

tion . . . . . . . . . .  
Construction d'bgouts . . . . * .  
Cikationdeboulevards. . . . .  t 
Ponts sur la Scarpe. . . . . . .  
Percement de rues. . . . . . .  
Agimdissemcnt de la plilce du Barlet. . 
Jardin public . . . . . . . .  
Partic,ipation de la ville aux frais de rec- 

tifications des routes n;~tioni~les . . 
Acquisitions de terrains en dehors de la 

fortification et depenses diverses . 
. . .  TOTAL ÉGAL 2.700 .O00 fr .  

Les ressources ~iécessaires pour riialiser ce programme de 
t iwaux  ont kté créees au moyen d'emprunts autorisés par 
les lois des 19 janvier 189 1 et 29 juillet 1 894. 

L'estimation ne comporte : eii ce qui regarde les bg-outs, 
que les terrassements et démolitions nécessaires pour l'ou- 
verture des fouilles ; en ce qui regarde les rues et  boule- 
vards, que l'aménagement de la plate-forme et les travaux 
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accessoires; le surplus étant repris au chapitre « Llérase- 
,a ion D. ment comp1ciment:iir-e de la fortilic. t' 

Les chiflies ci-dessus font ressortir les prix unitaires à, 

savoir : 

Le mbtre courant d'cigout de 1m20 d'ouverture 
aux naissances . . . . . . . .  

Le mktre courant d'kgout de lm4.0 d'ouverture 
aux naissarices . . . . . . . .  

Le m&time courant d'kgout de IJn60 d 'ou~er ture  
aux naissances . . . . . . . .  

Le n i h e  courant d'égout de 14"80 d'ouvertuit 
aux naissances . . . . . . . .  

Le mhtre courant d'Qoiit sui\nnt profil sptcial 
arec hanqiiette . - . - . - . . 

Prix inogen d'un métrc courant d'6geut, branche- 
mcnts compris . . . . . . . .  

Le mctre coiiriint de boulevard de 3Pn de largeur 
id. de 27'" id .  
id .  de 20" id. 

Le mi.tre courant de rue de 2Grn id .  
id. d e 1 6 "  id .  
id. de 12"' id. 

fr. c. 

3 . 0 0  

68.50 

ktnt netaiel ~G'nwcriicemeiit ef dnte pwobnble 
d'~cl ié~emei i t  des îravrriix. 

A I'fioure :irtrielle, les @nits sont constiuits ; - les tra- 

viilix de dt'rai;enient coinplbnieritiiii~e de la  foriilication sont 
sur le point d ' & t e  ter-min&s dans les secteurs correspondant 
aux rues et houlevrirds i. crcer ; la place du Bnrlct est 
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agrandie, le jardin de  In porte de Valenciennes est ouvert 
nu public, les boulevards et rues sont eii cours d'ext'cution. 

Le 111.ojet de ponts sur la Scarpe est soumis à l'instruction 
et  ne saurait tarder à étre approuvb. 

I l  y a lieu de  croire que les travaux seront su~lisamment 
avancés dbs I'aiintie prochiiine pour que les nouveaux quar- 
tiers de la ville puissent ktre considéi*és comme habitables. 

Vtriite d e  ten-rniiis. 

Aveiiir d e  IR ville de DoiinE. 

La ville de Douai dispose. riprds emprises faites par 1'Gtat 
pour les liesoins des ser~ices  publics, d'une superlicie de 
,l ;;O hectai-es environ de terrains h mettre en valeiir, dorit 
48 tiectnres seront occupbs pitr les boulevards, rues, places, 
jardins, et 4 OS liectarcs sont susceptibles d'étre aliirnks. 

Elle a cédé a trks has prix certains terrains destinés h 
l'industrie, mais elle a obteriu des pris  relativemeiit tSleves 
pour les parcelles acquises par les particuliers. 

La siiperficie totale vendue est actuellement de 13 heç- 

tares '75 ares et les pr ix ,  qui varient de O fi.. 3.) à 37 ir. le 
rnktre carré, ressortent en  nioyeririe k 2 fr. 20. 

Sans compter la Succursale des anciens Etablissements 
Cail, qui s'est a p n d i e  dans la fortification, quatre fi~nlilis- 
senicnts iildiistriels nouveaux viennent de s'y créer : des 
Forges ; une Corderie ; une Fabrique d'huiles ; uiie Fabrique 
de pi~odiiits etiiriiic~ues. 

L;i \ ille do ihu:ii est sitube sur la ligne de I'aris R Lille 
et  sur la grande voie navigatile qui met I'aris en corninuni- 
catioii avec le Nord de lit France. 
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C'est le centre géographique des bassins houillers du Nord 
et du Pas-de-Calais, dont le développement prodigieux est 
absolument continu. 

Çettc situation est essentiellement favorable au point de 
vue de I'approvjsionnement des matikres premières et de 
I'expkdition des produits fabriqués, et l'on est en droit d'es- 
piSres que les sacrifices que la viIle de Douai s'est imposos 
ne  tarderont pas B porter leurs fruits. 

Douai, le I I  Octobre 4895. 
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N O T E  A N N E X E  

CALCULS DES SECTIONS DES ZGOUTS COLLECTEURS 

Les kgouts collecteurs qui font l'objet de la prbsente note 
ont a hvncuer : 

j 
I o  Les eaux pluviales ; 

Sur les deux rives 40  Les eaux menageres des nouveaux 
q i~ ;~ r t i e r s  i d e r  ; 

de la Scarpe. 30 Le produit des divers branche- 
ments ixccordés aux égouts. 

40 Les débits du  courant des Fonti- 
Rive gauche. nettes e t  du  filet de l'Enfant- 

JBsus. 

Eau,z pluviales. 

Nous admettrons que la plus forte pluie correspond h une 
Iiriuteur de Om03 IL l'heure et que ce débit niet trois fois 
plus de temps pour s'écouler que pour tomber ou, ce qui 
revient au même, que le tiers seulement du debit aboutit aux 
cgouts. 
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Le volume evacub sera donc de On103 X 10.000 = 

3 X 3600 
Om3,O277, soit 30 litres par seconde et par hec~are .  

Eaux naénagères. 

La superficie de In ville de D ~ u a i ,  intra-muros, est de  
180 hectares environ pour une population de 20,000 âmes, 
soit une densité de 140 habitants par hectare. 

En supposant que les terrains nonveaux reqohent une 
population de  même densite moyenne, que l n  depense d'eau 
soit de  Ili0 litres par habitant (chiffre fort) et  consomniCe 
en 9 heures, qu'enfin la moitik des eaux retourne aux kgouts, 
le dkbit évacué ne depassera pas l 501 X 1 

= 113 de BxPx 3.600'' 
litre par hectare et par seconde. 

Il est donc nlisolurnent ntigligeable par rapport i celui des 
eaux pluviales. 

I'rotIuit des branchernewls. 

Le produit des branchements n'est pas à d6termincr d'une 
manitke spéciale. Il entrera en ligne de compte par une ma 
joration correspondante de la superficie des bassins versants. 

llébits du courant (les Fontinettes e l  d u  f i l e t  d e  

l'Enfant-Jésus. 

Un jaugeage effectué le 1 4  Octobre 1850 a accus&, pour 
le courant des Fontinettes (ou Bragelle), un débit de iC2 
litres par seconde. 

Un jaugeage opéré le 3 janvier 1891 , lors de la ddbâcle 
survenue à la suite d'une longue période de gelée, a donni: : 
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Pour les Fontinettes, un débit de 1140 
litres . . . . . . . .  

14.3 litres. 
Pour le filet de l'Enfant-Jfiçus, un diS- 

bit de . . .  33 litres. 
011 sera donc large en  faisant intervenir, dans les calculs, 

ces deux ruisseaux stuiiis pour un  dbliit de 150 litres par 
seconde. 

$ II. - PROFIL-TYPE DES EGOUTS. 

Le profil-type des egouts est d h i t  dans ln  notice ci 
dessus. 

1,:i section correspondante est donnée par les formuics 

Depuis le radier jusqu'aux naissances w = 3r ' .  

En voîlte noyée. . . . . .  0 = 4 ,6 r2 .  

Butres fortnules à appliquer. 

En dbsignant par : 

w,  la section d'tcoulement en mktres carrls ; 
P,  le piirimktre mouilit! c,orkespondant a 

cette section ; 
i, la pente du radier de I'Qoiit, en mctres par 

liilombtres ; 

Y ,  la vitesse de l'eau, exprimbe en métimes 
par seconde ; 

Q ,  le dlbit par seconde, en mbtres culies ; 
On appliquera les formules : 
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Nous adrnettrms que le rapport d e  la section au périniktre 
mouillk est constant pour une m6me valeur du rayon r et 

W 
et nous adopterons, pour la valeur de 2 celle q u i  coi-res- 

1' 
pond au cas où le niveau de l'eau dans l'kgout s'blkve jus- 
qu'aux naissances de la voûte. 

w 
On a alors : - = S/3 r. 

1' 

III. - RIVE DROITE DE LA SCARPE.+ 

Partie comprise entre la Scarpe et la Porte de Paris 
(construction ajournée). 

r = 0,60 

W - = 0,40 
P 

d'oh V = 1"'15 en nombre rond. 

i = 1,OO 

Superficie du bassin versant : 20 hectares. 
0 = 30' X 20 = OmJGOO.  

w = OmP52 dans la section e x t r h e .  

L3 section de l'égout jusqu'aux naissances est de : 
3 X O,GOP = 1"'08. 

Partie comprise entre la Porte de Paris e t  l'aqueduc sous 
le corps de place Ù la Porte de Vulenciennes. 

r = 0,70 ,' 

O 
- .P 0,46 
P d'où V = lm% en nombre rond. 

i = 1 , O O  
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Superficie du bassin versant : 60 Iiechres. 

Q - 30 l> ;  60 hectares .= l mg800. 

o = I m S 4 4  dans la section extreme. 
La section de l'égout jusqu'aux naissances est de : 

3 x 0,709 = lms4'7.  

Aqueduc sous le corps de place à la porte de Valenciennes. 

Le radier. de vet ouvrage a éti: lisgérernent modifri: .. , de 
mnniére i lui donner une pente uniforme de Orn00,l93 par 
mi:tre. 

Vers le milieu de  sa longueur, on rencontre une vanne 
qui a 816 maintenue poiir pratiquer, comme auparavant, des 
chasses dans la dksivation de 1'Hbpital. 

1.a section ln  plus rti~rkcie de l'aqueduc principal corres- 
pond à unc ouverture d e  0 9 0  et à une hauteur de  1 9 0  
sous clef, soit 4 "'53. 

Celle de l'aqueduc de chasse est de Im'45, soit en tout 
>"'68, ddhouclié supkrieur de 01~lPb3 ii celui de l'égout tjpe 
de 1r1140 d'ouverture (enl'%). 

Partie comprise entre la Porte de Va2encieîmes e t  5m00 en 

amont du débouche du collecleztr de la gare. 

Suprficie du hassin Tersant : 80 hectares. 
Q - 30 ' X 80 he= Zm3AO0. 

w = P S I  8 dans la section e x t r h e .  
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Cette section est supérieure de O n 1 T ' 4  â celle de l'égout 
de dm40 d'ouverture rempli jiisqu'aux naissances (1 "lY47), 
mais la diflcrence est compensée et  au -deh  par ia section 
de  la décharge de 1'IIBpital ( 1  la).  

Partie comprise entve le pointprécédent et I P 6 5  e n  amont 
du ddbouché du branchemeut du Temple. 

r = 0.80 
63 1,- = 0,53 d'oii V = 11"43 en noml~re rond. 

i =0, '47 . 
Superficie du bassin versant : il O0 hectares. 

Q =  3 0 L X  1 0 0 h =  3"WOO. 

a= P56,1 dans 13 section extrême. 
Cette section est siipérieure de On1%9 ii celle de l'égout 

de IrnGO d'ouverture rempli jusqu'aux naissances ( Imo98) ,  
mais la diffbi ence est largement compenske comme ci.dessus. 

Partir? comprise entre le point précédent e t  !O0 mitres e n  
amont  du dibouché dans le contre-fossé de la Scurpe 

r = 0,90 
O - - 
P 
- 0,60 d'ou V = 4 "'25 en nomhre rond. 

i - 0'77 

Superficie du bassin versant : 190 hecbai-es. 
(1 = 30 ' X 480 ' = 3""600. 

o = 2'"'88 dans la sectioii ex t rh ie .  

Cette section est encore superieure de  Om'& i celle d e  
l'égout de 4"80 d'ouverture rempli jusqu'nux nnissances 
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( P e b 3 ) ,  mais la diffkrence est compensbe et au-delà comme 
ci-dessus. 

Bernibe parti? jusqu'au contre-fosse' de la  Scarpe. 

Cette dernihre partie, de 100 mktres de longueur, a étk 
construite suivant un profil spécial avec banquette afin d'en 
faciliter le nettojage. 

A l'origine, la section est un peu sup6rieure h celle du 
profil qui prkcéde et ne rkclame par suite aucun calcul 
justificatif. 

Par t ronpns  de 23 nibties de longueur chacun, l'ouver- 
ture passe successivement de I m 8 0  à 3"00 , 2"23 et 2 ' W  ; 
et la banquette, qui est horizontale, h i t  saillie sur le radier 
de 0'1'30 5 OmûO. 

Dans la section extrême, on a :  

Le volunie i~ évacuer, deduclion faite du dtSbit de la de- 
charge de l'IIQita1, est de P 5 3 0 0  environ. 

Cette section correspond sensiblement à une hauteur de 
Om68 d'eau sur le radier, c'est-i-dire a la cote (20,40), de 
sorte que, m2me en temps de forte pluie, Ic niveau de l'eau 
dans le contre-fossé ne sera pas surélevk si celui-ci est con- 
venablement üméiiagé vers l'aval. 

26. 
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IV. - RlVE GAUCHE DE LA SCARPE 

Purlie compFise entre l'origine et us point pris à 42P52  
de la Scarpe 

Superficie du bassin versant, en dehors des périmktres 
des filets des Fontinettes et de l'Enfant-Jksus : 40 hectares. 

Q = 450 l +  30' x 20h =Om'7Z0. 
D'ou el = Om46ù. 

Ce d6houchk correspond i un niveau d'eau infErieur de 
Om35 2 celui des naissances, ce qui donne la cote (23,85.) ii 
l'origine de l'kgout pres de la dérivation de la Scarpe : c'est 
prkciskment celle des eaux dans le courant naturel ail mî:nie 

point. 

Derniire partie jusqu.'à la Scarpe. 

Cette de rn ihe  partie, de tl25."32 de longueur, prksente 
un débouché superficiel de  I mV9 depuis le niveau de naviga- 
tion de la Scarpe (22,443) jusqu'aux iiaissances de la voùte, 
ddliouché sensil~lerncnt égiil 2 celui de l'égout-type de I m L O  
d ' o u ~ e r t i i ~ ~ e  (1 n1'08). 
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La teinte rose &ure les terrains de 
fortification cédés à la Villc de Douai. 

La teinte jaune $figure les terrains 
reser-~v's par I'Etat. 

La teinte verte j g w e  las jardins 
public3 projetés. 

Les traits rougepleinJfgurent le tracé 
des ép-outs collecteurs. 

Les traits rouge ponetud Jgurent Ie 
trac4 dfs voies ferrées 

1 Porte de T'alincitnncs (Ph n"E rio 43) 
2 Porte de Paris (Rte Nie # 17) 
3 Entrée des Eaux (Scarpe) 
4 Porte d'Arras (R" N1' no 50)  
5 Porte de Béthune (Rk &le no 43) 
6 Porte d'9cre (Chi* d'intz' 0. n. 109) 
7 Sortie des Eaux (Scarpe) 
8 Porte de Lille (Rte Nh n" 17) 
g Ecluse des Augustins 

1 1  10 Ecluse du Fort 
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Echelle de OF00 OZpe i  metre pour les longugnaurs /5&) 

Gchelle de O 9 OD4 par mètre pour les hauteurs 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES DE VOYAGE EN HOLLANDE 
Par M. A. DUPONT, membre résidant 

Un de nos contempor-ains, homme d'esprit, &rivait il n'y 
a pas bien longtemps : « Aujourd'hui les savants seiils étii- 
dient, les ignorants ... PrL'fbrent enseigner. » On ne saurait 
mieux caractkriser notre sitiiiltion respective de ce soir. 
Vous concevez que rne rendant aussi bien compte de la 
rdalitb des choses, je n'aie ln prktention d'apprendre ici 
quoi que ce soit à personne. Je me considére tout simple- 
ment comme un voisin rentrant chpi! Iiii nprPs un voyage, 
et à qui ses voisins disent : « Contez-nous donc ce que vous 
avez vu?  D A moins d'avoir hien mauvais caractkre, en pa- 
reil cas, chacun s'eubcute de bonne gr9ce ... C'est ce que je 
\.ais essaycr de hii-e, avec 1oti.e permission sans plus long 
prbambule. 

La Hollande, Messieurs, est h nos portes : en moins de 48 
heures nous autres habitants Bu Nord de  la France, nous y 
pouvons être rendus. Un  si léger effort de fatigue et d'ar- 
gent est rtkompensk dans ce voyage, par les sources d'intérkt 
les plus diverses. Vous y trouvez en efîet de jolis paysages; 
des auvres  artistiques de premier ordre ; des villes popu- 
leuses et commerpntes toutes pleines du mouvement verti- 
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ginieux de la vie moderne, ardentes, animées, vivantes à 
l'égal de Blarseille ou de Liverpool ; d'autres villes au  con- 
traire romantiques comme des villes d'opéra-comique, des 
villes semblant (comme au pays de la Belle au  bois dor- 
mant) se réveiller aprbs un sommeil de 2 ou 3 siécles tout 
juste pour vous permettre de vivre quelques heures dans 
un cadre du 4 SB ou du 1 siècle. Vous y trouvez enfin les 
plus admirables travaux hjdrauliques du monde entier. Et 
tout cela anime, vivifié, dramatise par  les plus beaux sou- 
venirs historiques, les plus féconds en  enseignemens génk- 
reux. 

