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R A P P O R T  

DU S E C R E T . 4 I R E  G E N E R A L  

TRAVAUX DE LA SOCIETE 

RI. le Baron AMAURY DE WARENGLIIEN 

Membre résidant 

hies chers colli?gues, 

Je vous demande la permission d'entrer tout de suite en  
matibre, et de commencer sans le moindre exorde, le rüp- 
port que je vous dois. Le chemin que nous avons parcourir 
de compagnie est assez long pour éviter tout détour inutile, 
e t  pour prendre la route la plus courte. 

Griice à vodcan~renç ie r s  elle sera bo&e de fleurs et de 
fruits. Les seules dpiiies que vous ayez craindre vous vien- 
dront du rapport. Puisse-t-il s'inspirer et se ressouvenir de 
tout ce que vous avez entendu d'excellent dans les genres 
lûs  ptm vvaries I 
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,I.es deux années écoul6eç ont et6 bien reinplies : seize 
lectures en 1895 ; vingt en 1896, voilà le bilan de vos tra- 
vauu. Votre activit6 ne s'est donc pas ralentie, bien au con- 
traire. C'est lit pour une société l i t thaire la meilleure preuve 
de sa vitalité. La v6ti.e est toujours aussi grande que par 
le passé. Elle a mtme quelqne tendance i s'accroître. 

C'est par les sciences que commencera cette rapide revue 
de vos travaux. Your leur donnez, et  avec rilison, dans 10s 
3ICnioires lu place d'lionneur.. Ce n'est que juslice de la leur 
conserver dans ce rapport. 

I l  n'y a qu'un instant je vous promettais des fleurs, et 
\roici que tout de suite, elles vont se montrer h vos jeux. 
Elles vous ont et& ofrertes par JI. Gosselin dans sa contri- 
bution II Iii Flore des e n ~ i i m s  de Douai. I l  ne  pouvait vous 
en donner de plus précieuses, car la plupart d'entre elles 
oiit 6th récoltEes dans les i'ortiflcations ! Beaucoup ont dbji 
disparu ou vierinent d c  voir leur dernier printemps. 

Notre colkgue it eu l'heureuse pensée d'en fixer le sou- 
venir,les couleurs et le parfum. Vous lui avez su grand gré  
de vous avoir conserve ces Ileurç du sol douaisien. 

O fleur d u  sol natal, ô verdure sauvage, 
Par quelle main cachfx, arrives-tu vers moi.  

Ces fleurs, ces pauvres flcurs vous ne pourrez plus les 
cueillir sur les remparts de Douai, niais vous les retrouverez 
avec plaisir dans vos Mémoires, comme on retrouve entre 
les pages d'un livre, la feuille ou la lleur desscçli0e qui 
rappelle quelque journée ensoleilke du printemps de l'an- 
née ou de In ~ i e  ! 

C'est encore i M. Gosselin que vous devez une savante 
etude sur la. matière radiante et les rayons cathodiques. 
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Vous avez fort goùt6 cette actualité scientifique alors dans 
toute sa primeur et qui, depuis, n'a cessé de s'imposer aux 
ordres du jour des sociét6s savantes. Quelle surprenante mer- 
veille que cette photographie de l'invisible, par  l'invisible, 
et comme elle est bien faite pour susciter l'intéri!t et pro- 
voquer la curiositk. Quel secours inattendu pour la chirurgie 
et la mkdecine k qui ces mjstkrieuses emuves permettent de 
pénétrer les mystéres du corps humain ! RI. Gosselin vous 
a fait l'historique de cette dkcouverte, dont les applications 
deviennent chaque jour plus nombreilses ! Car la radiogra- 
phie nous ménage encore bien des surprises. 

L'étude de notre collégue a kt6 illustrhe par  de curieuses 
photographies de  31. l'abbé '\Vantiez, professeur a l'lastitu- 
tion Saint-Jean. Il etait impossible de vous faire une com- 
munication plus intéressante et de la traiter avec plus de 
mktt~ode et d e  clarté. 

De son crite, $1. Pépe, vous a inities aux nouvelles appli- 
cations de l'Asphalte. 11 s'agit de pavés en asphalte compri- 
mé dont il a été fait usage a 1'Ecole des industries agricoles. 

La compression fait disparaître l a  porositk ; elle assure 
l'élasticité du produit et son insensibilitk absolue a. la cha- 
leur ; tant pour la fusion que pour la dilatation. 

Notre coll8gue voiis n aussi prèsentk une étude compara- 
tive du chauffage par l'anthracite et  par le gaz. 11 en résulte 
que le cliauffage intermittent par le gaz est plus économi- 
que et plus salubre que l'autre. De nombreux accidents ont 
proiivk que los appaixils i combustion lente, ne sont pi?  

saris danger. 
Ces communications d'un sérieux iiitér6t pratique ont eu 

le plus légitime siiccés. Vos applaudissements ont prouvé à 

Ji. Pepe toyt le plaisir que vous bprouverez h l'entendre 
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encore, au grand profit de votre ordre du jour et  de l'hj- 
giérie publique. 

Après les sciences : l'agriculture. Vous devez a M. le ba- 
ron Boissonnet une etude approfondie sur les marches de  
betteraves. Que de  difficultès soulhwit  les traites que le 
cultivateur signe trop souvent sans se rendre un compte 
exact de leurs clauses et des conséquences qu'elles entraî- 
nent. Les pr8lévernents d'bchantillons, la densité, la tare, 
les dolais de livraison, l'emploi de telles ou telles semences, 
que de  matikres h conte~tations et souvent ii procés. Notre 
collkgue vous a communiqué les diflkrehes formules d e  
traites proposées par le Congrés agricole du 95 dbcembse 
1894. Yixhenir les causes de conflits entre l'agriculture et  
l'industrie, resserrer par  là l'intime solidarite qui doit 
exister entre elles, c'est travailler a leur commune pros@- 
rité. Vos applaudissements ont prouvé tout l'intér8t que 
vous portiez i cette ktude trés documentee et d'un serieux 
interût pratique, pour les agriculteurs de  la contrée. 

La question des sucres est une des plus importantes pour 
l'agriculture et l'industrie de la rbgion. Leur prospérite et 
leur richesse en dépendent, Pour avoir h i s o n  de  la produc- 
tion francaise, l'Allemagne et  l'Autriche avaient accordé à 
leurs sucres des primes d'exportation. Elles espéraient ainsi 
nous enlever le marché de Londres. 