J e  ne  voudrais point que vous me preniezpour un faiseur de 
paradoxes ; pourtant, quand je vous promets en Hollande de 
jolis paysages, je dois vous étonner un peu. La Hollande, 
ne  passe guére pour un joli pays : c'est un pays plat, bru- 
meux, humide, sans montagnes, sans eaux courantes, sans 
vastes forkts; ou donc trouver les élémens d'un paysage 
sans rien de tout cela. Eh bien le voici. Figurez-vous dos 
prairies sans fin de la plus belle verdure ; remplies de Les- 
tiaux magnifiques; semées de grands etangs clairs, et  de 
bouquets d'arbres superbes de  port et de  végktation. 
Coupez ces campagnes vastes, par de  nombreux canaux sil- 
lonnés par les navires et les bntenux; mettez partout des 
moulins à vent inriombrables, servant à l'épuisement des 
eaux et au desséchement du sol; moulins si légers & l 'ail,  
si délicatement d6coupés, qu'ils ont à la lettre quelque 
chose d'aérien, et qu'ils ressemblent à de grands oiseaux 
préts à s'envoler ; au-dessus de tout cela btendez un de ces 
ciels aux nuages rapides e t  changeans que les maîtres hol- 
Iündais rendent si bien dans leurs tableaux ... . J e  vous as 
sure que cet ensemble fait un  tout plein de douceur, de 
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charme champétre et  recueilli, d'une m&mcolie soiiriante 
laquelle on ne résiste point. Certes je nevoiis dis pas que 

cela vous saisisse coqme les benutes souveraines et th-a- 
snntes des hautes montagnes, ou comme l'éclat radieux des 
mers mkiGiionales ou de l'Orient : mlis, si vous n'&es point 
conquis dés le premier coup d'mil, pour peu que vous de- 
meuriez, vous &tes insensiblement p h é t r k  par la griice 
discrbte, doiice et intime des campagnes liullaridaises; vous 
y 15proiivez la sensation de refuge, de repos, do &sir de 
vous arrOter là tant vous vous y trouvez bien, l'une des 
plus rares sensations que l'on éprouve en voyage et  certes 
des meilleures. Tout contribue 2 la  dkvelopper en .vous : la 
propret& hollandaise exquise partout, & la ville et  aux 
champs, le soin extrisme des jardins et dos parcs q u i  y sont 
tenus mieux que nulle part ailleurs, le calme de la campa- 
gne plus pastorale encore qu'agricole, ou l'industrie est rare 
et Iiiissa gouter une des choses les plus dklicieuses qui soit, 
je veux dire le silence. Savez-vous ce que c'est que le si- 
lence? l'aimez-vous? Le silence, on le considkre générale- 
ment comme le non exercice d'un de nos sens dont il est 
le plus ;igr&i~ble dé jouir, on y voit ce sens rbduit 2 la pri- 
vation faute d'alirrierit, enbien ce n'est point cela d u  tout, le  
silence; je dirais presque, ç'cst tout  le contraire : le  silence 
ce n'est pas l'absence de tout bruit, quel qu'il soit ; c'est 
seulement l'absence de tout bruit trop brutal eoipichant 
d'entendre autre chose que lui; c'est le recueillement sufîï- 
sant, le calme, permettant de percevoir une foule de  petits 
bruits, une foule de clioses dkliçates et 18$res qui dans l e  
brouhaha ordinaire de ia vie sont perdus pour nos oreilles ; 
par ex: un rire d'enfant, ou de femme, uri chant d'oiseau, 
un murmure de brise dans les feuilles, un ruisseau coulant 
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sur les cailloux sonores au fond des bois. La Hollande est 
un grand pays silencieux, quoi que ce soit un des pays les 
plus actifs, les plus peuplés d u  monde (seules la Saxe et la 
Belgique, en Europe, le sont davantage), c'est un pays peu 
bruyant. 11 y a k cela plus d'une raison. D'abord l'industrie 
y est rare, les métiers à vapeur n'y font guére entendre leur 
bternel crépitement, les loconiotives et les locomobiles n'y 
crachent point chîqiie instant leurs hoquets, leurs sifflets 
stridens et leur'fum6e; ou n'y entend point les cahots re- 
tentissants des lourds chariots sur les routes pavees; tous 
les gros transports s'y font par eau sur des canaux innom- 
brables ou sur les fleuves, les chaussees sont presque par- 
tout des digues construites en briques posdes de  champ 
comme dans nos remises et nos écuries, on y court douce- 
ment et sans bruit emporte rapidement par ces trotteurs 
hollandais si justement renommes pour leur vitesse et qui, 
dans leur pays, ajoutent à cette vitesse que tous les connais- 
seurs en chevaux n e  leur contestent point, un  fond et  une 
endurance qu'k 1'6tranger on leur trouve plus rarement. 
Les Hollandais assure& que cela tient à ce qu'on donne à 

l'&ranger a leurs chevaux une nourriture trop kchnuffante, 
trop exclusivement en grains et fourrages sec.s, et que si 
comme eux on leur servait de temps en temps des racines 
(carottes, betteraves, navets) et  du fourrage seul, leurs che- 
vaux garderaient partout les qualités d'endurance qui les 
distinguent dans leur patrie. Pardonriez-moi cerie digres- 
sion, il y a peut-être ici quelque amateur de chevaux qu'el10 
aura pu inthresser. Enfin, la Hollande est peu bruyante, 
non seulement parce que les Hollandais ne  font gukre de 
tapage, mais parceque la constitution même du  sol, ces 
plaines se succedant A l'infini ne repercutent point les sons 
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comme les couloirs des pays de  montagne, et que tout se 
perd vite dans leur immensité. E n  rksumk avec ses helles 
prairies, ses bouquets de bois, ses maisons de campagne et  
ses parcs magnifiques, ses mille canaux couverts de navires 
et de bateaux, ses moulins 1 vent innombrables .... 1s  Hol- 
land donne Ci tom ceux qui l a  visitent la sensation du re- 
pos, de le r e t r~ i t e ,  du refuge, du nid (si j'ose m'exprimer 
ainsi) : et cette sençation de  calme, d'abri, de port, est 
d'autant plus piquante qu'en rkalité cette stScurit6 n'est 
qu'apparente. La Hollande est toujours plus ou moins me- 
nacée de l'invasion de la nier et  de l'inondation des fleuves, 
et si c'est un nid c'est h la  lettre un nid jete au pdril des 
flots. 

Ce ctiarme pénétrant de  la nature dans leur pays, les 
maitres hollandais l'ont admirablement compris et exprimé. 
Les premiers se separant de  toutes les écoles de peinture 
qui les avaient précedées et qui avaient peint presque exclu- 
sivement ce qu'on appelle des tableaux d'histoire, c'est-à- 
dire des s c h e s  tirkes de la mythologie, de la Bible ou de 
l'Evangile, ils ont reproduit sur la toile non des scénes reli- 
gieuses ou des actions hAroïques, mais tout simplement ce 
qu'ils avaient so11s les yeux. Au lieu de peindre ce que l'on 
rêve, ce que l'on compose, ce que l'on imagine; ils ont peint 
ce que l'on fait, ce que l'on touche, ce que l'on voit : des 
scénes d'intdrieur, une visite galante, une vanne de mou- 
lin, un taureau au bord d'une mare, une reunion de bourg- 
meskres et tichevins, des rixes de cabaret et  des scknes da 
kermesse .... et avec des sujels si humbles, ils ont obtenn des 
eirets d'émotion intense, et conquis l'admiration univer- 
selle. Pourquoi? Est-ce par ce que le peintre a admirable- 
ment reproduit la nature, jusque que dans ses moindres 
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détails 7 Est-ce par ce qu'il a été exact, fidèle, sincére ? tout 
cela certes a son prix, mais ce n'est point là ce qui nous 
touche et  ce que nous admirons, si [était cela, jamais le 
tableau ne  nous produirait autant de jouissances que la vue 
des choses elles-mêmes : comment donc le tableau, au con- 
traire, nous donne-t-il des joies que la vue de l'objet lui 
même ne nous a pas procurées? C'est que le peintre, le grand 
peintre a mis dans son tableau quelque chose de  son âme, il 
a alouté 5 la  nature : la  nature par elle-même est inerte et  
stupide, l'art ne consiste pas à la copier senilement, mais 
à en dégager l'idée qu'elle éveille dans notre intelligence, 
I'timotion qu'elle suscite dans notre cœur, en  un mot li lui 
prêter un  peu de l'âme que nous avons et qu'elle n'a pas. 
Si l'on peut dire avec raison que l 'art est chose divine, c'est 
parce qu'il est créateur, e t  que comme Dieu il sait tirer des 
œuvies du néant. - Voulez-vous un ou deux exemples drs 
effets obtenus par les sujets les plus simples interprétks par 
des peintres de g h i e  : prenez (( le  Taureau B de Paul Potter 
e t  un tout petit tableau (( l'orage s de Rembrandt. Le pre- 
mier vous représente un jeune taureau debout au bord d'une 
mare, tête l e d e ,  aspirant a pleins naseaux les odeurs prin- 
tanières. Lorsque Napoléon, un moment maître de l'Europe 
eut rament? et rassemblt à Paris les plus fameuses merveilles 
artistiques de  toutes les Ccoles, on voulut leur donner des 
rangs. Le  premier fut adjug6 u h la  Transfiguration D de 
Rapliël, le second « la C h e  )) de Léonard de Vinci, le 
troisidme (( au Taui'eau P de Paul Potter. E t  cela ne surprit 
personne. C'est que jamais plus éloquemment que dans ce 
tableau ne fùt exprimé dans un  etre j eune et fort le premier 
éveil encore confus et  jusque-là inéprouvé, de toutes les 
fougues de la jeunesse et de toutes les puissances de la viri- 
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lit6 naissante. - Mon second exemple est un petit tableau 
oii il n'y a que ceci : lJne immense plaine nue, un ciel bas 
et sombre sur lequel courent affoles, des nuages noirs en 
lambeaux, et dans, toute cette etendue sombre, deux seuls 
étres vivants, un arbre skculaire courbe sur le sol jusqu'a le 
baiser de ses branches, et bien loin l'horizon fuyant sous 
la tempdte un pauvre vieillard misérable et  grêle, essayant 
de serrer contre lui un manteau flottant. Eh hien je vous 
affirme, que jamais s c h e  de naufrage avec mer furieuse, 
vaisseau fracassé sur les roches, hommes et lemmes s'abi- 
mant dans les flots, n'a exprime avec unc intensjtb aussi poi- 
gnante que ce simple petit tableau, si sobre de com,position 
e t  de mise en scène, la dbtresse dksespérke et l'impuissance 
absolue de  l'homme devant les forces de la nature. - Dieu, 
a fait le monde de rien ; créateur à son exemple, l'artiste de 
g h i e  avec presque rien obtient les effets les plus saisis- 
sants et remue le cceur de l'homme jusque dans ses profon- 
deurs. 

Mais il n'y a point en Hollande i admirer que les cam- 
pagnes e t  les muskes. Les villes hollandaises sont souverai- 
nement jntércssnntes : on doit même dire, pour être exact, 
qu'en Hollande comparativement aux autres pays, les villes 
sont ce qu'il y a dc plus intéressant parce qu ' i  l'inverse de 
ce qui se passe dans la plupart des autres nations, c'est dans 
les villes que se trouvd la vraie richesse ct le vrai gagne-pain 
du pays tout entier. La Hollande, en eBet, n'est un pays ni 
agricole, ni industriel : mais en revanche, i l  est un pays 
essentiellement coinmerça~~t. Les Hollandais son1 les p r e  
miera commerçants du monde, comparativement a leur 
nombre, ils font un commerce infiniment supérieur même 
aux anglais. Dans un tableau statistique rècent où sont rele- 
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vks les chiffres des importations c t  exportations de toutes 
les nations d'Europe i l  constdto que la H o l h n d e  vient 
immkdiatemeiit api4s l'An~le!erre, la Firicce et l'AlIernrigne, 
et  avoiit le reste 6e l'Eul,ope, O:,  I'Angletei~i~e a 37.8 10.000 
habitant$, I'AiIemagne 46.814.936 lialii;mts, la France 
38.331 .O00 hahiiants -et la IIoll.~;ide n 'enayue 4.iU0.000 
(habit,lnis) - avec ce ciiifRe de ~~opulotion ello vient aralit 
l'Italie q u i  a 30.860.000 bnl)itant~ ; a\ arit 1'Auti.iche qui en 
a 37.882.7 12 li,i;~ilaiit$; avant la Russie qui en a 103.9 12.690 
habitants. On peut donc dirae siliis eaal;éi.aiion que les Hol- 
landais sont les premiers comrneynnts du monde ; ct ils y 
ont un sin;ul;er mérite, car ils n'ont pas d ~ n s  le produit. de 
leur sol, ~ k g é i u u ~  ou rninkr3ux, l'objet d 'khange nécessaire 
pour trafiquer avec les nutresnntions : ils n'ont pasde hoiiille, 
pas de  mhtriux, trés peu de grains ; i!s n'ont à exporter que 
des bestiaux, du beurre, quelques poteries et  leurs fromages. 
Il faut donc qu'ils trouvent dans leur activite et  leur intelli- 
gence, comme intermediaires enire les relations commer- 
ciales de tout les Etats du monde, intelligence et  activitS 
dont celles-ci resikes tributaires, 1c rksultzt 1 p rouve ,  
l'appoint nécessaire pour atteindre le cbifl're oii c l  nble 
d'anàires qu'ils font arinuellement, et  qu'on lie dise point 
que cela s'expliquepar les produits coloniaux de la Holliinde : 
certes ceux-ci y contribuent largement, mais l'Angleterre a 

, des colonies dix fois supkrieures comme population et irten- 
due celles de la Hollande, et  dans les mêmes régioris, et, 
malgré cela vous voyez les Anglais comparativement B leur 
nombre rester de plus de moitié i~ifkrieurs aux hollündais 
comme chiffre de  rksultats obtenus pour leur travail. C'est 
dans les luttes politiques du travail, comme dans les luttes 
sanglantes de la guerre qu'un peuple donne la mesure de ce 
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qu'il vaut. Dans les premiéres, les Hollandais n'ont pas 
d'égaux; dans les secondes leurs faits militaires montrent 
que si on les a &@5s on ne lüs a point surpassés ; nous y 
reviendrons en quelques mots tout a l'heure, pour le moment 
je veux seulcmcnt vous faire comprendre que la vraie 
richesse de la Hollande i5tnnt son commerce, son commerce 
etant surtout alimentt': par. les produits et  rriarchandises 
&rangEres, c'est dans las villes maritimes, qu'il faut le voir 
et l'étudier. C'est à Rotterdam et 5 Amsterdam que vous 
pouvez admirer ce spoctacle dans sa plus grande intensité. 
- Rotterdam (194.000 habitants), Amsterdam (390.000 
habitants), capitale maritime et  commerciale - place forte 
- biitie sur 95 îles sur pilotis. 