Sur  le rapport d'un de vos collégues, vous avez sollicitb 
des Pouvoirs publics des mesures de représailles contre les 
sucres allemands et autridi iens. Quant aux rcpoiiraes dcsti- 
nees à pourvoir à ces primes de combat, vous avez estimé 
avec raison, qu'elles pourraient être deniandées, sans dan- 
ger, à une augmentation du droit d e  consommation e t  & la 
taxe des sucres coloniaux &rangers. Votre vœu a Bte' réalisé 
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dans ses grandes lignes par la loi nouvelle et  le jour ou ln 
P r ~ n c e  se présentera à la  Conl'krence internationale appelte 
k délilikrer sur ces graves qriestioils, elle sera sufisamment 
armée pour que ses rivales doivent compter avec elle. 

I l  est donc permis d'espérer la fin de cette guerre a coups 
de primes dont le plus 'clair rksiiltat est de perm;?ttre aux 
Anglais da se fournir de sucre it vil prix. 

Sans doute la loi nouvelle ne  vous donne pas pleine satis- 
faction, mais telle qu'elle est, elle constitue un progr&s sen- 
sible, et vous devez vous f6liciter du siiccks de vos persd- 
vkrants efforts pour en  obtenir l'adoption. 

Si les travailleurs des campagnes ont toute votre sollici- 
tude, ceux des villes l'ont au même degré ; loin de  les op- 
poser 1% uns aux autres, comme on le fait trop souvent, 
vous les réunissez dans un meme souci, pour leur bien être 
et leur prospkrité. 

Sous ce titre (( Une ouvritke du !Y ord.- Fragment d'en- 
quête » M. Quinion-Hubert, a esquisse le rapide tableau 
d'un intérieur d'ouvrier dans notre region, et  de son exis- 
tence journali8re, avec ses peines, ses soins, ses délasse- 
ments et ses labeurs. Et comme cette brave ouvriére sait 
tenir tete à MM. les enquéteurs, que de pdsence d'esprit. 
de fermeté, de sens pratique dans ses rkponses ! Et quel 
habile secrktahe que notre collégue. Comme sa  plume fuit  
valoir ce qu'elle est censée reproduire ! Ce que redame l'ou- 
vrikre du Nord, c'est la liherté du travail. Elle ne se plaint 
pas d'être malnienée par une socidté marbtre. La journée de 
huit heures est son moindre souci. Ce qu'elle veut c'est le 
moyen d'élever ses enîants ! comme dklassenient e h  
borne san smbitioli aux dimanches st aux jours de fktes ou 
as duOém3, 
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Dans Ic meme ordre d'idées, M. I)laillard vous a entretenu 
du projet de loi sur les accidents votE en premiére délibéra- 
tion par le SBnat au cours de la session législative de 1895. 
C'&tait une véritable révolution dans la matière. Le risque 
professionnel était proclamé : c'est-&dire la responsabilté de 
plein droit du patron, à moins de faute lourde de l'ouvrier. 
Jiesporisabilit8 transformée d'ailleurs eri une sorte d'abori- 
nement h forfait. Les indemnitbs tarifibes d'avance n9:itLri- 
huant jamais une réparation integrale, mais allouiint une 
indernnitk clans les cas mEme qui  ne pouvaient autrefois y 
donner lieu; le paiement assuré par un syndicat obligatoire 
de garantie mutuelle. 

Enfin, le jugement CO fié au Président du trihuaal civil B 
assist8 de quatre jurés assesseurs, deux patrons et deux oii- 
vriers, véritable transplantation du jury en matidre civile. 

Tout cela n'a eu qii'une existencc~ épliémére : le  28 jan- 
vier 189G, lors de la deuxiérne delibération, le çoritrc-projet 
Bérenger a &té renvoyé j. la commission, et le 24 mars 
suivant le Sénat a vot6 lin projet aussi différent du premier 
que celui qui vient d'ktre adopté il y a un mois par la 
Chambre des Députés. 

M. Maillard aura sans doute encore l'occasion de vous 
faire la fine et judicieuse critique des débats lkgislalifs sur 
cette grave question en suspens dcpuis 1880 et que plusieurs 
législations btrangéreç ont déjà rbsolue. 

I)e tout temps les r6formes ont étC & l'ordre du jour : 
mais hélas, voiis conn:iissez les vers du pokte : 

. . . . . Videa meliora proboque 
Deteriora sequor : 

Ce que la sagesse des nations a traduit de cet te façon 
quelque peu fantaisiste, « L'enfer est pavb de bounes inten- 
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tions. » Des i+formes, le Tiers aux Etiits GBnéraux de II  6 l 4 , ,  
en voulait, et les indiquait nettcmerit. Tel est le sujet du 
remarqual~le travail historique de 41. Riviére. C'est, k vrai 
dire, le cahier des doleances du Tiers-Etat. 91. Rivikre a in- 
troduit l'ordre, In  lumiére et la vie, (( dans ce vaste réper- 
toire des aspirations de nos aiicêtres, dans ce m6l;inge con- 
fus mais puissant OU s'agitent deji, les idées, les intérbts, 
les paisions de l'avenir. n Ces cahiers si peu connus, et 
pourtant si dignes de I'ctre, contienncrit des idEes neuves et 
profondes sur le cornnierce, sur les maîtrises et les juran- 
des, sur les finances, sur la justice, sur les pensions. 

Plusieurs d'entre elles allaient être réalisées par l'orateur 
du clergé: l'évéqiie de  Lucon, celui qui devait Ctre le Car- 
dinal de Ilichelieu. Les aut,res, les plus nombreuses, seront 
et  ja c,ite M. Rivibre, a comme la semence dCposEe dans le 
sillon, lentemerit elle germe et pousse des racines ; puis 
l'heure venue ((éclate en une fiiconde et abondante moisson.)) 

E n  secouant la poussibre de ces cahiers ensevelis au fond 
des Archives nationales, en les tirant d'un oubli immkritb, 
M. Riviefi a fait une ceuvre vraiment utile. 

II a mis en lumiere le lien qui unit les Etats-Gkneraux 
de 161 S à ceux de 1789. Une contribution aussi importante 
i l'histoire des Etats-Généraux, rneritait la haute distiriçtion 
que lui a décernée la Sociétk des Etudes historiques. 