Tous les voyageurs qui ont visite ces villes les appellent 
tous a Venise du  Eord D : en véritk, la seule ressemblance 
est que chez elles comme dans la ville de l'Adriatique il y 
a plus de canaux que de rues. Ainsi, a Amsterdam, toute la 
ville est biitie surpilotis dans 95 ilots réunis entre eux par 
334 ponts. Dans les deux villes les canaux sont !a vraie voie 
de communication, la rue e j t  l'exception : tons les trans- 
ports lourds ou salissants sont faits par eau ; les rues n'a;-ant 
que des promeneurs, ou des voitures de luxe, sant dans un 
état d'entretien parfait et peu bruyantes : comme je vous le 
disais pour la campagne, pas de cahots de lourds chariots, 
des navires glissant silencieusement sui. des eaux calines, 
une foule tr&s active et très alerte, d'humeur ct de physio- 
nomie satisfaite mais d'un contentement peu bruyant (sauf 
en temps de kermesse). Pour compkter la physionomie des 
grandes villes de commerce hollandaises, rappelez- vous que 
dans ce pays la propreté est proverbiale, non seulement la 
proprete des habitants mais la propret6 et le soin des habi- 
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tations : en aucun pays on ne fait pareille dépense d'en- 
caustique, de tripoli, de peinture à la chaux, à ln. colle et à 

l'huile ; il n'y,a pas une tâche sur les vitres perpktuellement 
layees, frottées, passkes 5 la. peau, on lave sa facade comme 
on lave le visage de ses enfants. Dans ce paJs,  l'un des plus 
humides qui soit, il n'y a pas de poussiére, ce qui ne vous 
ktonnera pas, il est trop humide et par-dessus le marché, 
on arrose tout, les maisons, les trottoirs, les fyndes, la 
chaussée, il n'y a pris davantage de boue, d'ahord parre que 
tous les transports salissants se font par les canaux et en- 
siiite parce qu'on répand l'en11 partout IL gi-,inds flots. Si 
l'eau est la maladie de la Hollande on la traite par I'homeo- 
pathie (similia similihiis). D'oii qu'elle vienne et quels q u e  
soient ses moyens employks pour l'obtenir, la  propreté hol- 
landaise n'en est pas moins une vraie f&te pour les yeux. 
Chaque maison g parait toute neuve et toute fraîche, et cette 
sensation est d'autant plus piquante qu'il y a relatiwe~nent 
trks peu de maisons neuves dans les villes hollandaises. Le 
Hollandais en  effet est très conservateur ; chez nous un mil- 
lionnaire veu-il se loger? il achkteraune maison toute neuve 
ou s'en fera liatir une. En  H o I l d e ,  il tâchera de garder ce 
qu'il a, en l'amkliorant ; quelque soit I c  prix que d o i ~ e n t  
lui coûter les améliorations dbirées,  dûssent-elles niê~rie 
coûter plus cher que de tout raser et de rebUtir entikrernent. 
De cette rnaniére il garde ses souvenirs personnels et de fa- 
mille, le vieux nid se reconnait toujours au dehors, c'est 
encore le vieux visage airné et k l'intérieur lous  avez le luxe 
et le confort le plus modernes. Grkce a cela le voyageur a le 
plaisir de retrouver des quartiers entiers qui gardent toutes 
leurs façades des xvre et xv~r"iécles, et ou l'attendent à l'in- 
térieur (quand l'intbrieur s'ouvre pour lui) les recherches 
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de bien-&tra les plus rafinkes da notre xlxe siécle. Ce qui 
manque aux villes hollandaises ce sont les monuments pu- 
blics anciens : cela s'explique, 14 Hollande &nt une nation 
relativement jeune ; et  de plus devenue protestante. D'ail- 
leurs ce plaisir delicat et tihs vif qii'on (!prouve a revivre 
un moment dans le passe et que vous donnent ailleurs les 
monuments vhérables  par leur antiquité, des villes entières 
vous le procurent en IIollarde, A cBti! des grandes citbs de 
commerce et de navigation comme Amsterdam et Rotterdam, 
ou les quartiers neufs s'&tendent autour des vieilles cans- 
tructions pieusement conservees et nuisent un peu b l'illu- 
sion, vous trouvez des $illes toutes entibres comme Harlem, 
Leyde et autres qui ont gardé leur aspect du xvre ou xvrre 
siécles et semblent vous ramener au pays des contes de f&es 
et  des princes charmants. On ne saurait imaginer combien 
ces villes sont jolies, fraidies, coquettes et soignhes, au mi- 
lieu de leurs prairies vertes, semees de maisons de cnmpa- 
gnes, et  de leurs quais e t  places plantés des plus beaux 
arbres. Amsterdam et La Haye, en p s s a n t  par Leyde et 
Harlem, tout le pays est un vrai jardin de plaisance. Je viens 
de vous nommer La Haye, je voudrais vous en dire deux 
mots. C'est la moins hollandaise des villes de Hollande mais 
c'est une ravissante ville ; ville de luxe, ville de million- 
naires et  de grands seigneurs ; ville d'ambassadeur~s et de 
diplomates, ville de cour, c'est une vraie capitale de  bon 
goût et de hautes allures; ville d'aristocratie et non de com- 
merce ; qui, par ses vastes places, ses grandes rues, ses 
&difices, ses beaux hdtels, ses plantations d'arbres interieures, 
et le voisinage de son bois pittoresque ou s'abrite une sorte 
de château de Trianon (maison du bois), rappelle tout na- 
turellement Versailles. C'est de toutes les villes du pajs 
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celle qui a l e  plus subi l'influence française. I l  y a des thé$- 
tres français, des cafés et restaurants français ; dans les 
salons et les magasins on entend partout parler français. 
(( Mais quoique l'aime la France avec passion, que rien ne 
me soit plus doux et meilleur que de  voir sa langue, ses 
mceurs, ses idées, dépasser ses frontiéres, j'avoue que ce qui 
me plaît le  plus à La Haye, c'est prbciskment ce qu'il garde 
de hollandais dans sa phgsionomie, par exemple mFme au 
milieu de son trés grand luse et de sa grande richesse une 
sorte de simplicitk relative. Les Hollandais aiment tout ce 
qui est beau, ce qui est cher ne  les effraye pas, mais ils dé- 
testent le faste, le  faux luxe, l'étalage, tout ce qui est criard, 
tapageur, ce qui sent le hohéme et le douteux, disons le mot, 
le rastaquouére. Ils ri'apprkient que ce qui est de bon aloi, 
et ce qu'ils détestent par-dessus tout ce sont les gens qui 
font des embarras, les gens qui se surfont. Aussi je crois qu'il 
y en a, a La Haye, moins que nulle part ailleurs et je pense 
que Ia séduction particulière de cette charmante ville c'est 
que tout, lieux, choses et gens j sont de bont goût, de bon 
ton et  de bonne compagnie. D 

Nous avons maintenant, Messieurs, quelque jdke gbnérale 
de la Hollande, de ses villes, de ses campagnes, de ses mu- 
d e s :  mais ce qui est le caractére dominant de la Hollande, 
sa note absolument pxticuliére, ce qui est à la fois le per- 
phtuel souci et la meilleure gloiro des Hollandais de géné- 
ration en gkneration, je n'ai çudre fait qu'y faire allusion 
en passant: j'ai besoin de m'y arr&ter un moment. J e  veux 
parler de la menace perpétuelle pour la Hollande de dis- 
paraître sous les eaux. 

Ce pays est, en  effet, dans cette situation particuliére 
d'avoir son sol en contre-bas du niveau de la mer qui vient 
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battre ses cdtes, e t  du niveau des fleuves qui traversent son 
territoire. Ce danger est encore aggrave par la nature méme 
du sol, que les Hollandais sont ohliges d'abaisser encore de 
son niveau naturel en  y prenant la tourbe, seul combusti- 
Ille qu'ils aient dans leur pays, ils n'ont en effet ni mines 
de houille, ni forets. 

Enfin, leur lutte contre les eaux, ce terrible ennemi avec 
lequ 1 on ne peut conclure n i  t r h e  ni traite de paix, qu'on 
ne peut contenir que par la force, leur lutte, dis-je, contre 
les eaux est plus difficile pour les Hollandais que pour tout 
autre peuple, parce qu'ils ne  trouvent dans leur pays ni 
pierres pour leurs digues, ni bois pour leurs pilotis, et ils 
sont obliges de faire tout venir de I'ktranger. Ce n'est pas 
tout encore; le taret petit ver de bois s'est mis dans leurs 
pilotis et en fait des iiponges, et pour rendre ceux-ci étan- 
ches ils sont oliliçés de blinder tous leurs pieux de Wes de 
clous en fer s e r r h  les uns contre les autres pour les garan- 
tir de cet ennemi presqu'invisible et pourtant si terrible. Eh 
bien, malgr6 tout cela les Iiollandais luttent avec siiccks de- 
puis des sitkles contre la mer et les fleuves débordés. Cette 
guerre gigantesque a eii des jours terrihles : de l'annke 51 6 
à l'année 1825, l'histoire a conserv6 la mémoire de 190 ca- 
tastrophes, sans compter un grand nombre d'inondations 
moins désastreuses, bien qu'elles aient fait aussi de nom- 
breuses victimes et  caiisE, des pertes majeures. Ce serait 
donc pour les 13 derniers sibcles une moyenne d'une grande 
inondation tous les sept  ans. Certaines de ces catastrophes 
par exemple, celle de 1230 qui sevit surtout dans la Frise 
noya cent mille personnes. Celle de 1287 sur les bords du 
Zuyderzee submergea 80.000 personnes et d'innombrables 
bestiaux. C'est de  cette inondation de  1387, que datent la 
forme et  I'dtendue actuelles d u  Zuyderzee. 
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Eh bien, à force d'bnergie, aprks une lutte dont on ne 
retrouve pas les débuts si loin qu'on recule dans le passe, 
les Hollandais aujourd'hui @ce aux découvertes modernes 
de  la science, grâce au  génie de leurs ingénieurs hydrauli- 
ciens, grâce au dévouement souvent mortel et toujours hé- 
roïque de leurs p rd iens  de digues sont arrives maintenant 
a dompter leur éternel ennemi, e t  méme a regagner sur lui. 
La mer de Harlem (18,000 hectares) a été desskhee en 39 
niois, et les 18.000 hectares rendus a la culture. Les Hol- 
landais vont mainienant entreprendre le dessèchement d'une 
moitié du Zuyderzée : faisons Messieurs, des vœux pour le 
succks de cette gigantesque entreprise. - Ce sont ces ka.- 
vaux colossaux que faisaient dire par un voyageur humoris- 
tique à un Hollandais : (( Dans les autres pays nous som- 
mes les fils du sol natal; vous autresvoiis en 6tes les péres 
et c'est vous qui le mettez au monde. » 

Vous le voyez Alessieurs, clest une grande et noble na- 
tion que l a  nation hollandaise. Une nation est grande non 
pas tant par le nombre de ses nationaux que par ce qu'ils 
valent. S; le nombre était tout, la  Chine avec ses 450 mil- 
lions d'$mes serait ln premikre nation du monde, ce que pep  
sonne ne croit sauf les Chinois eux-mêmes. Oh je sais bien 
q~~i t i~ jourd 'hu i  l'idole du moment c'est le nombre, mais 
avant de fléchir le genou devant l'idole, nous avons le droit 
de lui demander ce qu'elle est. O r  qu'est -ce que c'est que le 
nombre? Qu'est-ce qu'il vaut? Ce que c'est, c'est un fait, o r  
un fait ne vaut ni bien ni mal par lui-méme. il ne vaut que 
par le mobile qui l'a inspiré e t  les résultats qui en  décou- 
lent. Voulez-vous un exemple? Un homme meurt volontai- 
rement pour son pays c'est admirable; un homme se tue 
parce qu'il s'ennuie c'est lamentable, le fait est le même 
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dans les doux cas, c'est une mort volontaire. Donc un fait 
ce n'est rien et cela ne  prouve rien par soi-même. Qu'est- 
cc que c'est en somme que le nombre? Est-ce la vérité? 
Non pas, la vkrité est toujours la m&~rie  hier, aujourd'hui, 
demain : or le nombre il dit blanc aujourd'hui aprés avoir 
dit noir hier, il nc parle que pour se déjuger et se démen- 
t ir  ? - est-ce la justice ? fion; 1ü justice c'est de donner à 
chacun ce qui lui est d û ?  Or le nombre donne tout à l a  ma- 
jorité et refuse toüt à l a  minorité ; - est-ce l'intelligence ? 
Non, le nombre c'est le  troupeau, l'intelligence c'est l e  ber- 
ger et il est tout seul! - est-ce le courage? Allons donc, 
c'est beaucoup écrasant peu sous sa masse? - est-ce au 
moins la force? Pas méme, ou au moins pas toujours, car 
l'histoire de tous les peuples et surtout la ndtre est remplie 
des victoires d'une élite vaillante sur des foules moins vail- 
lantes qu'elle. Eh  bien donc, pourquoi nous inclinerions- 
nous devant cette idole qui n'est ni la vkrité, ni le droit,ni 
l'intelligence, ni la justice, ni le courage, et qui lorsque 
par  hazard elle est la force ce qui n'arrive pa's toujours, a à 
en rougir plutôt qu'à s'en vanter ? 

La victoire de la valeur sur le nombre, l'histoire de 
la Hollande, l'histoire de la fondation de  la Hollande en 
est un des plus magriifiques exemples dont les siécles fas- 
sent mention. Qu'est-ce que c'était que les Hollandais quand 
ils se sont rfivoltés contre In monarchie espagnole (dont ils 
fitaient une des rrioiridres provinces)? Ils étaient 700,000 h 
900,000 pêcheurs de harengs ou éleveurs de bétails per- 
dus dans leurs marais et  leurs brouillards ; vivant rudement 
e t  phiblement,  et  n'ayant pas u n  sol assez consistant pour 
l e  déchirer du soc de ln charrue e t  y faire germer le blé; 
Sillonnant la nier de leurs barques et tirant leur pain quo- 
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tidien de cette terrible ennemie toujours sur le point de les 
engloutir. Leur seul grand homme, celui dont on parlait 
en Europe, celui h qui Charles Quint, d a m  uri de ses 
voyages en  Hollande, prit soin de faire Clever un monument 
funkbre, est un  pauvre pécheur, mort en 1397, qui, en 
1380, avait decouvert l'art d'encaquer le hareng : il s'ap- 
pelait Wilhelm Beukelsoon, était né  en  Zhlande. Sa- 
luons-le, Messieurs, c'est lui qui commencb la fortune 
de sa patrie. C'est l e  hareng encaque (sale e t  entasse 
dans des tonnes), de maniére à pouvoir être conservS 
et transporté au loin, qui a commence la richesse dc son 
pays. Quand en l%6 (il Btnit temps), il y avait 4 59 ans 
qu'il était mort, Charles Quint lui fit é l e ~ e r  un monument, 
cela lui ttait hien dii, car ce qui a fait la Hollande c'est le 
hareng, ceux qui le pbchaient, le salaient et le vendaient. 
Ce sont les intrkpides marins q u i  les allaient pêcher au 
milieu des tempêtes des mers du Nord do l'Europe, qui. en 
arrachant leur patrie h ln tyrannie de Philippe, ont don118 
l'un des plus beaux exemples de victoire d'une élite pres- 
que iiifirne, sur le riorritire qui la corrirrie trop souvent 
n'avait pour lui ni le droit, ni la justice, ni le courage. 
Philippe II a\ait le plus gigantesque empire qui ait 
jamais existé, au moins comme étendue : les fameux empires 
de Cjruset d'Aleuaridre, l'enipire romain lui-rnérrie k son apo- 
gée, n'approchait point de l'ttendue de l'empire de Charles 
Quint et de Philippe II, sur lequel h la  lettre (( le  soleil 
ne se couchait jamais B car il s'Ctendait d'un antipode B 
l'autre. C'est 2 cette formidable puissance, que les 900,000 
Hollandais, pécheurs de harengs e t  Cleveurs de bktail 
u gueux de mer et gueux de terre r, comme disaient les 
Espagnols, n'hésitbrent s'attaquer. La lutte fut  longue, 
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elle commenca an 4867, et ce ne  fut qu'en 1 648 que le 
traité de Westphalie reconnut les Etats de IIollande. Il y 
eut dans cette guerre des faits d'armes glorieux des deux 
parts, mais les vieilles bandes espagnoles qui, pendant 
prbs d'un siécle, n'avaient point trouve de rivales en Europe, 
ne purent venir à bout de cette poignee de pauvres gens. 
Les ntcessités même de cette lutte pour l'existence, d o n n b  
rent a la Hollande les vaisseaux et  les soldats qui leur man- 
quaient ; ils poursuivii.ent leurs ennemis sur tous les points 
du globe et a la suite de  leurs vaisseaux de guerre' leurs 
flottes marcliandes prirent u n  essor merveilleux. 

La guerre, le  commeice, les decouvertes leur donnérent 
des succés égaux. Ils erilevérent les colonies portugaises et 
préczdérent les Anglais aux Indes, en Australie (qu'ils ap- 
pelérent la Nouvelle Hollande), New-York qui fut tondée 
sous le nom de New Amsterdam; ils prirent Io Cap aux 
Portugais; ils s'établirent i Java, et, seuls, pendant un 
sibcle, ils monopolisérent le commerce avec le Japon. De 
plus ils faisaient le transport maritime du monde entier. 
Leur marine marchande avait d 6,000 navires courant les 
mers, le reste du monde n'en avait pas autant : In  France 
alors n'en avait que 600. Voici, Messieurs, ce que firent les 
gueux de Hollande et leurs fils, eux qui etaient le courage, 
l e  droit et  la justice, en face de l a  monarchie espagnole qui 
n't'tait que le nombre. La batailla avait duré avec des suc- 

cés divers pendant 51 ans, mais c'était l'klite qui l'empor- 
tait dt5finitivement sur la masse. 

Je  voudrais, Messieurs, suivre rapidement les principaux 
traits de l'his~oire de la Hollande jusqu'h nos jours, le  
temps malheureusement m e  manque. Qu'il vous sufise de 
vous rappeler que dans ces deux derniers siécles chaque 
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fois que la Hollande a &té libre e t  livrée à elle-même elle 
à grandi et prospéré; chaque fois au contraire que son 
sort a été lié a celui d'une puissance plus grande qu'elle, 
elle a souffert et a dechu. Ainsi quand ses destinees se con- 
fondirent avec celles de l'Angleterre aprés l ' avhement  de  
ses Stathouders ii la couronne de Grande-Bretagne, sesinle- 
rets furent sacririks A ceux de celle-ci, 11 en fut de même 
quand conquise par la Erance elle fit partie de la Rbpubli- 
que, puis de l'Empire : elle y perdit toutes ses colonies 
dont elle n'a, e n  se séparant de nous, recouvr& qu'une 
partie. 