(( Un des juges de Fouquet D voila un sujct qui touche de 
hien prks à l'histoire. 

11 s'agit de celui que Madame de Sévi@ appelait u le 
grand, le divin Roquesante. m Nomme membre de l a  Haute 
Cour qui 6ut à statuer sur le sort du célébre Surintendant 
des Finances, Roquesante, se lit remarquer par  son inde- 
pendance. 
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Tout Ic monde s'intéresse a celte affaire, écrivait la mar- 
quise, cr on ne  parle pas d'autre chose, on raisonne, on tire 
1) des conséquences, on compte sur ses doigts, on s'atten- 
)) drit, on espére, on craint, on souhaite, on haït, on  
» admire, on est triste, on est accablke. J e  suis transie 

quand je pense à ce jour la. » Mais quelle joie, quel 
espoir, quand lloquesante se Iéve, et  qu'aprés tant de votes 
contraires il opine aussi bien, aussi savamment qu'il se 
puisse. 

Il conclut contre l a  mort, avec tant de force e t  de talent 
qu'il entraîne la majoritk et que la vie de Fuuquet est sau- 
vle. 

a 011 en donne le premier honneur i M. d'Ormesson, ct le 
second a RI. de  Roquesante, Conseiller dc Provence, bcrit 
Guy Patin. Dieu bénisse de si honnktes gens, dit-il, je vou- 
drais que le Roy fit l'un ou l'autre Chancelier de France 
pour leur noble et courageuse opinion. )) 

Frappé de disgrice, Koquesante la supporta avec une 
courageuse fermeté. C'est la vie de ce grand magistrat, que 

a retracée Id. Quinion Hubert d'aprbs un trés rittadiant 
travail de M, Paul de  Faucher i n s W  dans les mémoires de  
l'Académie d'Aix. Nul n'avait plus qualité que notrc collè- 
gue, pour rendre hommage a la fière indépendance de ces 
anciens parlemen~aires, qui savaient faire passer le devoir 
et la justice, avant toute cons idh t ion  de carrière ou de 
fortune. 

C'est olicore de l'histoire, de l'histoire d'hier, et de l'tiis- 

toire vecuo que les souvenirs de la guerre, par hl .  Bobliri. 
L'enthousiasme des premiers jours suivi si vite des plus 
crueIIes déceptions: Les défaites successives, l'iiivasion 
allemande, l'émigratisn des populations envahies, la mobi- 
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lisatioii des gardes mobile et  nationale, les pandes  journées 
du sikge,' puis les mauvais jours avec la periode de  disette 
et de bombardement, l'ktat d'esprit de la population soup- 
conneuse et inquikte, tels sont les souvenirs que M. Boblin 
a tvocjués dans vos mémoires, avec une pénhtrante' acuité. 
Ces impressions d'enfance, retracees avec tant de charme, 
ont captive votre attention. Elles ont rdveillk dans tous les 
c a m s  d'ineffapbles tristesses, et, en mSme temps, cette 
rkconfortante pensée, qu'aux plus marnais jours de son his- 
toire la France n'a jamais d0sespérk d'elle-méme malgré 
toutes les trahisons de la fortune et  qu'au milieu des plus 
grands revers, elle a sauvb l'honneur du nom Francais ! 

L'histoire locale dans ce qu'elle a d e  plus intéressant pour 
d'avenir, e t  le renom de In cité, k fait l'ol~jet de plilsieurs 
communications : 

R I .  Barbet vous a lu ilne notice sur l'agrandissement de 
la ville de Douai. Chargé avec l'autorisation de l'administra- 
tion superieure, des fonctions d'ingénieur conseil de la ville, 
M. Barhet pourrait dire à juste titre, en parlant de  ces tra- 
vaux, qui ont élargi la cite et transformé au loin ses appro- 
clies. 

Quorum pars magna fui 

La derivation de la Scarpe autour de  Douai, les huit kilo- 
métres du boulevard de Ceinture, le sgstéme des voies fer- 
rées desservant les iitablissements industriels, qui de tous 
cdtés ont surgi de terre; le pittoresque jardin de la porte de 
Valenciennes, la place du Barlet aghndie, les Foutes na- 
tionales rectifiées, tout un  systkme d'kgoûts installes : voilit 
la rapide dnwn6&on des grands t raraur  que nous envient 
les villes voisines et rivales: 
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La situation exceptionnelle de  Douai sur la grande voie 
navigable mettant Paris en communication avec le Nord de 
la France, nu point oit se croisent plusieiirs lignes de che- 
mins de fer, au centre m h e  du bassin houiller, voili des 
ilvantanes de premier ordre pour les manufacturiers et  in- 
tlusiricls. 

Aussi, ont ils déji  répondu et rkpondront-ils plus encore 
k l'appel que leur adresse la ville de Douai : 

Au travail. au travail, qu'on entende partout 
Le bruit saint d u  travail et d'un peuple debout! 
Que partout on entende et la scie et la lime 
La voix du travailleur qui chante et qui s'anime 
Que la fournaise flambe et que les lourds marteaux 
Nuit e t  jûur et sans fin tcurmentent les métaux ! 
Rien n'est harmonieux comme l'acier qui vibre 
E t  le cri de l'outil aux mains d'un homme libre 
Au travail, au travail, h l'œuvre, aux ateliers. 

Oui vous avez une foi profonde dans l'avenir industriel et 

commercial de notre chérc cité, car elle est merveilleusement 
armke pour cette lutte pacifique. Nais vous n'en &tes que 
plus jaloux, de conserver les rares et  curieux vestiges de  
vos fortifications, aujourd'hui disparues, vestiges précieux, 
pour l'histoire de l'art militaire dans cette région, et pour le 
prissé glorieux qu'ils rappellent. C'est dans cet ordre d'i- 
dees, que M. Pkpe vous a fait une communication au sujet 
de  la restauration de la porte d'Arras. 

Cette porte date de 131 0. La Commission historique du 
d6partement du Nord en avait demande le maintien.Cette inte- 
ressante étude concluait àl'ouverture d'un concours pour cette 
restauration. Mais, IiBlas, l'état de vos finances vous a in- 
terdit, k votre vif regret, de donner suite ii ce projet dont 
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le remarquable expose avait &te accueilli, avec tant d'inter& 
e t  de syrnpatliie ! 