Depuis 4 81 5 qu'elle a repris possession d'elle-mGme, 
grilce surtout à l'exploitation de ses colonies de l'archipel 
indien (Java), sri. prospérité n'a fait que croître. J e  n'ai plus 
qu'un dernier mot à dire sur un sujet sur lequel on ne  
manque jamais d'interroger un  vojageur quelque soit le 
pays d'ou il revienne. On lui dit toujours a les femmes sont 
elles jolies là-bas? D Dion Dieu, RIessieurs, je vous rkpon- 
drai par un  proverbe arabe : Ce proverbe dit u La beauté 
ne  voyage nulle part  par caravane » ce qui signifie u par- 
tout la beauté est rare. 11 E n  Hollande pas plus qu'ailleurs 
la beaute ne voyage pas par caravanes. Un voyageur dont 
j'ai lu les impressions de v o p p  et  qui probablement, vu  
les renseignements qu'il donne, s'était plus ou moins marie 
un peu partout ( a ~ e c  le divorce cela devient assez h i l e )  
kcrit : a pour qu'une femme eut la beautO parfaite il lui 

I 

faudrait le visage d'une anglaise, les épaules d'une fran- 
p i s e  et  le reste d'une hollandaise. » Pour moi, Messieurs, 
les femmes en Hollande, quels que puissent être leurs 
charmes, ont un mérite qui les prime tous e t  qui est le 
plus elev6 que puisse avoir une femme : elles mettent leurs 
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meilleures joies et leur honneur à voir autour de leur foyer 
devenu trop etroit l e  plus de  petites tBtes blondes et  bru- 
nes. En Europe, nulle part. depuis un siEde, la natalité 
n'a augmente nulle part plus rapidement qu'en IIollande. 
Les seuls, dans le monde entier, qui l'emportent sur les 
Hollandi~is se sont les Français, mais, M a s ,  pas des Fran- 
p i s  de France, ce sont les F i ï q a i s  du Canada. Lorsque 
les lautes de  la monarchie les livrèrent aux Anglais il g a 
un peu plus d'un siècle, ils etaient 1'78,000 environ, ils 
s m \  niijourd'hui 2 millions; ils ont vingtuple. Honneur 
leur soit rendu, Messieurs, ils vengent notre vieille race 
franlaise de tous les reproches d'amoindrissement qu'on lui 
alresse; demandons seulement (que si les cadets font si 
bien) de l'autre c6tB de l'atlantique les ainCs se piquent u n  
peu d'amour propre en les imita9it davantage. 
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A M. HACHETTE 

a DE PARIS A CONSTANTINJPLE 

Par M. MAILLARD, Membre résidant. 

Je  suis un fidkle lecteur de vos Guides ; j'en use chaque 
fois que l'occasiori s'en prksente - je fais rrienie naître les 
occagions; ---je trouve qu'ils sont une collection qui fait hon-- 
lieur 5 votre Mais011 et que leur lecture contribue, autant 
que Ic voyage lui-même, ù formcr ln jeunesse, voire meme 
l'lige rriûi. Plaise k Dieu que ma vieillesse puisse encore s'e,n 
accommoder. Quoi qu'il m'ai-rive je vous promets de vous 
lire aux heures lentes de la retraite et je vous sais gré de 
me réscr\;ei-, pour alors : n Un vojage dans uii huteuil. i> 

Mais par 12 nihrie que je ~ o u s  goiîte 1oi.t je vais pour une 
fois vous gourmander fwme ; on peut, n'est-ce pas ? châtier 
qui l'on aime. 

Voyons ! Aimez-vous ou n'simcz-vous pas Constantinople ? 
Désirez-vous o u  ne  d6sirez-vous pas que les Francais - 

votre unique clientéle - aillent porter leur or,, et  montrer 
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leurs couleurs sur ces rives du Bosphore où leurs ancêtres 
fondérent, par la croisade de 1204, l'empire franc d'orient 
que devait dktruire deux siécles et  demi plus tard l'invasion 
des Turcs ? 

A l'kvidence vous le voulez ; et la seconde kdition de votre 
Guide, en 1890, n'a point eu d'autre but que d'kveiller en  

nous le dksir de ce grand exode vers Stamboul e lç  ~ i l v  a o ' h ~ v  

comme disaient les Grecs fatigués de  l a  route et avides d'ar- 
river. 

Mais pensez-vous avoir atteint votre but?  J'aurais 111 vos 
(< conseils pratiques D a,dnt de  boucler ma valise, que j'eusse 
au  préalable fait mon testament, si m&me je m e  fusse dP,- 
termine au  voyage : tant il faut, à vous croire, d'intrkpiditk 
et  d'audace pour l'entreprendre. 

A la  vkrité voiis dites combien est saisissante l'apparition 
de Constantinople apercue de  la mer, ses coupoles et  ses 
minarets se dressant dans le ciel et ses troiS villes s'éten- 
dant paresseusement sur dix collines que baigcent les flots 
de trois mers. illais aussitôt vous glacez mon enthousiasme 
par cette description qui dkjk rne rend inquiet : 

a UOs que lc navire approche de la boufe sur laquelle il 
doit s'amarrer, une nutte de  petites barques l'entoure et le 
pont du paquebot est bientôt pris d'assaut par  une foule de 
bateliers, de drogmans, d'officiers, Turcs, Grecs, ArmCniens, 
Juifs, qui vous assourdissent dans u n  jargon incomprkhen- 
sible, s'emparent de vos bagages et se  disputent votre per- 
sonne. Le voyageur soucieux de sa tranquillitk ne doit, pas 
se laisser &ourdir, il rksistera avec calme à toutes les ob- 
sessions, défendra avec soin ses bagages, qu'il ne faut pas per- 
dre de vue dans ce desordre, contre 1es.audaces des plus en- 
treprenants et attendra patiemment que l e  départ des plus 
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pressés ait rendu les abords de  l'échelle un peu moins p e  
rilleux. D 

Eh ! eh ! un assaut, un  péril - voil j  certes un  engageant 
dbbut. 

Heureusement, dites-vous, que sur le bateau méme arri- 
vent des principaux hôtrls de Péra des mxiliaires qiri sont 
indispensables au voyageur pour lui faciliter l'opkration du 
débarquement ; une fois qu'il a découvert sur la casquette 
brodee d'un chasseur le nom de l'hôtel ou il a decidb de des- 
cendre, il n'a plus qu'a lui remettre ses bagages en lui faisant 
compter combien il y en a, et à s'abandonner lui jusqu'g . 
ce qu70n l'ait installé à I'tiôtel et remis en possessi& de 
tout ce qui lui appartient. 

Oui ,  de tout ce qui lui appartient car il fdut compter a lec  
l'épreuve de la douane turque dont la probite, je veux bien 
vous croire, n'en est plus à ne pas étre soup$onnke. 

u La vis; te des bagages pourrait se faire au bureau de police 
ou se donne le visa des passeports mais les drogmans pré- 
fkrent toujours conduire leurs voyageurs à la douane speciale 
établie un peu plus loin ; -les trois quarts dutemps le drog- 
man gagne les bonnes gr;ices du douanier 2 l'aide d'un 
bakchich oppor tunhen t  distribue qu'il aura soin d'ail- 
leurs de se faire rendre avec usure par le voyageur l'heure 
du  rkilement des comptes,-et leur 6vitr: de la sorte l'ennui 
d'avoir i ouirir  leurs bagages sur le quai, sous la pluie et 
au milieu de la boue. Mais il se rencontre parfois quelque 
fonctionnaire maladroitement zkI6 qui fait ouvrir toutes les 
malles qu'il lui plait de désigner, les fouille brutalement (il 
est important de surveiller cette visite de trks prés), retire à 
tort et  a travers les objets qu'il pretend imposer, confisque 
les livres, journaux, brochures et en  gknkr:\l tous les impri- 
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m(.s tenus d priori pour suspects et qui ne peuvent ohtenir 
droit de passage qu'aprés avoir subi l'inspection intelligente 
et eclair6e des lettres de l'administration. Encore doit-on 
s'estimer heureux si l'on en est quitte a si bon marché. P 

Expliquez-vous plus clairement, Monsieur Joanne ! A quel 
supplice, cangue ou pal, votre touriste est-il exposé ? Et 
combien iJ ferait mieux sans aoute de rester chez lui ! O 
terque quaterque bealus ! 

Car vous lui faites craindre ln répétition de cet exercice 
dangereux : « Il n'est pas r a x ,  ajoutez vous, que l'étranger 
qui débarque à Constantinople subisse trois fois de suite 1s 
visite de la douane: une fois au sortir du navire, une seconde 
fois dans le trajet, sur l'eau, et une troisikme fois en met- 
tant pied a terre sur le quai, et ce n'est pas seulement la 
douane que l'étranger rencontre sur son passage ; en quel- 
que endroit qu'il aille ne doit-il pas se mettre en rbgle, à 
l'arrivée comme au départ, avec la police ? Les agents de la 
Rkgie ne  vont-ils pas supposer que ses valises sont bourrées 
de tabac de  contrehande? Et les agents du service des Beaux- 
Arts ne  sont-ils pas en droit de suspecter qu'il d is imule  un 
fragment de  la-Gigantomachie au foiid de sa graiide malle 
et l e  trbsor de Crésus dans la sacoche qu'il porte à son 
c8tb ? » 

Ouf! voilh mes bagages visitEs, revisités et dpargnés, niais 
u une fois délivré des douaniers, il füut assister i~np,issil~lc 
5 la  lutte dans laquelle les hamals s'arrachent vos colis et se 
garder d'intervenir, car on ne  pourrait que s'épuiser en 
vains efforts sans parvenir 2 se faire entendre el  encore 
moins ohkir par ces forcenks. Il faut laisser faire le drogman 
e t  peu 5 peu, le partage se faisant, le calme se rbtüblit et 
vos bagages empiles tant bien que mal et  eQ fqiilibre A 
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peu près stable sur  le dos de ces hommes de somme, la ca- 
ravane se met en marche. » 

Mais c'est dCjà quelque chose, semble-t-il, que, pour eviter 
ou adoucir ces désagréables corvkes, il y ait la des iritcrmé- 
diaires qui diSrendent votre personne et  votre bien et  qu'on 
n'ait qu'a laisser agir ! 

Ouais ! vous en faites pour rassurer sans doute votre 
lecteur une pourtraicture engageante : 

c Les drogmans qui louent leurs services aux volageurs 
appartiennent aux plus basses classes de la sociéttS. Cet etre 
indispensatile, sans lequel on ne saurait faire deux pas en 
Orient, n'est donc pas dificile G trouver ; ce qui n'est pas 
facile, c'est d'en trouver un  bon. Ils ont en  ghkra l  tous les 
défauts de domestiques qui ont l'habitude d'exploiter l'im- 
puissance ou les faiblesses de leurs patrons. Une fois dans 
leurs griffes, on ne s'appartient plus, on est obligé de se 
laisser diriger au gr6 de leur routine ignorante et de se 
laisser volcr i pleines mains ; les Juifs, moins arrogants, 
plus modestes dails leurs appétits vous happent au passage 
dans la iue  ; ce sont les grands pourvoyeurs de Constüriti- 
nople, qu i  viennent vous chuchoter b l'oreille de mystkrieux 
boniments (proh, pudor) et qu'il faut souvent menacer de  la 
voix ou du geste pour se délivrer de leurs importunités; en 
pareil cas la méfiance est la mEre de la sûreté. Le but du 
voyageur, doit etre de se mettre le plus vite en mesure de 
pouvoir se passer de tout auxiliaire gênant et rbpugnant. D 

Quoi! ce sont Ik les premibres et  les plus indispensables 
relations du touriste 5 Constantinople! A vous entendre il 
lui faut quelque courage ou bien peu de respectabilité pour 
se commettre en si mauvaise compagnie ! 

Mais assurement, cher Monsieur Joanne, vous allez dire 
& ceux pour qui votre Guide a kt6 fait, que tous ces ennuis 
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2 sont passagers, futils; qu'on ne voyage pas nécessairement 
avec beaucoup de  bagages,, qu'on a quelquefois la chance de 
ne pas dbbarquer par la pluie, de ne pas rencontrer toujours 
ou un douanier filou ou un drogman 8qnivoque et, qu'A tout 
prendre, rien ne demeure de ces miséres 12 au livre des 
souvenirs, aussitdt que l'on est à terre. 

Que nenni a c'est alors, grommelez-vous, que s'évanouit 
l e  spectacle qui, vu à distance, a paru si saisissant au mo- 
ment de l'arrivbe et qu'on tombe dans la triste réalit8 des 
villes turqhes ; on pénètre d m  un  labyrinthe de ruelles 
humides, obscures, boueuses, où croupissent des ordures 
de tout genre, ou le balai n'a jamais passe, OU l'on mar- 
che à chaque pas sur  des charognes que se disputent des 
chiens affnmks. On gravit ainsi, en souflant pendant dix  2 
quinze minutes qui paraissent interminables, des ruelles mal 
pavees et glissantes oii nulle voiture n'a jamais pu circuler 
et où il serait xieme imprudent de se risquer à cheval, jus- 
qu'a la grande rue de Pers, ou sont situés la plupart des 
grands hôtels recommandables. D 

Et, pour renchkrir sur  ce tableau npirci, vow scnez  toute 
vive à l'audacieux à qui vos avei ticqements II  nu ont pas 
encore fait faire volte-fxe, cette houtade d'About : (( Le 
voyageur assez heureux ou assez courageux pour s'en tenir 
i l a  premiére impression, s'extasier franchement pendant 
un quart d'heure et retourner chez lui sans demander son 
reste, n e  ferait pas un mauvais calcul. u 

Oui ou non, votre guide e s t 4  pour ou eont1.e Constan- 
tinople ? 

Et  ce que vous dites, comme à plaisir, du brigandage ; 
des Tcherkesses, dangereux mais braves ; des Zbbeks, no- 
bles et  fiers qui n'attaquent pas pour tuer, mais seulement 
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pour prélever un droit de passage, un tribut ; et des bri- 
bands grecs, bandits d'occasion qui remplacent le courage 
qui !eur manque par la ruse et l'astuce ! - Tout cela e s t 4  
propre $remplir l'âme de cetle douce t;motion de l'inconnu 
qui est l'avant goût du voyage et  h la mettre en gaiet8 ? 
Vous n'ignorez pas cependant qu'il est necessaire qu'un 
voyageur soit gai et s'entretienne en hello humeur ! Cela 
ali 'se Ics ennuis, doiir s de l'agrément mEme aux m8- 
saventoi-cs et dispose juger avec bienveillanre: Si le 
cmur s'ennuie parfois en voyage, il faut que l'esprit s'amuse. 
Fi du compagnon ou du guide morose ! 

Votre conclusion serait, & vous croire sur l'apparence, 
qu'il saut  mieux voir Constantinople dans les descriptions 
de Lamartine et d e  Gautier et  faire son rdve d'orient 
les pieds sur les chenets e t  à trawers la fumée d'un havane. 

Rionsieur Joarine, vous avez eu un affreux cauchemar d'ou 
vous est venue cette exagéralion. 

J'ai VU notre bateau envahi par  les portofaix ; j'ai vu les 
douaniers de Galata, les drogmans des hAtels et partout j7ai 
facilement sauvé ma personne, ma valise et ma bourse ; j'ai 
stSjoiirné quinze j011r.s a Constantinople, y circiilant partout, 
sans autre guide quevotre fallacieuxvolume; jem'y suis nourri, 
distrait et  rkcrké, et je me raméne satisfait et intact. J7ai  
meme, en dkpit de vos pronostics, fait quelques incursions 
en Asie-Mineure (de celles qu'on qualifie d'excursions faciles), 
et je n'ai rencontre aucun brigand, ni aucun visase suspect, 
i peine a i j a  et& invitC par un gardien de harem en 
promenade champêtre, de détourner mes pas et mes regards 
inoffensifs ; je n'ai vu de brigands que dans Fra Diavolo, 

.interpréte par une troupe d'itirlieris, les mieux faits d'ail- 
leurs pour comprendre et rendre le brigandage et je n'ai 
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point. eu la moindre aventure, sauf un internement imprévu 
de vingt-quatre heures qui n'btait qu'une petite quarantaine 

Evidemment tous ceux qui voient Constantinople se trou- 
vent d'accord que l'aspect de cette  ill le singiiliùre &veille 
deux impressions opposées; que lorsqu'on y arrive pour la 
p remihc  fois, la vue qu'on en  a du pont du bateau, les 
silhouettes des mosqukes et des minarets qui se dktachent 
en  viguenr sur un ciel inondb de lumikre, les teintes chau- 
des des édifices multicolor.es qu'attbnue la verdure des bos- 
quets qui les entourent, l'opposition harmonieuse des tons 
azurbs du ciel et  de la mer \eus font entrevoir une sorte 
d e  vision idbale. Mais à côté de  ce preniier coup d'ceil, 
de ce profil de collines, de la decoupure des dûmes et des 
minarets, de la couleur chaude e t  varike des édifices petits 
ou grands, du va et  vient des navires et des caiques sur le 
Bosphore et dans la Corried'Or, à côté de tout cet extbrieur 
d'un pittoresque puissant, il j a bien aussi quelque originalitd 
dans ces ruelles nauskabondes ou !es types et les costumes 
promenent leur merveilleuse dikersitk et où l'on semlile 
vivre d'une facon qui déroute nos habitudes, et excite vi- 
vement notre curiosité. 

Rlonsieur Joanne, je ne suis pas content de vous; toute cette 
partie de votre guide est vraiment poussée au  noir.. A peine 
voiis faites vous pardonner ces enfantillages et ces extrava- 
gances devos prétendus conseils pratiques par votre excellente 
tiistoire descriptive desmosquées et  des admirahles remparts, 
vieux de dix sibcles qui, depuis la mer de Marniara jusqu'i 
In Corne d'Or, la dkfendirent du côté de In terre contre les 
ambitions des souverains et des peuples. 

Mais vous n'&es pas encore quitte de mes i.emontrarices ! 
Car si prudent que vous soyez pour les autres, permettez- 
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moi de vous dire, cher éditeur (votre guide se vend quinze fr.) 
que TOUS ne l'&tes pas pour vous mt?me. Vous dites avec 
1.ais011 que tous les livres sont, dans l'empire Ottoman, 
t >!lus à priori pour suspx2s et  retenus, sinon  confisqué.^, 
jusqu'i ce qu'une inspection intelligen~e et éclairée les ait 
trouvés 2 son goût. Vous savez B merveille que l'histoire 
vraie ne s'eriseigne pas en Turquie ; que rien ne s'y im- 
prime on n e  s'y dis'tribue qui par un certain cûté, pourrait 
diminuer le prestige du Commandeur des Croyants, et vous 
n'hksitez pas, a c h q u e  page, B dire la verité impitoyable. 
1-ous racontez les finances dilapidées, les adniinistrations 
corrompues et vénales ; vous dites crûment l'assassinat mal 
expliqué du sultan Ab-Dul-Aziz l'oncle et le predtscesseur 
du sultan actuel Ad-Dul-Hnmid II. Vous parlez de corde 
dans la maison d'un pendu ! Vous parlez de mort dans la 
maison d'un malade ! On vous a cependan~ p r h e n u  que ces 
livres imprudents étaient restitues (quand on les restitue) 
avec des pages &chirées ou des lignes cancellées et  vous 
mettez votre acheteur dan l'obligation de dissimuler votre 
livre et  de rougir en mettant dans la main du douanier sub- 
til le balxhick qui ferme les yeux et les conscieiiçes. 

Pourquoi tant d'histoire dans un pays ou toutes histoires 
ne sont pas b ~ n n e s  dire et votre guide n'eut-il pas gagné 
a étre moins compromettant? 

En dégageant votre volume de bien des choses hors de 
siti~oii, pourquoi n'avez vous pas rkservE une seule page h 
un petit vocabulaire toujours si utile? 

J e  croirais volontiers que vous alrez lu la dkhiition que 
Bdmu, dans ses Essais de morale, a donri8 de l'art de 
~o~ ; i ! : e r ,  car je trouve ii peu prés chez vous tout ce qu'il 
recoinniande, sauf un  point, le premier ! a on doit aypren- 
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dre d'abord les langues et l'histoire des pays qu'on visitera, 
on doit s'intbresser aux cours des princes, aux cours de 
justice, aux assemlilées du clergd, aux consistoires eccle- 
siastiques, aux fortificalions, aiiu poris , aux vaisseaux, aux 
antiquités, aux ruines, aux bourses, aux grçniers, etc., etc. 
A l'égard des tournois ajoute-t-il, des fêtes publiques, 
cavalcades, bals m a s g k ,  f~s t ins ,  noces, pompes funébres, 

4 
exécutions et autres spectacles de ce genre, il n'est pas ne- 
cessaire d'y faire passer les ~ i s i t eu r s ,  ils y courront assez 
d'eux-mêmes. » 

Les langues ! Eut-cc &té beaucoup que de mettre le tou- 
riste en état de saioir compter jusyu'i vingt (cela se fut 
appris pendant les interminables heures de la route) et de 
pouvoir demander dans l'idiome du pays des choses simples, 
usuelles, banales, sans lesquelles on ne  senourrit pas, on ne 
seconduit pas. Que je puisse seulement acheter deux drachmes 
de raisin ou m'enquérir du chemin qui méne au Grand-Pont! 
Plus vous trouviez le voyage difiicile et 1~111s vous deviez le 
faciliter. Soyez convaincu que votre concurrent, l'dditeur 
Baedeker, n'y saura manquer dans I'kdition qu'il prkpare et 
sachez, 6 savant boanne, qu'avec un vocahiilaire poljglotte 
de cent mots je vous ferais h i l e  le tour du monde. Pro- 
mettez-moi cela pour votre troisii~me edition. 

Promettez-moi aussi qu'en &change de certains retranche- 
ments, vous indicjuerez à vos futurs lecteiirs que, depuis 
4890 (et jo soupconne que c'était déja ainsi auparavant), on 
trouve à Constantinople des hôtels européens où l'on vit aux 
conditions ordinaires des hotels et vous trouverez alors su- 
perflu cet avis de la page 408 : (( Quant aux voyageurs qui 
devraient faire uii long séjour à Constantinople ou qui ne 
voudraientpas s'astreindre 5 pnger à l'liiitel des repas qu'ils 
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ne prendraient pas, ils peuvent rechercher des maisons 
meublées ; ils feront bien toutefois de prendre 9 l'avance 
leurs renseignements, car il est nonibre de personnes de 
mceurs faciles qui usent de ce moyen pour achalander leurs 
maisons. D 

Une autre indication utile que vucs pourrez leur donner 
encore, c'est qu'il faut se défier de l'exactitude de la poste 
turque et ne point jeter dans les boîtes des rues les lettres 
pressees,-car les lev8es se font quand on y pense ou qu'on 
soupconne qu'il peut y avoir foule,-et qu'il vaut mieux uti- 
liser la poste française puisqu'elle est installEe là-bas tout 
comme elle fonctionne ici. 

Dites leur aussi que la visite des palais imphiaux dont 
vous faites une attrayante description, ne doit s'entrepren- 
dre que par groupe, en raison de ce qu'elle coûte en pour- 
boires distribues suivdnt taxe à tous les chambellans et  
valets, qui portent le sac ou sont renfermees les clefs, y 
prennent la clef, l'inlroduisent dans la serrure, ouvrent la 
porte, la  reîerment, reprennent la clef, la remettent dans le 
sac, chacun de ces mouvements étant opéré par  un ageht 
spkcial dont c'est l'insigne et l'unique fonction. Total, deux 
cents à trois cents francs. 

Puisque vous parlez des Derviches, ou toui-neurs ou hur- 
leurs, qui n e  ti;ivaillent q u 7 i  certains jouis et en réunion 
privbe, ajout& qu'il ne sera pas rare de rencontrer dans la 
rue,  accroupi sur les marches d'une de ces gracieuses fon- 
taines qui ornent les abords des mosquées, quelque magicien 
barbu et  sévthe qui séiieusement fera sur le corps d'un 
plds bête que lui des passes de mains, des frottements de 
lame de sabre et  des insufflations sur le visage; aprés quoi le 
crkdule s'en ira non gukri mais allégk. 

26 
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Dites leur enfin qu'il y a quatre choses qu'ils trouveront 
chaque pas dans les rues : des chiens sans maitres, des 

décrotteurs, des marchands de raisin et  des changeurs de 
monnaie. 

Si vous ajoutez à l'&loge que vous faites justement de la 
beaute dos femmes turques, à peine devinée sous leurs voi- 
les, que les femmes de la colonie e u r o p h n e ,  les Pkrotes, 
d'origine grecque pour la plupart, n e  le cédent en rien aux 
autres et Ont, pour nous, sur les autres l'avantage de sortir 
hvisagedecouvert et de ne pas dedaigner d'etre admirees, votre 
livre, skrieux et  instructif quand méme, n'aura rien perdu A 
substituer ces quelques futilités aux minuties que vous re- 
commandez au  voyageur, comme de  mettre sa montre h 
l'heure, de compter ses bagages et d'arriver sur le bateau 
avant le départ; telles les remontrances d'une mEre inqliéte 
au collégien qu'elle kmancipe pour le premier vopage ! 

Ai-je tout dit, éditeur aime ? Ilon, encore une priére. 
Puisque votre guide a 6té conCu s6us la forme classique, 
c'est-à-dire autant historique que pratique, en quoi je vous 
préfbre B tous autres, ajoutez-y donc un index bibliographi- 
que et  qu'ainsi le lecteur à qui vous rappelez Constalitin, 
Thkodose, Justinien, Basile, Isaac Comméne, Baudouin, Pa- 
léologue, !dahomet II, Suleiman, Mühmoud, Moustapha (j'en 
passe et des meilleurs) qu'ainsi, dis-je, le lectour se souvierine 
que Constantinople, si elle a tenté plus d'un conquhrant, 
a inspiré aussi plus d'un écrivai~i, depuis Madame de 
Gasparin jusqu'a YalCry Rüdot, sans oublier Rlkry, Pougou- 
lat, Vimercati, de Amicis, Albert illillaud, de  Nouy, de 
Blowitz, sans oublier surtout les plus grands, Lamartine et 
Gautier, ou les plus récents : About qui n'eût presque pas le 
temps d'ktre acadkmicien, et Loti qui le fut presque trop 
tot. - 
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J'aurais bien encore quelque critique de  détail 5 vous 
faire, B le  meilleur des guides ; je sons reprocherais volon- 
tiers d'avoir kcrit : (( que depuis quelques annees le goîit 
des meubles européens s'est rbpandu dans les plus riches 
harems de la capitale et l'inévitable piano figure déjà parmi 
l'ameublement oblige de toute personne qui se respecte. 
Précurseur sournois d'une rholut ion sociale, il a déjà fraye 
13 voie à de ~ i e u x  professeurs de musique jusque dans l'ap- 
partement des femmes. n Triple calomnie j'en suis sûr, l'a- 
dresse des femmes cloîtrées, des professeurs vieux et  des 
pianos sournois. 

Où je vous reconnais, et ce dont je vous loue, c'est quand 
vous dkcrivez trés exactement l'incomparable panorama 
qu'offrent les trois 'villes qui composent Constantinople, 
c'est-A-dire Stamboul, Scutari et  Péra vu du haut de la tour 
de Galata ; la mer de Aiarmara, la Corne d'Or, le Bosphore 
rri@lant leurs eaux bleues à la splendeur des palais de mar- 
bre, des mosquees et à la sombre verdure des vieux cjprès 
qui ombragent Ics tombes séculaires. - C'est quarid vous 
dites que quelques heures passees sur le pont qui relie Stam- 
boul 5 Galata offrent au curieux le spectacle le plus pittores- 
que, le plus varie e t  le plus interessant qu'on puisse ima- 
giner. -C'est, en un mot, quarid oubliant des inconvé- 
nients fugitifs, vous avouez que trois semaines de séjour re- 
mettent les choses au  point et  que le souvenir que l'on 
en emporte n'est certes pas pour étre désagréable. 

Avouez avec moi que ce long voyage est de ceux qu'on a 
le desir de refaire; en  p rh i s ion  de  quoi je m'inscris dds 
maintenant pour un exemplaire de  votre troisikme édition. 
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NOTICE 
SUR 

QUELQUES ANCIENNES TOILES DAMASSEES DE COUlRTRAY 

Par M. de PRAT, membre résidant 

L'industrie du linge darriassk a acquis dans notre région 
une importance considérable, et, dans cette branche, on ne 
s'est pas borné 2 produire des objets utiles : on a su donner 
a cette fabrication un caractbre spCcial d'élbgance et d e  bon 
goût, on a même fait cxiuvre d'art. Ainsi l'un des spkcimens 

les plus intéressants de l'art industriel contemporain, qui 
figurait a l'Exposition universelle de 1878, Btait une nappe 
immense, sortie des ateliers de l'ancienne maison Casse de 
Fives-Lille, e l  qui reprksentait le célèbre tableau du Guide : 
l'Aurore. Cette composition grandiose figure aujourd'hui au 
Musee Industriel de Lille, et l'on peut admirer la perfection 
du travail par lequel les fils ont Bté combinés, et  du résul- 
tat qui a kt6 ainsi obtenu. Ce que l'un sait moins, c'est 
que notre Flandre a créé cette industrie, et qu'A une Bpo- 
que déjh lointaine, les tisserands Flamands ont atteint dans 
ce genre dc fabrication, une habilete attestke par les qucl- 
ques spécimens qui subsistent encore. 
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Depuis plusieurs siècles déjà, notre region s'était acquis 
dans la fabrication de ln toile une rkputation mér i th ,  et les 
villes de Çourtray, d'Ypres, de Lille, concurremment avec 
quelques cités hollandriise~, furent pendant longtemps, pour 
la toile fine, les fournisseurs de toute l'Europe. Mais cetto 
industrie ne  produisait que des tissus dont la rkgulariié et 
la finesse étaient les seuls merites, puisque le travail ne 
consislait qu'à entrecroiser d'une facon constante, au moyen 
du metier à tisser, le fil de la trame et ceux de la chaîne. 
C'ktait de la toile, ce n'était pas du linge damassé. 

Nul n'ignore le prockdé qui donne le linge damassé : c'est 
une combinaison absolument spéciale, qui ne modifie pas 
la constitution propre du tissu et ne comporte en princips 
ni point spécial ni nceud d'aucune sorte ; de telle sorte quc 
vue à contre jour, In toile damassPe ne  se difft!rencie en 
aucune manibre de celle qui ne l'est pas. Le fil de trame 
rencontre bien la chaine comme dans toute toile; seulement 
au lieu de laisser alternativement un fil de .chaine h droito 
et un güuclie, il marche capriçieuse~nent en passarit tau- 
tô l  deux. trois, quatre fils de chaîne et  plus, de sorte que 
d'un coté du tissu on ne voit B cet endroit que la chaîne, et 
de l'autre c6té on ne  voit que la trame. Par la combinaison 
répet& de ces passages, on produit 3. la  longue sur le tissu 
des parties, ou le fil v e r t i d ,  fil de chaîne, est presque seul 
apparent, et d'autres où le fil horizontal, fil de trame est 
seul visible. Or la lumière est réfléchie d'une f q o n  diffk- 
rente par le fil  qui se prksente la vue d'une f a ~ o n  hori- 
zontale ou d'une fdçon verticale, de telle sorte que certaines 
parties apparaissent brillantes, alors que les autres semblent 
rester mates : le phénombne inverse se produisant quand on 
change le tissu de position, De. lii, la possihilitk d'obtenir 
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- QOZ - 
des effets simples ou complexes, des damiers, des grecques, 
des motifs ornementaux, et  m h e  de vErilahles dessins. 

Seulement ce n'&tait pas chose facile que de rbaliser, en  
, tissant, les çornbinnisons qui permettaient d'arrivcr à ce 

rdsultat. Aujourd'hui, un  ouvrier peut d'une facon presque 
passive produire le linge damasse du dessin le plus compli- 
que : grâce au mkcanisme, merveille d'inghiosité. et de  
simplicité, inventb par Jacquard, Ie tisserand peut agir à 
n'importe quel moment sur chacun des fils, et détermi- 
ner par avance la serie des variations qui s'opdreront dans 
le tissage. Aussi le linge damasse s'est-il vulgarisC 5 mesure 
que sa confection devenait plus facile. RIsis l'invention du 
jacquard ne date que des premihes  annees de ce sihcle, et 
les tissus damassés dont il s'agit ici n'ont Bté executés que 
sur les metiers les plus simples c t  les plus ordinaires, 
Aussi peut-on dire sans cxagbration que les grandes campo- 
sitions que produit l'industrie moderne n e  coûtent pas, 
comme dificulté d'exkcution, la centiérne partie du  travail 
qui a kt& depensé pcjur la confection des tissus qui vont 
étre décrits plus loin. Pour arriver à produire un dessin, 
il fallait qu'à chaque passage de la navette, un ouvrier, 
qu'on appelait le tireur de lacs, tirât les cordes attachees 
aux lisses de manibre à forcer chacun des fils de la chainea 
se lever ou à rester en  place, suivant que l'exigeait l'exiscu- 
tion du  dessin. On comprend facilement combien &tait 
delicat et pénible ce travail du tireur de lacs, qui, à chaque 
passage de navette, devait commandes a nouveau l e  jeu, 
chaque fois diffkrent, de tous les fils de chaîne, et l'on reste 
en quelque sorte eRrage de la somme vraiment prodigieuse 
d'attention, de  perspicacité et de travail qui 3 6te ainsi dé- 
pensee. 
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A quelle date apparaissent les premiéres tentatives des 
lisserands pour damasser la toile unie ? 11 serait présomp- 
tueux de vouloir le préciser avec quelque certitude: cela 
ne peut étre autrement, parce qu'il s'agit d'une industrie 
qui est nee de tâtonnements, qui n'a d'abord produit que 
des objets sans caractère ni style, et qu'il s'est écoule bien 
des annkes entre le jour ou pour la premibre fois un tisse- 
rand s'avisa de rompre la disposition symétrique de la 
chaîne, et celui ou de ce nouvel agencement sortit un  tissu 
vraiment caractéristique. 11 ne faut pas non plus oublier 
qu'il s'agit ici d'objets esscntiellcment sujets h usure e t  dé- 
périssement, dont un  tres petit nombre a pu étre conservé, 
dont certains types primitifs n e  sont même plus actuelle- 
ment reprbscntés par aucun spécimen. Sous l e  bhnéfice de 
ces  rbserves, on admet g8néralement que c'est h l a  fin du 
quinzibme siêcle que furent fabriqués les premieres toiles 
damassées. 

Si la date peut étre discutée, il n'existe pas le moindre 
doute sur le lieu qui fut le b e r p i i  de cette f ihication.  
C'est 9 Courtray que prit naissance l'industrie du linge 
u ouvrage D, comme l'on disait alors; c'est l à  qu'elle se 
développa et atteignit toute sa splendeur, et  si, nu cours 
du dix-septibnie sikcle, elle ~'ktiiit répandue dans toute la 
France, on peut dire que Courtrny gnrda le monopole 
d'une fabrication vraiment artistique, et conserva cet 
dvantage jusqu'au jour oh la substitution du jacquard 
au  métier 5 la tire udgarisa dlifinitivement le linge da- 
massé. Le goût naturel et  l'habileté des tisserands c o u -  
traisiens étaient d'ailleurs stimulés par les autorités locales, 
qui encourageaient cette industrie et  remunhaient u n  tra- 
vail qu'il n'eut point ét6 possible h de simples particuliers 
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de payer suflisamment. d'est ainsi que chaque fois qu'un 
souverain Etranger traversait la ville, les magistrats muni- 
cipaux lui offraient des serviettes tissées h ses armes; c'est 
ainsi qu'à chaque évhement  qui marquait dans l'histoire 
de la cite ou du pays, on fabriquait des serviettes ou des 
nappes destinees à rappeler les faits heureux ou glorieux. 
Pendant prks de deux sikcles on fit ainsi du linge de table 
commkmoratif, comme en d'autres pays on frappait des 
médailles ou des jetons. Cet usage occasionna bien quel- 
ques déceptions au magistrat de la ville qui voyait parfois 
les kvénements donner tort à ses ,présents; c'est ainsi qu'en 
1708 il commanda un service en toile damasske destin6 au 
roi d'Espagne Philippe Y, souverain des Pays-bas. Cliacune 
des piéces du service portait lYinsc:ription : 

(< Vice ac diu impera. » 

Seulement les allit% s'emparérent de la  ville, et du pays 
avant même que toutes les pibces fussent tissees ; de'vant 
cette hentuali t6 imprévue, les membres du magistrat se 
decidhent i se partager entre eux les serviettes fabriquées. 