Votre distingué coll~gue, vous a de plus donné connais- 
sance d'un article intitulé « d6molitions » et qui a pour 
objet les demantélements des Places Fortes du fiord. M. Pépe 
constate avec bonheur que Douai est en avance sur les villes 
voisines au  grand avantage de ses destiniies commerciales et 
industrielles. 

Mais ces destin6es quelque brillantes qu'elles doivent étrc 
ne vous feront jamais renoncer aux gouts l i t t h i r e s  et  ar- 
tistiques, qui sont pour les Douaisiens cornrrie une sorte ,de 
patrimoine heréditaire ! Avec quel plaisir, vous avez exploré, 
h la suite de AI. Uubrulle, un coin de 1ü Sociétk Franpise  
au X'F~II" Siide:  le coin des précieux et des précieuses, 
des alcoves et des alcovistes, des ruelles et des ruellistes : 
c'est-&dire ce qui fut le berceau de la Societa Blegante et  
polie. Avant de devenir ridicule 4 force d'exagératicn, avant 
d'etre un travers et comme une maladie d'esprit, dont Mo- 
libre dut gubrir son siécle, la prkciosité fut une des formes 
de la distinction. C'est a l'hôtel de Rambouillet que prit 
naissance avec la galanterie le goiit de la conversation, ce 
genre si éminemment Francais q u i  fut presque un art e t  
dont il nous faut aujourd'hui parler conlme d'une chore dis- 
parue ! 

Vous vous souvenez du piquant et spirituel portrait de la 
pr6cieuse, que vous a esquissh M. 1)ubrulle : tout y a pass6, 
les sentiments, les manihres, le  langage; puis les diverses 
manifestations de la prkciosité, la poésie et  les romans, l'a- 
mour et  le mariage. 

II l'a ktudiée jusque dans les ruelles imitatrices,les ruelles 
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bourgeoises, d e  la province merne, car eIle eut  ses précieu- 
ses. 

Pour terminer, notre collbgue a déploye sous vos yeux la 
carte du royaume du Te~idre,  dont il vous a appris la gko- 
grnpliie galante. Vous avez vu les deux routes partant l'une 
et  l'autre de I'amitie : la premiére, dont il faut sa garder, 
passe par négligence, inégalité, tikdeur, oubli, pour se per- 
dre dans le triste lac d'hdiffbrence; l'autre, la  bonne, la 
seule à suivre, cdtoie le tleuve d'inclination, traverse les 
6tapes de jolis vers, billets galants, billets doux ; conduit 
i probité, giinérositk, exactitude, respect, bontk, pour nrri- 
ver enfin à Tendre sur estime l e  but et la fin du voyage. 

Votre giiide, et il ne pouvait y en  avoir de meilleur ni de 
plus sûr, n'a oublié qu'une ktnpe, la derniére, que nous 
avons créée B son intention ; celle de Remercîments e t  de  
Reconnaissance. C'est celle ou nous resterons en  ce qui le 
concerne,avec l'espoir que ce dix-septiéme siècle qu'il connaît 
si bien et jusque dans les bons coins fournira i RI. Dubrulle 
nou~e l l e  matiére à d'aussi attrayantes causeries que les pre- 
miéres. 

La poésie a tenu une grande place dans l'ordre du jour 
de vos skances. 

M. Quinion-Hubert ~ o u s  a rendu compte du  concours des 
Jeux Floraux, dont il n'a cesse d'être le rapporteur, depuis 
son entrée dans la Sociétk. Dès son dkbut, il y a dbplope tarit 
d'esprit e t  de verve, que vous en  avez fait votre rapporteur 
perpktuel. Chaque année, vous l'écoutez avec le même plai- 
sir et le mCme inter.&. Il est vrai que M .  Quinion trouve, 
chose dificile, le moyen de ne pas se sepéter, et de donner, 
tous les ans, un tour nouveau, Ü. ce rapport que vous ütten- 
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dez avec impatience, car il remplit une de  vos meilleures 
séance?. 

Flandria : tel est le titre de I'i~ci-in poktiqiie de  M. Au- 
guste nlassy. C'esi un  recueil do sonnets, de chants, de 
qnatrains composks en l'honneur de la Flandre et de l'Artois. 
M. Boblin en a extrait h votre intention les bijoux les plus 
finement et les plus artistement travaillbs. Plusieurs de ces 
sonnets donnent l'idke d'instantanks, pris au  vol, un peu 
partout, au long et au hasard de la route. Toutes les fois 
qu'un beau paysage, un mon ument, suscitent son admira- 
tion, 31. k1;issy le saisit, le fixe, le grave eu  un sonnet ou se 
retrouve souTent la nettete et le relief des plus belles eaux 
Sortes. Voici Bruxelles avec ses vieux quartiers Flamands ; 
Anvers et  sa cütliédrale, cette merlreille gothique aux do-  
chers de dentelle ; les chefs-d'ceuvre de.s musties, les trksors 
d e  l'imprimerie Pl i in t in ienn~ 

Voici Bruges, la ville morte, vue de nuit; puis c'est Vnlen- 
cieniles avec ses corons, ses hauts i"oui.nenux et leur rouged- 
tre liorizon : c'est Douai, avec son vieux blason : Arras enfin, 
t;mt il est vrai : 

Qu'on revient toujours 
A ses premières amours. 

Vous aimerez retrouver ces poCsies d'une note trés per- 
sonnelle, parfois toucharite et toqjuurs t r k  artistique ; vous 
aimerez 5 les relire dans les ! Ihoi res  de I'academie d'Arras. 
Il leur manquera hblas les illustrations du subtil et impec- 
cable burin de XI. Jules Boutry trop tôt ravi aux choses de 
l'art, et k ses nombreux amis que sa mort il mis en deuil. 
En  revanche vous apprendrez avec plaisir que le sonnet iir- 
titulb u Fable ou Histoire >) dont rous vous rappelez In trks 

2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fine ironie h eu l'honneur de figurer dans l e  recueil de l'A- 
cadbmie des Jeux Floraux de Toulouse. 

RI. Boblin vous a lu ces delicates poksies avec un charme 
eii~eloppant qui a mis en relief tout ce qu'il y avait d'art, 
dli:ICgance et de nombre dans les vers de fil. Massy. 