C'est en  génkral & ce genre commémorni;l iju appartien- 
nent les différents spkcimens dont la description va suivre. 
On s'explique facilement que leur caracth-e artistique et 
historique en ait assure la conservation, et si, comme tontes 
choses, elles sont siijettes aux outrages du temps, elles ont 
pu rester à l'abri des outrages, plus irreparables encore, du 
chlore et de I'ei-u de Javelle. 

De toutes les servieltes dont la description suit, celle, qui 
parait la plus rkcente reprksente les armes de l a  famille 
royale d'iînglcterre. L'kcusson cst entouré de la devise : 
a Honni soit qui mal y pense D ,  et au-dessous dans une han- 
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derolle se trouve I'inscription : a. Et decus et pretium recti. n 
Cette piéce parait avoii, fait partie d'un service offert par la 
ville de Courtray à l a  füniille royale d'Angleterre, mais rien 
ne permet de savoir B quelle occasion ; peutdtre quelque 
coin inexplore des archives de Courtray pourrait-il faire la 
lumiére sur ce point. Cette piirce se dislingue par la beauté 
l a  rByularittr et le fini du travail ; elle appartient k M. Eu- 
géne Cortyl, de Bailleul. 

Une autre, qui appartient k la  même personne, fut tissée 
en  l'honneur de l'empereur. d'Allemagne, Charles VI, dont 
elle reprhente  le portrait kquestre. On y l i t  l'inscription 
suivante : 

Brabantia 
Flandria 
Belgium 

Gratulatur Carolo VI 
Romanorum imperatori 
Hispaniorumque regi. 

Cette inscription permet d'klahlir d'une facon très prhcise 
l'hpoque il laquelle cette serviette fut  tisske. E n  erîet, 
Charles YI, second fils de l'Empereur Lhpo ld ,  difclark roi 
d'Espagne par son pére en 1703 avait k t 6  couronne empe- 
reur d'Allemagne en  4 '71 1 . Or, c'est en 171 3, que le traité 
d'Utrecht, q u i  termina la guerre pour la succession d'Es- 
pagne, assura la couronne à Philippe V. Cliarles V I  ne fut 
donc empereur d'Allemagne et prétendant au trône d'Espa- 
gne que de 1714 à 1713. Le document qui nous intbresse 
lui donnant cette double qualit6 se  place nécessairement 
entre ces deux dates. 

M. Bonvarlet, Président du Cornite flamand de  France,, 
posskde. une nappe fort curieuse e t  douze serviettes du m e m s  
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dessin, qui lui viennent de  son bisaïeal, Jean-Jacques Se- 
ghers, lieutenant, grand bailli de Courtray. Cette nappe re- 
présente avec un grand luxe de dotails le sibge d'une ville 
qui serait Mons, en croire le mot qui est place en vedette 
prés de la \ille. 

La ville de Mons a 6 t é  conquise deux fois par les armées 
françaises, durant une assez courte pbriode. Le premier 
siège eut lieu en  1691, lors de la guerre de  la coalition 
d'Augsbourg. Restituée aux  allies par le trait6 de Ryswick, 
elle fut reprise e n  11701 au dbbut de la guerre pour la suc- 
cession d'Espagne. On comprend qu'en l'absence de docu- 
ments compl&mentaires, il soit impossible d'indiquer quel 
est celui de ces deux sikges que l'on a entendu représenter. 
II est à remarquer que ce service a et6 conserve en entier, 
ou peu s'en faut, ce qui lui fait une place exceptionnelle 
dans l'histoire du linge damassd. 

Une revue savante de Gand, le Messager des Sciences e t  
Arts de la Belgique a publie le fac-simile de deux autres 
serviettes intkressantes. 

La premibre, qui porte la date de 1656, représente le por- 
trait équestre de don Juan d'Autriche, et dans 1; fond on 
apeqoit les clochers et les toits de la ville de Ynlenciennes. 
Elle est le dernier reste d'un service offert à don Juan d'Au- 
triche, en soiivenir de la levke du siége entkepris par Tu- 
renne et le Rlaréchal de la Ferté. Les comptes de la ville de  
Courtray nous permettent de retrouver le prix qu'a coûté 
ce service. Le peintre Van Rlœrkerque, qui fournit le dessin, 
reçut 50 florins, et le tisserand Jean Quartier toucha pour 
son trcwail 11178 florins ; c'était une somme considbratile 
pour cette époque, mais qui n e  remunbrait cependant que 
d'une façon bien legitime le travail 6norme que nkcessitait 
l ' e x h t i o n  d'un0 pareille œuvre. 
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L'autre serviette dont le Mtssager des Sciences e t  Arts 
de la Belgique donne la reproduction représente le portrait 
de l'ardiiduc Léopold. Elle fut tissée aprés la prise de Cour- 
tray par ce prince en 1648. 

Ce n'est plus a la catégorie des documents commémoratifs 
qu'appartient le dernier spdcimen que nous allons signaler, 
et dont une photograwre ci-jointe reproduit l'aspect. Il est 
d'un genre tout diflérent, et d'une époque bien antérieure. 
Le sujet en est tire de l'histoire Sainte et reprkaente le 
sacrifice d'Abraham, reprksenté plusieurs fois au moyen 
d'une disposition particulibre, qui est absolument caracté- 
ristique. 

Le tisserand n'a en effet effectue son travail de composi- 
tion que sur une largeur égale au quart de la largeur totale, 
mais il a reporte quatre fois d'une facon symétrique, le des- 
sin qu'il avait prépare, de maniére à ce que cette rCpélition, 
toujours sjmktrique, constituât un  dessin d'ensemble, et de 
fait la jonction s'opére d'une façon parfaite. II y a donc deux 
scénes principales, et dans chaque sctne, toutes les parties 
qui ne  sont pas constituees par la juxtaposition de deux des- 
sins, sont kgalemept figurees en douhle. Ainsi dans chaque 
scène, Dieu n'est représente qu'une fois alors que les auires 
personnages y figurent deux fois. 

Tout en haut du dessin on lit l'inscription : « Abraham 1 

et immédiatement au-dessous : < Isaac » ; les inscriptions 
btant symétriques comme le reste du dessin, se lisent, a con- 
currence de deux sur quatre, de chaque cdik du tissu. 

On lit ensuite l'indication : Genesis 18, qui est cel!e du 
livre d e  la Genèse ou se trouve le recit du fait représentk. 
En effet dans la partie superieure, on voit les trois anges qui 
vinrent visiter Abraham, au moment ou l'un d'eux lui an- 
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nonce que Sara sa femme aura un fils. u Ce que Sara ayant 
entendu, ajoute le texte, elle se mit à rire derrihre la porte 
de la tente r ; c'est justement ce que reprbsente la premiére 
scéne. 

Ensuite apparaît Dieu le Pére, qui appelle Abraham, 
comme nous le fait connaître l'inscription : u Abraham, 
Abraham D. Cette repetition est empruntée au texte sacré, 
\ 

et Abraham qui vient ensuite répond conformément au même 
texte : e Adsum, Domine B, ce qui est écrit de la manihre 
suivante : a ADSUDNE n. 

Enfin la troisiéme scéne représente Abraham prêt à don- 
ner la mort son fils et  arrêté par un  ange qui saisit son 
glaive, tandis que dans un  coin, le bélier qui va &tre immole, 
cherche à dégager ses cornes d'un buisson. Il est à remar- 
quer que ce bklier figure également dans le haut de la napge 
la combinaison initiale. Enfin une bordure, portant un  en- 
trelacemenl de fleurs, de  fruits et d'oiseaux entoure le tout 
par les quatre côtes. 

Comment fixer la date de  ce document ? Le procédé de 
tissage employk implique à lui seul un ouvrier encore peu 
familiarisé avec le travail dn linge ouvragd ; les inscriptions 
trés archaïques, surtout celle qui contient la reponse d1Abra- 
ham, rbvèlent une epoque d.jà ancienne. Ce qui permet le 
mieux d'assigner une date 2 cet objet, c'est le costume des 
personnages qu'il représente. En effet, en dehors de Dieu l e  
PCre e t  des anges, qui apparaissent sous une forme à la  fois 
conventionnelle et traditionnelle, les autres personnages 
sont figurés sous des costumes qui n'ont rien de  biblique, 
mais paraissent appartenir plutbt à l'&poque de François Ier 
ou d'Henri II ; ainsi Isaac est revêtu d'un coquet pourpoint 
qui lui eut  fait faire bonne figure dans un cortkge d e  pages. 
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Cet anachronisme ou ce défaut de  couleur locale, dont le 
xvre sibcle fout-nit tant d'exemples, sufiit à lu i  seul ti nous 
permettre de classer 5 cette époque le linge en question. La 
présence dans l'une des inscripiions de chiffres arabes n'y 
fait point obstacle, puisqu'a la fin du xvE sibcle leur emploi 
etait gknéralis6 en France et dans les Pays-Bas. 

Dans quelles circonstances cet objet a-t-il kt& tisse ? I l  pn- 
rait bien dificile de le dire. II ne T'appelle ni comme forme 
ni comme genre les linges de table qui on1 &té précédem- 
ment dkcrits. Sans doute la ville de Courtrai a offert en dif- 
fbrentes circonstances des linges damasses h des prélats ou 1i 
des princes dc l'Eglise, et l'on comprend qu'un sujet reli- 
gieux y ait ete tout naturellement traile, mais les dimen- 
sions de ce linge, qui ne mesure que 1"40 sur I m O S ,  ne per- 
mettent pas de le considérer comme, un Iinge d'autel ; d'ail- 
leurs la disposition du  sujet, qui est figure dans le sens de 
la longuenr, ne le comporterait pas. Il est cependant pro- 
bable que cet objet a du servir à quelqu'usage pieux, mais 
on ne  peut sui. ce point que se borner à des conjectures. 
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Par M. le Baron de WARENGHIEN 

Membre résidant 

(t Pas, de fleurs, pas  de couromes, pas  de discours 1 B 
telles furent les volorités suprêmes du collBgue que nous 
avons eu la douleur de perdre ct dont vous m'avez chargé 
d'écrire la notice. 

Commcpt faire pour concilier ce que vous attendez da 
moi, avec le d h i r  qu'il a si formellement exprimé? 

Pas de fleurs ! Comment parler de lui sans jeter sur sa 
tomLe prdmaturement ouverte, les fleurs, les tristes fleurs 
du souvenir et du regret ? 

Pas de couronnes ! Comment retracer cette vie si t ien  
remplie par le travail, par la g6n&rosit6, par le dévouement, 
sans lui eri tresser une : la plus belle et lit plus durable 
de  toutes : celle de la reconnaissance et de l'admiration ! 

Pas de discours ! Ah, pour cela, il me sera facile de me 

Celte notice a éi6 lue, le 12 juin 1896, en séance gkn6rale de la Socidri 
d'dgriculture, Leltres. Sciena8 et Arts de Douai, qui en a ordonne I'iarer- 
tlon dans ses Mimoirea. 
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conformer sa volonte dernière ! Point n'est ici besoin de  
discours : car je trouverai dans la mémoire de tous, de  
quoi suppléer largement k ce que je passerai sous silence : 
Voilh, d'ou lui viendront les fleurs et les couronnes: et 
mon rdle se bornera simplement à dire ce qui est dans vos 
cœurs et  ce qui est aussi dans le mien. 

Charles Grimbert naquit à Arras, le 3 août 1845. De 
bonne heure il perdit son p h ,  M. C. Grimbert, Conseiller 
h :a Cour de Douai, qui mourut en  18G2, laissant, comme 
le d i s i t  PA. de Bionval, dans son discours, 5 l'audience 
solennelle de rentrée, u le souvenir d'un intégre et loyal 
« magistrat dont l ' amhi té ,  la hienveiliance de caractére 
a avaient su coriquérir l'estime et l'affection de tous ( 4 )  ». 
Quand il fit cette perte cruelle , il y avait ddjà 
sept ans que Charles Grimbert était entré à l'institution 
St-Jean, et dès son arrivée, maîtres et camarades, l'avaient 
aussitdt aime et  apprkcié. Rien ne lui manquait de ce qu'il 
fallait pour cela. II avait, au suprême de@, les qualités 
qui &veillent et commandent les sympathies ! Il etait tout à 
la fois, chose rare, le  modde des éléves et  des camarades. 
D'une nature franche, ouverte, ardente au jeu comme au 
travail; d'un caractbre expansif, toujours pr&t k obliger, il 
contracta, dBs lors, des amitiés dont la fiddlite ne se démen- 
t i t  jamais. Intelligent, studieux, doué d'une remarquable 
facilite d'assimilation, d'une mémoire à toute kpreuve, il fit, 
a St-Jean, de fortes études et y remporta de brillants succes 
scolaires. Des le collége, l à  ou l'enfant laisse prbsager ce 
qu'il sera plus tard dans la vie, ses instincts de  girnkrosité 

(1) Audience solennelle de rentrle du 3 novembre 1863: Discours de 
M. de Bionval, ancien procureur géndral A la Cour de Montpellier. 
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s'ingéniaient ê trouver des occasions utiles de  s'affirmer. 
D b j i  aussi il était grand abatteur de besogne, i l  n'en fai- 
sait jamais assez h son gr&. 11 fallait, à ln  veille des examens, 
contenir et ralentir son ardeur:  il s'imposait tant de devairs 
supplkmentaires qu'un de ses anciens maîtres me disait 
qu'il suffisait a peine 2 les corriger ! 

Ainsi prkparé et  armé pour l'épreuve, ai-je besoin de  
vous dire qu'il la subit avec honneur? B e y  bachelier, tout 
autre se serait empressé dr dire uri iiteiriel adieu i la vie 
de collQe ! Loin de l ù ,  i i  entra à Vaugirard (1) pour y 
faire une seconde ariniie de pliilosop~iie. Il sut s'y distin- 
guer, comme h St-Jcan, et se cr ler  de sûrs et véritnbles 
aniis qui furent les corifideriis et les témoins des génbreu- 
ses  et fortes résolutions de sa jeunesse. D e ~ e n u  homme, 
personne ne  devxit tenir mieux que Charles Grirribert, les 
reves, les espérances, les promesses de ses 18 cns ! 

Un an plus tard, il commençait k Paris ses études juri- 
cliques ; mais , lorsqu'en 4865, la Faculte de Droit 
fut instillke k Douai , Grimbert aimait trop sa ville 
natale : il était trop Douaisien dans l'âme pour ne  pas 
Gtre des premiers y prendre ses inscriptions. Je n'ai pas 
h vous dire ce que devirit bieritcit la Faculté riaissarite; Iü 

solidité et 1'6clat de son ençcignement : beaucoup d'entre 
vous y ont, comme Grimbert, passe comme étudiants, plu- 
sieurs années de leur exiutence; ils lui doivent le meilleur 
de ce qu'ils saveiit e ~ i  Fait de Droit, et, ils en ont, comme 
lui, conserve le reconnaissiint souvenir-. Qu'il me suffise de  
vous dire que la encore, les cours ne suffisaient pas au zble 

(1) Association amicale de Vaugirard. 30' assemblbi genhrale. Discours 
de M. Maxime Legendre. 
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de Charles Grinibert; et, entre amis, il organisa une confé- 
rence d'étudiants. Elle se réunissait, place d'Armes, chez sa 
grand'rnère, Mm"storet. Ce jour là, la salle i manger ktait 
bouleversée de fond en comble : la table repliée et releguée 
contre le mur  faisait place à des rangées de chaises pour le 
jeune auditoire, et, dans un angle de la pikce, la tribune 
avec le verre d'eau traditionnel attendait les orateurs. La 
discussion, btait ce qli'elle doit etre entre jeunes gens, pleine 
de chaleur, de  vivacite et d'entrain ; les interruptions par- 
fois Iirujantes ajoutaient encore i~ l'ardeur de ces premikses 
luttes oratoires, et à de certaines heures, la respectable 
nïeiile d u t  se dire. que la science du droit, ne  s'acqiikrait 
pas sans tapage. Ce fut l i ,  à Douai, le  modeste dbbut des 
conférences dont notre regrette collkgue devait être plus 
ta rd  l ' inf~tigable et habile organisateur. 

C'est à cette même hpoque, qu'il fit partie, à Douai, du 
Comite d'Union Liberale qui soutint avec tant d'bnergie la 
candidature de M. Lambrecht au Corps Législatif, en 1869. 
Vous retrouverez d m  ce premier acte de sa vie politique: 
la largeur de vues, l'esprit de vrai libéralisme, de patrio- 
tisme élevé qui n'a cesse d'inspirer les actes de  son existence 
toute entiére. Chaque fois qu'il s'est agi de la France, de sa 
prospéri:é, de sa grandeur, de sa place dans le monde : 
tou.jours il a su faire taire ses preférences les plus intimes 
pour ne voir que l'intérkt supkrieur de la Patrie ! 

La Patrie ! il s'enrdla pour la dtifendre pendant la cruelle 
e t  terrible guerre de 1870. Et pourtant, petit fils de septua- 
génaire; myope, comme il l'&ait, il  avait deux causes 
d'exemption ! I l  refusa de s'en prévaloir et fit partie de la 
lbgion des mbbilisés de Douai avec qui il supporta vaillam- 
ment les fatigues et les perils de la campagne. Plusieurs de 
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ses amis ont conserve les lettres qu'il leur ecïivait du bi- 
vouac. Il y donnait tous l'exemple de la discipline, e t  
d'un patriotique entirnain, malgré le froid de ce rude hiver 
et les privations de toutes sortes : ouhlieux de liii-m6me i l  
ne songeait qu'a adoucir les souffrances de ses compagnons 
d'armes, et il le faisait avec un tact et une dklicatesse qui 
n'avaient d'égales que sa générosité. u Il etait la providence 
u de son bataillon. Comme partout ailleurs, i l  se montra 
« un homme de cceur, compatissant et dévouk jusqu'au 
u sacrifice et à l'oubli de lui-meme. B ( 1 ) .  

L'armistice conclu, il revint a Douai : mais telle etait 
déja la situation qu'il s'&tait conquise : telles etaient I'es- 
time dont il étoit entouré, la popularité et l 'uni~erselle 
sympathie dont il jouissait, qu'il fut, pour ainsi dire, porté 
d'office sur la liste coiiserva~rice pour les élections à l'As- 
semblée nationale. II déclina formcllemcnt cet honnc~ir  - 
malgr6Ia certitude absolue du succPs. Ce refus devait être 
suivi de bien d'autres. E t  Fourtant, qui, plus que lui, &ait 
apte a remplir ce lourd m;indat, et $ -y consacrer toutes les 
forces de son m u r ,  de son intelligence, de sa vie? Et com- 
bien de ses amis regrettent aujourd'hui de n'avoir pas su 
triompher de la résistance que leur opposait sa modestie ! 

De retour à Douai, Ch. Grimbert se lit inscrire au b a r  
rzan. Les traditions de sa fümille semblaient le destiner h 
la magistrature, et sa ca r r ihe  parut fixée le jour ou i l  
kpousa la fille d'un de vos plus regrettes collfigucs : d e  M. 
Achille Fithet, conseiller à la Cour d'appel de Douai, qui y 
laissa, par son caractbre, par ses services, par son talent, 
un impkrissable souvenir. Avec celle qui devait être la colla- 

(1) Notice biographique, par M. Dauphin, membre de la Sociétd. 
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boratrice active e l  empresçke de' tant  de bonnes œuvres, le 
vrai honheiir - le honheiir intime - celui qui grandit au 
fur et 5 mesure des annees vécues en  commun - Atnit en- 
tre dans la maison de Ctiarles Grimbert, et il ne devait en 
sortir, hélas, que le jour ou la mort vint rompre cette com- 
munauté paihi te  d'aspirations, d'efforts et  d'incessant d l -  
vouement. 

C'est a cette kpoque si heureuse de sa vie, qu'il d h t a  
au barreau dans deux procès retentissants. Il y fit preuve 
de qualités oratoires qui l'eussent rapidement porté au pre- 
mier rang, si ses goûts et ses préférences ne l'avaient dirigé 
et conduit ailleurs. Il s'agissait de deux causes restées 
cklébres dans les fastes de la Cour d'assises. L'une était la 
fameuse affaire du Bois de Boulogne. II s'agissait de  crimes 
de droit commun, et de quels crimes : assassinats, vols qua- 
lifics, attentats de tout genre. J e  vois encore le banc des 
accusks trop &oit pour les contmir tous : je vois les nom- 
breux défenseurs à leur poste: l a  salle des assises trop 
petite pour ln  foule attentive à ces émouvants débats. Sor  
ce dificile terrain, il montra de rares qualités, et ,  aprés 
les maîtres du barreau, alors qu'ils semblaient moir  Quisi! 
tout I'intbi'Bt de la discussion, il sut se faire écouter et  
apprkcier. 

L'autre affaire, et vous trouverez, je l'espère, quelque 
attrait a ces souvenirs ltnit un procés de presse, contre un 
journal de Dunkerque. Cette fois, c'ktait un  délit d'opinion : 
c'était la politique avec tout ce qu'elle suscite d'ardeurs et 
de passions contraires. Le siépe du ministkre public etait 
occupe par le Procureur Génkral, RI. Arthur Desjardins, 
que la Cour de Kouen, puis la Cour de Cassation, l'Institut, 
enfin, devaient bientdt nous ravir. A la barre, étaient de- 
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bout R I e  Dubois du barreau de  Montpellier, et  C h a h  
Grimbert. C'était l i  une rude et p~r i l leuse  épreuve. Le 
souvenir de ces éloquents débats est resté vivant dans ma 
mkmoire ! Charles Crimbert y remporta uu trks vif succés. 
Sa parole nette, claire, énergique, ennemie de l'emphase : 
allant et frappant droit au hut : animke par le soulne d'une 
conviction profonde, montra tout ce qu'il eût été dans une 
assemblée l~gislative. Ce jour là, il eut sa g i m d e  part dans 
le verdict d'acquit~ement que rapporta le jury. 

llais, ces bclatants débuts qui étaient plus que des pro- 
messes ne purent retenir Charles Crirnbert & la  barre. 11 
lui fallait une vie plus active, plus rt'paiidue si je puis ainsi 
parler : il lui fallait un ce ide  plus vaste, plus vivant que 
celui un peu spécial des inttk8ts qui se débattent au Palais. 
11 avait un autre i d h l  ; et, pour fixer d'un mot la carwtd- 
ristique de sa vie : la marque dominante dc! ce qu'elle a 
Eté, i l  voulait se conracrer tout entier à la défense des 
grands intérôts religieux et sociaux, dont, dés cette époque 
i l  prbvoyait les périls suprémes. C'est ainsi qu'il usa ses 
forces et sa vie dans cette noble tbçhe, jusqu'au jour où la 
maladie s'abattant sur lui comme un coup de  foudre, fut 
plus forte que son knergie et sa volonté ! Et, suiuaiit l'heu- 
reuse expression d'une plume Eloquente, a je dirais qu'il est 
cr mort h la peine, si mourir victime de son dkvouement, 
e ii'ktait tomber a u  champ d'honneur » (1). 

Je vieris de  rappeler qu'il avait des convictions profon- 
des. - Toute sa vie, i l  a vaillamment lutté pour elles et la 
fidblite que voiis avez pour les vôtres vous inspirera le res- 
pect de ce qu'il a 'lit pour les siennes. Voila ce qu'il me 

(11 $ c h  pouaisien du 3 octobre 1893, 
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suffira de constater : car je ne veux pas sortir du cadre que 
me tracent vos usages, vos traditions, et je m'occupe 
avant tout, de ce que d'ai a perpiituer dans cette notice: 
c'est le souvenir du co l l~gue :  de  l'ami que nous avons pré- 
maturément perdu: des qualités, qui le faisaient apprécier e t  
aimer, de ce qui reste et restera de lui dans la mémoire 
des uns, diins la reconnaissance des autres : dans les regrets 
de tous. 

En 1873, Charles Grinihert fut nommé memhre titulaire 
de la SocitSté. Pendant ln durke presque séculaire de notre 
existence acadkniique, jiimnis peut-Etre n'eut-elle d'époque 
plus bi-illante. Faut-il vous citer les noms de M N .  Rlinart, 
Fiévet, Preux, RIontke, Hardouin, Recteur Fleury, Léon 
Maurice, Oflret, pour ne citer que ceux que la mort nous a 
ravis ! ApprécitS par eux comme il le méritait, Charles 
Griinliert fut nornmb, en 1873, secrétaire de la çoniniission 
des sciences morales et  historiques et le registre des procés- 
verbaux atteste le soin avec lequel il en remplit les fonc- 
tions pendant prks de six ails ! 

Mais je tiens h vous pniler d'abord du collbgue : et  de 
tout ce qui lui avait ronquis votre estime et  votre affection ! 
Ah, combien je regrette l'impuissance de  ma parole b vous 
donner l'illu4on de sa physionomie ouverte O U  nous char- 
mait 'son bon regard souriant, réunissant tout ensemble la 
bienveillance et la finesse : avec cette expression de loyautb 
et  de franchise qui ktait comme le fidrile miroir d'une helle 
âme! Je voudrais vous faire entendre comme un dernier 
6cho de cette voix chaude et  vibrante qui sxvait se faire si 
accueillante. J e  voudrais vous faire éprouver encore l'irrdsis- 
tible attraction de toutes les qualités qui le rendaient si 
sympathique : de son aimable simplicitb, de  sa bonhomie 
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charmante : de son joyeux entrain, de  sa communicative 
gaîtt:. J e  voudrais enfin vous rappeler l'ami sûr et dévoue, 
sachant dans les cas difficiles, donner un  utile conseil ,dicté 
par un bon sens infaillible et une rectitude de jugement i 
toute kpreuve : mais, pour cela, il faut que vous m'aidiez 
tous: car la tiche est au-dessus de mes forces ; il faut que 
chacun h o q u e  :es souvenirs et ses regrets ! 

Voilü. pour le collégue : aussi vous comprendrez qu'en 
1873 et 1876, l'unanimitb des sufrrages l'ait appel6 au 
poste de secrétaire-adjoint, jusqu'au jour oii le poids d'oc- 
cupations toujours grandissantes, I'empécha, i son vif re- 
gret, de faire partie du bureau : mais il n'en continua pas 
moins à collaborer vos travaux. Déjà, le 28 mars 1873 
sous ce titre : n Introduction à l'ktude des drames de Victor 
Hugo » il vous a ~ a i t  donné un essai de critique littéraire : 
genre d'6tiides trop rarement abordé parmi nous a h 4  que 
le constatait M. le Président IIardouin. Et M. Montée, ce 
littérateur dislingiik, cet Brudit, ce critique au goût si sûr 
et si tclairk que nous avons, hélas, trop tôt perdu, rendait 
tiomrna:,re i ce travail dans des termes que je tiens à redire, 
car ils feront revivre, à la fois, deux chers souvenirs ! 

« Le spiritualisme dans la littérature et dans l'art a 
troiivk parmi nous un dklicat et sagace délenseur en M. 
Grimbert qui ,  dans une introduction a l'ktude des drames 
de Victor Hugo, trés soigneusement et trés heureusement 
écrite, a su, sans exagkration et sans partialité, nous faire 
toucher du doigt le cdté fiiilde et l'kcueil d'une litt6rature 
qui s e  préoccupe moins de poursuivre et de reproduire 
I'idCal que de faire naitre en nous de vives trmotions et 
sensations. 1). . . . , . . . . . . . . . . 
. . .  m . . . . . . . . . . . . . .  
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6< C'est faire, L la  fois, cruvre de goût et une bonne 
action qiie de i,animer, ainsi qu'a tente de le fair0 indirec- 
tement M. Grinibert, l'admiration et le culte des cliefs- 
d'muvre classiques auxquels s'iippliquera toujours le mot de 
la Brugére: u quand une lecture vous éléve I'esp~mit et vous 
inspire des sentiments noldes et courageux, ne cherchez 
pas une autre regle pour juger de l 'ou~ragc,  il est bon et  
fait de main d'ouvrier. D 

Quelques années plus tard, RI. Grimbert vous consacrait 
une trés intCressaiite Ctude sur la lYo1)lesse en France ct  
en Angleterre, où il mcttait eri relief toutes les différences 
d'origine, de constitution, d'influence qui la distiriguent et  
la skparent d'un pays i l'autre. 

Enlin, il vous souvient de la notice nkcrologique de hl. 
Jollivet Castelot ; et, je ne  souliaite qu 'me chose; c'est, en 
vous retriicant la vie de Cliarles Grimbert, d'ctre aussi heu- 
reusement inspirk qu'il l'a été pour AI. Jollivet, et de  r&- 
sir, a mon tour, a 5 raire revivre ses qualités aimables 
a et sh-ieuses, I'blhation de son esprit, la noblesse de ses 
a sentiments, la franchise et l'iiménit8 de son carac- 
tbre. H ( 1 )  

Mais si j'en ni fini avec sa carr ihe  ;icndkmiqiie, il me 
reste 2 vous dire ce qu'il a fait, à côtB de vous, pour la 
littérature, les sciences, les arts. non seulement L Douai, 
mais dans la région d u  Nord. 

J e  vous rappelais tout à l'heure, qu'au sortir d u  cnlkge, 
au cours de sa premibre annbe de droit, il avait, pour sa 
11-6s grande part, contribut! à fonder une confkrence d'ctu- 

" > 

(1) MBmoires de la SaciéiB. Vol. de 1878. Rolice nécrologiqve de M. 
Jollivet-Castelot. 
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dinnts e t  jc vous montrais la tribune installée, pour ses 
ddbuts, dans la salle inariger de son aïeule. Ce fut l'ciri- 
giric de 1s confhrcnce La Harpe et plus tard, des confe- 
rences de la rue SL-Jeari. Conibien d'entre vous orit pris la 
parole dans cette kaste salle, pourtant trop étroite, à de 
certains soirs,-pour contenir la foule des auditeurs! Sujets 
de litt8ratur.e ct d'histoire, questions scientifiques e t  socia- 
les, vojages, économie politique, projections à la liirrii&re 
oxliydrique: rien n'a manqiib. Le rdle dc notre colldgue 
vous le connaissez ! II oi.ganis;iit toutes clioses avec des 
soin5 infinis ; heureux de mettre en avant les autres : de les 
faire connai t~e  et apprécier : aussi peu modeste pour au- 
trui, qu:il l'était pour l u i - m h e ,  poussant le dbvouement 
ail-dclk de tout ce qui beut s'imaginer. Et, k cet égard, 
permettez moi une anecdote : un soir un  confbrcncier avait 
onlis de se munir des photographies qui devaient être l'un 
des attraits de sa conférence. II ne s7:iperpit de I'oulili 
qu'en arrivant Llouiti. Ch. Grimliert est mis au courant. 
Sans hésiter, il part pour Lille, et les photographies, grdce 
à lui, f ~ r e n t  rue St -Jem,  pour le dhbut de la confdrence. 
Biais, ce n'est pas seulement 2 cette organisation matkrielle, 
si importante pourtant, que se limitait la participation de 
notre coll~gue.  Ce qu'il a supgét,t! de siijets de confbrences, 
vous ne le de~iileriez pas sans les confidences de ceux qui 
en ont béndficik ! Et, avec lc su,jct, c'dtaient les documents, 
dont, au besoin, il se mettait en quête pour l'orateur. A 
celui-ci pour une conférence historique sur la region du 
Nord, il îournissait dcs br-ochures devenues introuvables : 
Ii celui-lë, en lui doririarit l ' i dk  de tel sujet local, il corn- 
muniquait les journaux de  I'dpoque; pour tel autro, il met- 
tait au pillage sa riche bihliothéque, toujours ouverte % qui, 
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avait à y faire des emprunts. Jiisqu'aux photographies sur 
verre destinbes aux projections, c'est lui qui les faisait ve- 
nir A grands frais de Paris ou de Londres, ou il allait par- 
fois les commander lui méme quand, l a  noiiveautb du 
sujet, le rendait necessaire. Et la coiifirrence terminée, quel- 
les appréciations toujours justes, toujours vraies, toiijours 
sincéres. Pas de sains compliments auxqiiels se serait 
refus6e sa franchise : mais on pouvait compter sur cette 
sûreté de goût, à laquelle MM. Hardouin et Mont6e avaient 
rendu jadis un si juste hommage. Ah, permettez-moi de  le 
dire en leur nom, et je suis sûr que tous renchbriront rn-  
core siir moi, les confërenciers du Nord et d u  Pas-de Calais 
sont les dtbiteurs de notre regreitb collégue. Ils le sont de 
toutes les maniéres. Ce n'est pas à Douai seulement, c'est i 
Lille, c'est i Arras, c'est à Paris méme, B la SociAté liiblio- 
graphique qu'il a organisé des confirrences littéraires : plus 
hcureux du succés de ses amis qu'il ne  l'eût Cté du sien 
propre : offrant méme parfois i la Sociéte de  gbogrnphie de 
Douai, des orateurs, qui y on' trouib les mémes applau- 
dissements, dont ils avaient kt(! tionortis ailleurs. 

Cette initiative créatrice il l'appliqua aussi aux choses de 
la presse. Il contribua à fonder le Journal (( la DBpêche B. 
C'est A lui, à sou dti~ouement, à son activité, i ses sacrifi- 
ces, que ce journal doit, en majeure partie, d'être dcvenu 
ce qu'il est aujourd'liui. Voyages, dkmarches, fatigues, il 
n'épargna rien pour cn assurer la diffusion et en faire l'or- 
gane le mieux et le plus rapidement informe de Iq région 
du Nord. Comme il paya généreusement de sa bourse et de 
sa personne ! a Que de fois, ecrit l'un de ses amis, que de 
a fois je l 'ai  rencontre dans quelque gare lointaine, atten- 
( dant quelque correspondance tardive, venant de telle 
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a IocalitE bloignée, se rendant dans telle autre où il logeait 
u dans la première auberge venue : riant tout le premier, 
(( de son bon rire si franc, de ses mbsaventures de confort 
(( et de luxe, et tout cela pour trouver un porteur de jour- 
(( naux, pour stimuler un autre, pour remplacer ce troi- 
(( sieme : que sais-je ? 

a Ah CIL'Y etait bien l'homme moderne tel que I'on en 
u devrait rencontrer quelques-uns dans nos villes endor- 
(( mies ! n 

C'est que Charles Grimhert &tait, avant tout, un organi- 
sateur hors ligne. II en a\ai t  au suprême degré les quali- 
tes soiiveraines : une puissance de travail peu commune, 
un esprit d'ordre, de méthode incomparable. Ses archives, 
et I'on peu leur donner ce nom, etaient classkes avec un 
soin qu'eût admiré un homme du m8tier. Il prenait plaisir 
2 en fiiire les honneurs & ses amis qui fort souvent d'ail- 
leurs, en ont bénéficié, et quand le visiteur, surpris se rd- 
pandait en &loges, Charles Crimbert, toujours modeste, y 
coupait coui-t par ces simples mots: « ce n'est que de la 
paperasserie D. Certes, i l  n'entre pas dans le cadre de cette 
riotice de retracer en détail le rdle politique de  notre cher 
colltgue: la politiqiie s'arréte au seuil méme de la salle 
de nos séances: et ce qui fait le charme de nos r8unionç, la 
force de notre association, la confraternitd de nos rapports: 
c'est que jamais il n'en a été qiiestion p;i;rmi nous : mais 
vous me reprocheriez, avec raison, de passer sous silence 
que l'action et l ' infl~enc~e de notre regretté collégue s'éten- 
daient sur la rbgion tout entit're, et que, lors des élections 
gkniirales du C octobre 1885, nu scrutin de  liste, il eut un 
rBle décisif dans la victoire de la liste conservatfice. Hélas, 
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dix ans plus tard, celte même date devait etre celle de ses 
inouliliahles funériiilles ! 