Voici encore de la poksie Artésienne: mais celle-ci n'est 
pas d'hier. Elle est du XIIIc sibcle. Elle a fait les charmes 
de la ville d'Arras, la jojeuse citt! qui retentissait alors du  
bruit des fktes et  des tournois : il s'agit d'un trouvère, d'A- 
dam de la Halle plus connu sous le nom du Bossu d'Arras. 

On m'appelle Bossu, mais je ne le suis mie. 

I l  n'en avait paraît-il, que l'esprit e t  la malice, le celkbre 
auteur des chansons, des roridels, des motets, du Roi de  
Sicile, de Robin et Marion, qu'on peut regarder comme le 
premier opéra-coniiyue et dont vous vous rappelez le rondel 
si connu avec son charmant sef1,ain : 

Robin m'aime, Robin m'a 
Robin m'a voulu, si m'aura. 

L'est cet opkra-coniiquc qui a et6 represente au  théîttre 
d'Arras, lors des f6tes cékbrkes, l'an dernier, en l'honneur 
du Troiivbre Artksien. 

voila une reprise qu i  s'est fait attendre pluS de cinq si& 
eles ! Elle prouve qu'il ne  faut jamais desespérer de  rien 
et que si la justice marche 2 pas lents elle finit toujours par  
arriver. 

Cette réparation était bien due au Trouvh-e dont M. Qui- 
nion nous retrace l'existence tourmentee. Sa vie de plaisirs 
a Arras, son exil çausk par ses p i y u a ~ t e s  satires; puis son 
refuge & Douai, son mariage si  vite rompu par l'inconstance 
de ses amours: enfin son dkpart pour la Sicile! M. Quinion, 
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VOUS a rappel6 qu ' i  cette apottikose, ,une voix Douaiaieme 
s'&tait fait entendre ( 4 ) ,  et  qu'un de nos pobtes avait glorifik, 
le vieux Trouvére d'Ai.rlis, comme à quelques jours de 18, et  
ovec le merne talent i l  devait, ici mt?rrie, chanter le triom- 
phe, tardif l u i  aussi, de notre muse Dounisienne. 

La poésie et In  musique sont xcurs et Yi. a u h o t  l'a bien 
prouvé par une exquise soirke dont vous avez tous conservb 
le souveiiir. Par une conierence ti+s Iittciraiie JI. Diillot \eus 

a prkpaiés a I'aiidition cl'excellentes cornpositions par lui 
faites sur deux ékgies de Nadame 1)esliordes-Valrnore : 
(( Son nom, et N'écris pas. D 

DI. 1)uIiot a su rendre tout ce qu'il y avait de Leildresse 
passionnke, de doiileur vraie, dans ces cris d'un coeur il ja- 
mais meurtri. MlLe Gantelme et deus de ses meilleures el& 
Tes s'btaient chargiies de l'interprt%ation et leur talent s'est 
klevt! à la hauteur et du poéte et du compositeur: les kchos 
de  notre salle des shnces  ont &ti:  fort agréablement çur- 
pris, i l  leur' est rarement donné d'étre à pareille M e  et  de 
se redire les sons de vois aussi mvsicales et aussi fraîches. 
Mais maintenant que la musique a pris possession de notre 
ordre d u  jour par droit de cnnqu&te: nous espkrons bien 
que c'est avec esprit de retour et qu'une si charmante 
seance ne sera pas sans lendemain. 

Au surplus, nous allons quitter Douai pour aller à la 
suite de M. Alfred Duporit étudier les populations indigénes 
de  I'Algtkie. Elles se divisent en Kabyles et en  Arabes. M. 
A. Dupont a mis en relief, avec infiniment de talent les dif- 
fërences q u i  les sbparent. 

Les Arabes, polygames, ciinemis du travail, aristocrates 
jusque dans les moëlles, ont horreur de la vie s6dentaire. 

(1) M. Henri Potez, le t G s  Qn et dblicat poète a des jours d'autrefois a. 
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Suivant eux, il n'yaque deus occupations dignes de. l'liomme: 
prier et se liattre, travailler est le lot de l'esclave. A l'in- 
T erse les Iiabjlcs sont monogames. cultivateurs et non no- 
mides, ardents nu trnvnil, Apres au gain. Ils sont démocra- 
tes. Le suffrage universel et le rknime municipal sont tout 
puissants chez eux. 

La conclusion c'est que la race Kabyle entrera fort ais& 
nient dans nos cadres actuels et que son assimilation se 
fcra sans &naes difficiilitk. D$L les Kalijles tmnrlies et 

femmes affluent chez nos colons comme domestiques ou jour- 
naliers. L'krudition, les piqiiants apeinr,us, ln sûreté d'obser- 
vation qui faisaient les qualitfis maîtresses de cette intbres 
sarite ktude, ont retenii et captive votre sympattiique atlen- 
tion. 

Choses d'Afrique ! Sous ce titre M. Tréca a rappel6 les 
plus glorieux souvenirs de la conquete, et  les faits d'armes 
hkroïques qui en ont marque les progrCs. 

Avec combien d'humour. et d'esprit, un esprit so~is  lequel 
percait t i  chaque instant le patriotisme, il a esquissé la phy- 
sionomie Ihgendaire des petits troupiers et des zouaves dont 
la bravoure a valu à la France la possession de sa grande 
colonie africaine. Dans une seconde causerie, il vous a fait 
une vkritable. confkrence sur les Ecoles dec Hautes Etudes 
en Algkrie. s 

A l'école de droit se rattachent les écoles rriusulmanés 
d'enseignement supérieur qui ont pour but de former des 
candidats aux emplois du culte musulman, de la justice et 
de l'instruction publique musulmane. Un nombre considkra- 
ble d'ktudiants suivent les diffh-entes branches de l'ensei- 
gnement scientifique et l i t t h i r e  musulman. 

La durke des etudes est d'environ trois annkes. M. Trbu 
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vous a teniis sous l e  charme de cette communication si do- 
cumentde qui signalent le remarquable développement des 
progrks intellectuels en Algkrie. 

D'Alger, N. TriSca nous emmhne a bla.d;igascar, la grande 
île africaine placée sur la route du Cap de Bonne Espérance 
à la Mer Rouge et aux colonies de 1'Indo-Chine et du Ton- 
kin. Maintenant que cette terre est devenue francaise et que 
le drapeau tricolore flotte sur elle, il y a grarid intérêt 
axarciner quel p u t  &tre son avenir. L'est surtout la canne 
k sucre, le tabac, le cafbier, le colon, l'agave,que votre col- 
Ikgue estime qu'il sera possible de cultiver avec profit. II 
conviendra aussi d'en exploiter les immenses richesses mi- 
rihrales : le fer, le cuivre, l'argent et l'or. Notre collégue a 
Sumulk le va:u que la France soit largement indenmis& 
de ses loiirds sar,i-ifices en hommes et en argent. 

Au lieu d'ktre, comme jadis, 17ile des f ib res  meurtrières, 
et Ir, cimetit're des Fran~ais ,  que Madagascar davienne iine 
riche et prospère colonie. C'est de tout couur que vous avez 
unanimement applaudi au patriotique souhait de M. Tréca. 

De hkidagascar à la Russie, il y a loin, mais nous sui- 
vrions notre collégue jiisqu'au bout du monde. Le plaisir de 
l'entendre compenserait amplement la longueur et les diffi- 
cultBs de la route. Quelle intéressarite causerie sur les trans- 
formations de ce gigantesque empire! Quel fidèle tableau do 
ses productions et  de se; ressources ! Quelle saisissante 
esquisile des races miiltiples qui la peuplent et dont plu- 
sirurs sont trés rernarqiiablcs et parfois tr8s ori,nin:iles. 
L'tiistoii,e de Russie, a fourni i notre coll8giie, une mati0i.o 
plus a t t i a ~ a n t e  encore. II en a di:taçtiC deux ligures celles 
de Pici-re-le Grand et de Cattieririe II la Sbrniiamis du iïord. 
Que de curieux -rapprochemenls fournis par le voyage de  
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I'ieri-e-le-Grand i Paris ! Les details de sa visile à la Sor- 
bonne et k la Monnaie : ~ i s i t e  renouvelée par l'un de ses 
successeurs à deux sibcles de distance. Vous avez salue de 
vos a~plaudissements les patriotiques allu.sions de II. TrEcn. 
Vous adressiez aiiisi vos sou11;~its de bienvenue, ailx souverains 
do la Russie, au momeiit nidme où ils d8harqiiaient sur 
cette terre dc Fraiii:~ toujours si Iiospitalii:re, m i s ,  dont 
l'nwiieil, devait wl le  fnis, d0p;isher eii coidialitk, et  cri rri. 
t1iousi;tsmo tout ce qii'il est posijihle d'iiiiagirier, car c'est le 
m u r  mtime de la France, qui vibinit, dans ces acclamations 
de tout un peuple saluant l'ami et l'alli6 de In. nation Fran- 
(:lise. 

Le p i t  des vojages n'a rien perdu, piirrrii vous de  son 
intensité. Mais aussi que de facilites, que de tentations nou- 
velles et d'attraits pour ainsi dire irr~sistibles dans les ré- 
centes croisii?i~es organiskes par le Toiil- du Rlnnde. Les dif- 
ficult6s, les tracas, les &pines, inséparables de tout voyage 
sont épnrgnkes aux touristes pour ne leur en laisser que 
l u  fleur; ils n'ont qu'à se laisser vivre et à conteinpler le 
changeant spectacle qui se déploie devant eux ail fur e l  i 
mesure que se dEroule le pittoresque itinéraire du navire. 

W t e  fois, c'est vers les cotes ensoleillkes de l'Illyrie, de 
la Dalmatie, du Jloi~téntgro que nous entraîne, JI. Ilaillard. 
Toici d'a1ioi.d R;ivenne avec sa lielle mosaïque reprksentant 
,lustinieil et T1iCodoi7n. Pola, le gr:ind port militaire de l'Au- 
triclic, les l~oiirlies du Cattaro qui rappellent par leur forme 
le lac des Quatre Cantons, mais avec un plus fier aspect et 
une plus éclatante couleur; puis, voici Zara, Semlico, et en- 
fin Raguse. ces vieillcs villes de la Dalmittic, appuyEes & 

d'âpres collines, avec leurs tours hlevkes! leurs fortifications 
k l'Italienne, dorkes par le soleil, et pour tempkrer leur 
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aspect guerrier d'un autre age, la vegétation orientale qui 
fait de cette pittoresque contrke, comme une terre des Bes- 
pbrides, de telle. sorte, que les merveilles de  l'Adriatique 
rivalisent en beauté avec celles de la côte Méditerranéeiine. 
Mais, ce qui est encore plus doux au cœur, que cet inces- 
sant plaisir des yeux, ce sont les sympathies que suscite la  
France sur ces rives lointaines. Elle y apparaît toujours 
comme la protectrice des nationalitks opprimees, et  tout ce 
qui porte le nom Franp i s  et les couleurs Francaises y r c  
(oit le plus chaleureux et  le plus enthousiaste accueil. 

Mais je m'arrkte avec, le sentiment de ma témerité grande 
d'avoir essa-$ un  trop pâle résume de cette charmante 
causerie. Elle a déji  valu des abonnes et des touristes au  
Journal le Tour du Monde qui &ait organisb cette excur- 
sion si réussie. Celles qui lui ont succédh, ont offert autant 
d'intérkt et ceux de nos concitoqens qui s''&aient la;ss15 
séduire par la perskcutive éloquence de M. Maillard, en  
ont rapporté, comme lui, lcs plus charmants souvenirs. 

C'est h Constantinople, l'antique Bysance, la capitale de 
l'Empire grec, la clef de llOi.icnt, qui vaut 5 elle seule un  
empire, l e  point central oh se croisent l'axe continental de  
1'Eui.ope et  de  l'Asie, et l'axe maritirne de la Méditerranée 
que nous conduit Ji. Tréca. Constantinople l'une des plus 
merveilleuses citbs de I'Cnivers avec son incomparable pa- 
norama qui tient plus de la feerie que de la riialité : c'est 
la splendeur orientale dans ce qu'elle a de plus radieux. 
Seule la poésie, avec sa palette magique peut fixer les 
traits et les couleurs de cet inoubliable tableau qui est lin 

ravissement pour la vue : 
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. . , . . Les grands harems stiour des longs ennuis. 
6es dômes hleus pareils au ciel qui les colore 
Et leurs mille croissants que scahlent faire éclore 

Les rayons d u  crùissant des nuits. 