En 188:j, comrne en 187 1 ,  malgré de vives et pressantes 
instances, il avait refusé de se laisser porter sur cette liste 
dont le succ~% fut son wu\-re et pour vous rthéler i cet 6gai.d 
son état d'âme, je ne puis rien faire de mieux que d'em- 
prunter quelques lignes ii l'un de rios collkgues ; je n'ai 
pas liesoin de le nommer: vous le reconnnitrm 5 son s t j le :  
c'&ait, dit-il, de Charles Grimbert: (( c'était par excel- 
lence l'homme de bien : c'litnit aussi I'tiomme d'tlite. J e  ne 
sais rien de  supbrieur à la haute enrolbe de son intelli- 
gence et à sa bonté irii:puis;il)le que son adorable huriiilité. 
Car jamais je n'ai rencontrb d'Ctre plus volontairement 
humhle. II semblait qu'il ignorât sa valeur intellectuelle et 
qu'il se fût  imputé faute d'avoir meme conscience de sa 
valeur morale. )) II n'y a pas, mes che~,s  ccllbgiies, de por- 
trait l ~ l u s  fidkle. Charles Gi.ini1)or.t a passb toute sa vie i 
faire arriver les autres et h rester voloiitsii~ement dans 
1'onibi.e: Iiii qui était k la hauteur dcs plus lourdes t irhes 
et qui les eût remplies avec hoiineur: mais comme l'écrivait 
un  de cens qui l'ont le mieux connu (( i l  estimait qu'il pou- 
u vait, simple soldat, restant daris le rang, rendre plus de 
K services aux idées qu'il défendait et k la. cause du  bien.)) 
« Il n'a pas voulu être quelque cliose, a dit u n  autre, niais 
)) i l  a 616 queI(p'un. a Tout reposait si complCternerit sur 
lui, que maintenant qu'il n'est plus, chaque jour rait appa- 
raître plus grande, à ses compagnons de lutte et de 
croyances, I'irrkparable étendue du vide cause par sa mort ! 

Ce que je reléve donc, avec un soin jaloux, comme 
marque distinctive de sa vie et  de l'élévation de son âme, 
ç'est soq désintéressement absolu. II n'a eu d'autre but 
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que de faire le bien, pour le bien lui-même. C'est ainsi 
qu'il avait acceptb la Mairie de Loffre, la plus petite 
commune de  l'arrondissement de Douai, pour donner un 
@texte ii ses bienfaits. 

Sous sa direction, la Wxirie de Loffre devint iin modble 
d'ordre, de çlassemerit, d'installation ; et ce temoipage 
lui fut rendu par un juge compétent entre toiis : l'archiviste 
du departement. Je n'ai pas h vous apprendre tout ce que 
notre d h o u é  coll6giie a fait pour l'enseignement libre : 
vous le savez mssi  bien que moi : mais vous ignorez sans 
doule que l'enseignement prirnnire a largement bénéficie de 
sa libéralitk. A n n t  lui, ie  poste d'instituteiir h Loffre était 
un des plus ingrats et des plus désh&rit&s de la direction 
départementale. A peine arrivt! le titulaire ne songait qu'a 
s'en aller, au  plus vite, au grand détriment des enfants qui 
souIrraient de ces changements continuels de maîtres et de 
méthodes. Avec les @nérosités réitérées de Charles 
Grimbert, la transformation compléte de ce décourageant 
ktat de choses fut aussi rapide qu'inesptrriie. Le Rulletir~ de 

l'Enseignement primaire, voiis r h é l e r a  les effets ma,'q ues 
de sa bienfaisante inlervention. Grâce h ses sacrifices (( I'Iiabi- 
)) tation de l'instituteur devint une sorte de petit château. » 
Les éléves, jadis 2 l'étroit, dans des classes OU l'air et l'es- 

ppace leur étaient parcimonieusernent meçurtis, eurent desor- 
mais de l'un et de l'autre tout cc qu'exig;iit le soin de leur 
confort et  de letir sant6 : si bien quo M .  l'Inspecteur d ' k a -  
d h i e  lu i  kcrivait, le 3 juin 1889 : 

(( Cet acte de générositc? est une preuve non-seulement 
1) de totre dbvouement pour les intérgts de la commune, 
» mais aussi de votre bienveillante -sympathie pour le 
D service de  l'Enseignement primaire: L'Administration 
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ï y est trés-sensible . e t  je me fais un plaisir de vous 
)) adresser, ce sujet, tous mes remerciements. n 

Ce n'est pas seulement 1'Ecole publique de Laffre, c'est 
le village tout entier qui a 6th cornblh des hieniails de iiotre 
collegue ; et, au moinent ou je vous parle, sn gBriérosit6 
posthunle fidélement servie par la continuatrice de ses 
pensbes s'affirme encore par la reconstruction de 1'Eplise. 

Et ceci m'améne zi un nouveau trait d e  son caractére : la 
génhrositb ! C'&;lit le fond de  sa natuiw. Le secret de ses 
Int.,oesses n'a 6th connu que piir les touchants regrets de 
ceuv qui le nomment leur bienfaiteur. II cachait ses bonpes 
artions, comme d'autres leurs mauvaises. Ln porte de son 
hoçpitalithe demeure était ouverte Li tous : les petit4, les 
humbles, les déshkrittss de la fortune ou de la snntd etnient 

sûrs da la franchir, et, quand le solliciteur Btait digde d'in- 
teret, il n'kpargnait rien pour lui venir en aide. Secours 
pécuniai~.cs, recommandations. dbmarches, on &ait sîir 
ù'oblenir de lu i  ce qu'on n'aurait os6 demander aiIlpuis. Sa. 
de rn iho  sortie a dtd pour iiitervenir en fuveui. d'une 
nialheureuse veuve dont le niari a la i t  pBri dans un accident. 
Afin de Iiiiter les secours dûs à son deuil et a sa misère, il 
a risqué de précipiter la marche de l'inexorable m:iladie 
dont il sentait chaque jour. les efiayants progrès ! 

Nul plus que lui n'eut l e  souci ct la prtSoccupation des 
besoins du travailleur. N u l  n'eut à un plus haut degr4 la 
prescience di1 grand probléme social. II proclamait hauts- 
ment l'urgente nkcessitb d'améliorer. la condition des classes 
Iabwieuses ! II a ~ a i t ,  au t&moignage d'un de nos collkgues, 
bien plilce pour pénCtrer l'intimité de sa penstle, u il avait, 

la passion du travailleur pour le travailleui., de l'ouvrier 
n pour l'ouvrier, du pauvre pour le pauvro. B Son Arne 
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etait si haut p1acEe qu'il n'eût pas hésite uti instant à faire 
le sacrifice volontaire d'une bonne partie de sa fortune, s'il 
avait eu la certitude d'ajouter par 1 i  quelque chose de 
vraiment utile à la somme de bonheur de I'humanitb. 

Toutes les ccuvres de dbfense sociale et  religieuse, 
Douai et dans région du Nord, ont Et6 créées sous son 
inspiration. Ici encore je m'abstiens d'entrer dans le detail : 
tout cela a été dit ailleurs par  trois de ses collkgues, et  l'a 
Oté si bien que ce n'est plus redire ( 1 ) .  

Les œuvres de prkvoyance ont eu, elles aussi, son plus 
actir concours : In Caisse d'Epargne, les Sociktbs de Secours 

' 

Mutuels, car. il etait de plusieurs d'entre elles, l'ont compté 
parmi leurs membres ; quelle est donc l'œuvre douaisienne 

laquelle il n'a point prirticipe : la commission du Musee, 
celle de !a Bibliothéque communale, le Conseil de fabrique 
de Notre-Dame, les Sociétés artistiques et musicales de la 
ville, la Socibtk des Anciens combattants ; et l'un des 
derniers actes de sa vie n'a-t-il pas 618 de contrihuer par 
un don magnifique, I la restauration de 1'Eglise et de la tour 
Saiiit-Pierre, qui conservera à la cité son plus vasle et  son 
plus beau monument 7 

Mais, hélas, à se multiplier et à se prodiguer ainsi dans 
des fatigues et  des travaux sans cesse renaissants, les forces 
de la vie se consument bien avant l'heure ordinaire de leur 
déclin. Et pourtant, sa robuste constitution, sa taille athlé- 
tique, sa sarit6 de fer semblaient dbfier victorieusement la 
maladie quand elle fondit sur lui à l'improviste. Dur a lui- 
mr',me, il n'en continua pas moins son écrasant labeur ! Il. 
ne se rendit h l'kvidence, que le jour OU, trahi par ses 

(1) MM. Deschodt, Dauphin et Le Glay, membres de la Socidté. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



forces, il fut, pour la premikre fois, condamne S l'inaction 
et iiu repos ! Ce qui le désolait c'était de ne pouv-oir servir 
jusqu'au bout, les grands inlBrets pour lesqiiels il nwi t  
épuisé sa sarilé et sacrifié sa uie ! Hélas ! quand la gav i t é  
di1 mal fut enfin rec,onnue, il &tait trop tard pour le dompter 
et même pour en arreter les progrth! 

Ali je n'ai pas à vous dire, car vous le savez tous, 
avec quelle vigilante affection , avec quel incompa- 
rable dévouemeiit, il fut dispulé i~ la mort, jour par jour, 
heure par heure, par la compagne de sa vie. Si un miracle 
eût kt6 possible i l  eût &té arrache par les soins dont elle 
1'entoi:i-a. Moins que tout autre, i l  s'illusionnnit sur l'avenir. 
C'est en vain que parents et amis lui redisaient â l'envi 
leurs vœux et leiira ardents souhaiis pour sa prochaine 
guérison : c'est en vain, qu'ils comptaient sur la 14gueur de 
sa constitution pour triompher du mal. II se senlait frappé 
i mort. 11 savait qu'il ne s'en re lhera i t  pas. 

Plusieurs d'entre vous .l'ont v u  pendant les derniéres 
semaines de son existence. Ils ont admiib sa force d'Arne, 
son courage, sa rthignation chriitienne au milieu de  tant de 
souffi.iinces, et In fermete avec laquelle il f i t  le sacrifice de 
sa vie. Des biefs de In fortune, de tout ce qui fait le 
charme de l'existence et le bonheur sur cette terre, nul 
regret ; mais le dechirement profond de quitter celle qui 
avait kté de moitii! dans ses pensees et ses aspirations, qui, 
partout et toujours, l'avait eiicouinagé et soutenu ; celle qui 
s'était de si grand cœur associée i ses gknkrosit8s, et qui, 
seule dhsormais, allait supporter tout l e  poids des œuvres 
entreprises en commun. Mais, il la savait vaillante : kgale 
à cette grande et noble tâche, et il eut cette consolation 
supréme de penser qu'une partie de lui-méme lui survivrait, 
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et, que dans la mesure du possible, ce qu'il avaii commence 
de bon, de  charitable et de  gknéreux serait continué et 
achevb aprés lui. 

Ses funkrailles eurent le caraçtére d'un deuil public. 
Rarement il fut donnt! de voir une aussi grandiose manifes- 
tation de  reconnaissance et  de regrets. Tous les piirlis 
s'unirent pour dkplorer la mort de cet homme de bien 
qui n' vait pas eu iin seul ennemi et pour rendre lin 7 
unanime hommage S sa mémoire. Ses adversaires les plus 
r ~ s o l u s  la snluérent avec respect : forcés à l'eslime par ses 
rares qualités d e  dbsintéressement, de loynuth, de modéra- 
tion, de générosité et de foi ! Et, dans la foule immense 

qui lui faisait cortége, que d'élans de reconnaissance, que 
de cris du cœur, que de douleur vraie, . que de larmes 
touchantes versiles par ceux qu'il avait oli1igks ! 

Pas de fleurs, pas de couronnes, pas de discours, avait 
dit Charles Grimbert, et il avait eu r~içon.  Les œuvres 
qu'il avait fondées et fait vivre : les actes de sa vie toute 
entikre lui e n  tiendront lieu : car il n'Q a pas .de plus 
kmouvant éloge sur une tombe que In reconnaissance et la 
la douleur publiques, et  il n'y a pas de. discours au monde 
qui puisse valoir le rkconfortant exemple d'une telle vie ! 
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B u r e a u  d e  l a  Société pour  l 'Année 1893. 

Président . . . . . 
l er  Vice-Président. . . 
2m Vice-Prisident. . . 
Secrélaire- Gindral . . 
i C r  Secrétaire-adjoint , 
2mC Secrétaire-adjoint . 
Trdsorier . . . . . 
Archiviste-bibliothdeaire. 

MM. Quinion-Hubert, 
Offret. 
Maillard. 
le Baron de Warenghien. 
Le Glay. 
De Prat. 
L. Dupont. 
Gosselin. 

Bureau  d e  l a  Société pour  l 'Année i894. 

Prisident . . , . . MY. Maillard. 
lm Trice-Président. . , Quinion-Hubert. 
2me Vice-président. . . le Baron Boissonnet. 
Secrétaire-génirgl , . le Baron de Warenghien. 
der Secrdtaire-adjoint . Le Glay. 
2mG Secrétaire-adjoint . De Yrat .  
Trésorier . . . . . L. Dupont. 
Arc hiviste-bilrliotkécaire . Gosselin. 
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LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE 
à la  date du  3$ décembre 1894. 

MEMBRES HONORAIRES ÉLUS 

MM. 
Neschodt, pére, prksident honoraire B la Cour d'appel. 
H. Duhem, avocat, artiste peintre. 
P. Paix, i ngh ieu r  civil, industriel. 
R. Maillard, docteur en droit, avocat. 

BIEMBIiES R ~ S I D A N T S  

nl Y.  

Tarlier, propriirtaire i Lambres. 
Frey, pharmacien honoraire. 
Favier, proprietaire. . , 

Vuillemin, ingknieur-directeiir de la Compagnies des mines 
d'Aniche. 

(;i.irnber.t, avocat. 
Gosselin, ingénieur das Arts et Manufactures, Conçervpteur 

du Musée. 
A. Dupont, avocat à l n  Cour d'appel. 
Dauphin, atocat à 1a;Cour d'appel, juge:supplkünt-au Tri- 

bunal de premibre instance. 
Morel, avocat, maire de Lallaing, membre du Conseil général. 
Poncelet, proprietaire, ancian avoud i la Cour d'appel. 
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R. Faucheux, docteur en  rnédpcina. 
Taisne, docteur en dr it, avocat a ]a .Cour g'appel. 9 
D. Dubois, propriktaire, ancien bconoqg des g ~ s p i c e s .  
Calot, proprietaire. 
G. Maugin, proprietaire, ancieu avoue w Tribupal de  19 

Seine. 
Quinion-Huberl, avocat a la Cour d'appel. 
Béharelle, propriktaire, à Lewarde. 
Dovillers, propriktaire, fabricant de sucre, $ Yqptigny-en- 

. Ostreveat. 
Vitrant, avocat a l a  Cour d'appel. 
Hazard, proprietaire. - 

De la Gorce, avocat à la Cour d'appel. 
Baron E. Boissonnet, avocat, membre du Çogseil q ' q r r ~ q -  

dissement. 
A. $Lndrk, brasseur. 
Baron A.  de Waren8hien, avocat, $ocbeur en droit. 
Dransart, docteur er) medecine, fagdateur e t  directeur 49 

l'Institut ~~hthal rnologique de Somain. 
Boiitet, avocat i la Cour d'appel. 
Riviére, bibliothécaire de la Bibliothéque municipale. 
Sockeel, docteur en médecine. 
H. Duhot, compositeur de musique, Directeur de la Sociktb 

Philharmonique. 
Devim~ux, avocat à la Cour d'appel. 
Ed. Dransart, notaire à brleux. 
L. Dupont, banquier. 
Trkca, avocat. 
Le Glay, avocat à la Cour d'appel. 
De Prat, docteur en  droit, avocat à la Cour d'appel. 
Blanc, docteur. en médecine. 
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Comte Albert de Guerne, propri6taire. 
J. Maurice, licencié 6s-sciences. 
Toussaint, avocat 13 Cour d'appel. 
F. Cambier, propriétaire. 
Ed.'Pikvet, fils, fabricant de sucre d Siri-le-Noble. 
Vicomte André de Guerne, proprielaire. 
Mathieu, licencie en droit, administrateur des mines de 

Courrieres. 
Pbpe, ancien architecte de la ville. 
E. Saint-Quentin, licencie ès-sciences physiques et naturelles. 
Manset, chimiste. 
Boblin, professeur au LyCke et aux Ecoles acadiimiques com- 

miinales. 
Bertauld, avocat à la Cour d'appel, professeur à 1'Ecole na- 

tionale des Industries agricoles. 
Bontemps (Abbe), aumbnier des Dames de la Sainte-Union. 
Ed. Dclpit, homme de lettres. 
Deschodt, fils, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel 
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