Les maisons aux toits plais, les flèches des mosquées, 
Les moresques balcons en trèfles découpes, 
Les vitraux se cachant sous des grilles discrèics, 
Et les palais dorks, et comme des aigrettes, 

Les palmiers sur leur front groupks. 

1.k de lilancs minarets dont l'aiguille s'élance 
'Tels que iles mats d'ivoire, arm8.s d'un fer de lance 
L i  des kiosiluea peinis, lii des fanaux chanyeants 
Et sur la vieux sérdil que ses hauts murs déc'clent 
Cent coupoles d 'étain qui dans l'ombre étincellent 

Ccrnrnc des casques de g8anis. 

Ilais hdas, ces merveilles gagnent t t r e  admirees de 
loin. A les voir de lrop prés le prestige s'évanouit, et BI. 
TrtSça nous avertit qiie cette pi-ande c,itd est loin de hriller 
par In propreté dans la plupart de ses quartiers aux rues 
tortueiises et étroites. 

RI. Trkca nous conduit aux bazars, aux bains turcs, aux 
mosquées, aux cimetikres, aux cafés, aux'boutiques des chan- 
geurs, aux derviches tourneurs et  tiurleurs. C'est la vision 
directe de la vie Turque que nous n donnke notre collkgue. 
Ces trois journées où plutôt ces trois soi rées passées a Constaii- 
tinople, ont paru trop courtes h beaucoup d'entre vous, et ce 
n'est pas s:rris regret qu'il vous a frillu quitter, la riante 
Stamboul, 111 perle et l'orgueil dc l 'orient. 

Mais pour adoucir In transition d'un trop brusque retour 
soiis le ciel gris et voilk du Nord nous passerons par Grasse, 
la ville des laoses et des parfums, avec ses vergers d'oliviers, 
ses bosquets d'ai-angers e t  de citronriiers, ses tapis de gkra- 
niums, de jonquilles, d'ccillets et de tuhéieuses offiant par- 
tout l'image de la fertilité et du printemps. 
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O Grasse, heureux sbjour, montagnes renommées 
De lavande, de t h y m ,  de citron parfumées 

Que de fois, sous tes plarita d'oliviers toujours verts 
Dont la paleur s 'unit  a u  sombre azur des mers 
J'Bgarai mes regards sur ce theâtre immense 

Oui ,  ce qui fait le charme de  cet heureux sejour, 

O u  le ciel est plus doux et l'azur plus tranquille, 

c'est le saisissant et perpétuel contraste entre la nature sau- 
vage et la nature cultivée : d'un côté, ces champs de roses 
et de flaurs dont l'air est comme embaume; et, tout à c8t6, les 
gorges aux entailles profondes, les pins et les noirs cypris, 
et, les surplombant, les Alpes couvertes de neiges éblouis- 
santes qui semblent prendre une teinte roske sous les rayons 
du soleil coucharit. Et enfjn ce ciel si pur ,  d'un hleu si 
kthéré, cette indicible beauté de Ia lumiére qui nous révéle 
ce que Sully-Prudhomme exprime si magnifiquement dans 
ce beau vers : 

L'enchantement du ciel de France ! 

Joignez à cela les grands souvenirs du passé. JToici le thr- 
tre de gaznn oii Naplbon 1" htahlit son bivoiiac en mars 
4815. Voilà le double perron qui préckde la cathédrale et  
qui a été construit sur les deisins de Vauban. Voici. les ta- 

1)lenux de Rubens et dans un genre tout diffkrent, ceux de  
Fragonard, ou se reflétent les mœurs voluptueuses d u  
XVIIIe Siècle. Et  enfin, la vieille ville avec son pittoresque 
cachet. 

II était impossible de mieux 6voqiier le souvenir d e  ces 
aspects enchanteurs et d'en donner une illusion si voisine 
de la rbalitb. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II voiis faut maintenant dire adieu, au ciel ~blouissant du 
Midi, pour visiter la Hollande avec M .  Alfred Dupont. S'il 
est parmi vous des amateurs de contrastes ils seront satis- 
faits. Avec un art extrcme, M. Alfred Dupont a su mettre en 
relief la poésie discrkte, douce, intime, la modeste demi- 
teinte de ces paysages champêtres, baignés de brume, ces 
prairies sans fin de la plus helle verdure remplies de bes- 
tiaux magnifiques, semées de grands étangs clairs, et de 
bouquets d'arbres superbes de port et de végktation : les 
nombreux cariaux sillonnks, par de Ikgers navires et détail 
caractéristique, les innomlirables moulins, moulins si ahiens ,  
si dklicatement découpbs, qu'ils ressemblent à de grands oi- 
seaux tout prêts & s'envoler, et, pardessus tout cela, un  ciel 
aux nuages rapides et changeants. que les maîtres Hollan- 
dais rendent si bien dans leurs tableaux. Tel est l'ensemble 
plein de doiic,eiir, de calme champêtre et recueilli, d'une mé- 
lancolie sou;.iante, que R3. Dupont vous a décrit, avec l'&me 
d'un artiste. 

Amc quelle vhrité, il vous a parlé de cette sensation de 
refuge, de  repos, l'une des plus rares qu'on éprouve en 
voyage, et  certes des meilleures, et que la Hollande, excelle 
à produire. Comme je regrette que les limites forcément 
étroites de ce rapport m'empêchent de  suivre notre collbgue 

travers les rues tiruyantes et animées de Rotterdam, de 
La Haye, d'Amsterdam. Que j'aurais voulu l'accompagner 
i Leyde, Harlem et Utrecht; vous parler, d'aprés lui e t  avec 
le m&me sentiment artistique des musées et de leurs admi- 
r a ~ ~ l e s  tableaux. 

Comme j'aurais aime a évoquer l'histoire du petit peuple 
hollandais, de son énergie, de son courage, de son génie 
commercial, de son amour pour l'indépendance nationale et 
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pour la liberté ! M. Dupont a tr~oiivé de généreux accents 
p ~ u r  glorifier l'action de la valeur s:ii3 le nombre, dont l'his- 
toire de la Hollande a fourni le plus magnifique exemple 
pendant le cours des siécles. 

Mais nous voici de retour en France, pour visiter, sous 
I 'aimhle candiiitc de hl .  Bolilin, Cluny et son a b h a ~ e  qui 
fut i 'une des plus illustres de  In chrétieiité. Gr4ce 2 BI. Bo- 
Iilin, il nons est 1oisil)le d'ndrnir?r les ilomhreux )estiges de  
ses anciennes richesses artistiques, et tout d'abord les nom- 
breux spécimens d'architecture romane que le visiteur y 
rencontre à chaque pas, avec plusieurs maisons du XIIIp siè- 
cle, et lienucoup d'autres di1 XVIe. Fin oiitre des restes de 
sa splendide basilique, Cluny posskde deux églises dont 
l'une remonte au X I I I ~ i b c l c ,  et  dont le portail h voussures 
profundes, est ornB de ddicates sculptures mallieureuse- 
nient mutilées. 

M. Bohlin a illustre sa confkrence de nombreuses photo- 
graphies qu'il a fait passer sous vos yeux. Mis en goût par 
cette attrayante causerie, voiis attendiez avec curiosité la 
description de cette superhe alibaje, le plus vaste édifice 
religieux de son kpoque, I 'humkration des richesses artisti- 
ques de son tresor, et des rares manuscrits de sa hihliothè- 
que. J e  suis sdr de répondre à vos désirs et à vos vccux, en 
formulant l'espoir qu'il vous sera bientôt donné, de repren- 
dre avec M. Rohlin le chemin de Cliiny, personne ne man- 
quera à l'appel, et avec un guiJe d'une anssi grande bru- 
dition, d'un goût artistique si 6prouvé et si sui., cette visite 
sera de celles qui laissent dans les mkmoires un durable, et 
excellent souvenir. 

11 me reste maintenant un douloureux devoir a remplir ; 
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celui de vous rappeler les deuils qui vous ont frappés pen- 
dant la derniére pkriode biennale. 

Voila deux ans que Charles Grimbert vous rl été prkmatu- 
r4ment ravi. Aucun de voiis, certes, n'oubliera la douceur 
de son amitie, la loyauté de son caractére, l'admirable 
exemple de s a  vie et de sa mort. Cette carriére si bien rem- 
plie. trop courte, hélas, pour notime affection et nos regrets, 
mais longue par les services rendus, par son incessante 
activitk, par la ghérosit6 d'une 5me qui se dépensait tout 
entiére a faire le bien ! Celui que vous aviez chargé d'6ci.ii.e 
sa. notice, n'a eu, pour faiiie l'éloge de Cliarles Grimbert, 
qu'a kvoquer les souvenirs qu'il a Iiiissks dans vos cceuis. 

Vous avez d6cidB qiie le buste de votre regrette col l6pe  
serait place dans la salle de vos skances. Vous le reverrez 
tel que l'a fait revivre le ciseau de votre kmii~ent concitojen 
11. 11o&in, vous reverrez cetle ph~sioriomie, si ouverte, si 
franche, si loyale ou se reflétaient toutes les qualités de son 
esprit et de son m u r ,  avec cette vaste intelligence, et  ett te 
chaleur d'âme qui car-acterisaient au suprr'me degré, sa na- 
ture l ib~hale et  sympathique entre toutes. 

Sa mort a cause dans vos rangs un vide qui n'est pas 
prbs d'être rempli. C'est en votre nom i tous que j'adresse 
à sa chthe mkmoire l'hommage ému de notre affection et  dc 
nos durables regrets ! 

Un autre deuil vous etait rkservk. La mort de M .  le Pre- 
sident honoraire Deschodt vous a fait perdre un de vos cul- 
lkgiies les pliis Bminents. de n'ai pas retracer sa vie de 
travail et d'honneur. Cette tiche sera confiGe à iitie plume 
plus habile et qui saura mcttre en relicf, comme il convient 
la brillante carriére de M. Deschodt, ses kclatants succès au 
barpeau, ce qu'il fut dans la magistrature, où i l  a laisa8 le 
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souvenir d'une irr6prochable intbgrité, d'uiie intelligence 
d'dite, d'uii e.;prit vigoureux et pbnétrnnt pourvu d'uiie 
science sûre, mûrie par une longue expkrience, et l'ardent 
amour du travai:. Aije voiis redire, ce qu'il a citb dans 
cette socibtti les marques rciitérées que vous lui avez don- 
nees, de votre confiance et de votre estime, son assiduit6 h 
vos sêances et aux travaux des Commissions '! 

Président de ln commission des sciences morales et  hislo- 
riques, c'est l i  sarlout qu'il m'a éti! don?& dc,le voir b l'teu- 
vre, d'appr-bcier tout le charme de ses relations, la sûreti: 
de  son caractcre, I'btendue de ses connaissances ! Quaria il 
prenait la parole, et  c'était trop rarement à notre gr&, 
quelle féte de l'esprit pour ses auditeurs et  quel iritér&t pre- 
nait aussit0t la sbance. M .  l e  president Deschodt nous a et6 
fidkle jusqu'au jour où l'âge a triamph6 non pas de son dé- 
vouement mais de ses forces. Son souvenir est de ceux qui 
honorent le plus notre socii!tti, nous le conserverons fidkle- 
ment e t  avec la recor~naissance qui lui est due ; et cela nous 
sera d'autant plus facile que son nom respect6 et aimé est 
reprksente parmi nous d'une f q o n  si sympathique et qui 
nous donne les plus sfires et les plus lkgitimes espkrances. 

SOS cadres se sont accrus de quatre membres nouveaux. 
Dé$ MM. Barbet et Dubrulle se sont signalés par d'inttkes- 
santes études qui nous promettent une fructueuse collaho- 
r a t i p .  M .  Dubrulle a de plus piiblik dans la Revue Univer- 
sitaire de savantes explications de textes d'auteurs francais. 
RIM. Lavoix e t  le docteur Toison ont bien voulu s'adjoindre 
a nous et nous avons la certitude qu'ils prendront une part 
active aux travaux de  la Soci&té. 

Parmi les travaux des membres de la Société, il m'est 
impossible de passer sous silence l'œuvre musicale de 
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M. Duliot. II a compose sur le poéme de M. Henri Potez, une  
cantate d'une trés belle et  trks large inspiration en l'hon- 
neur de Madame Desbordes-Yalmore. J e  regrette que le 
temps me manque pour vous parler de la belle fete artisti- 
que organisèe par la Miinicipalite en l'honneur de la Muse 
douaisienne dont la statue se dresse maintenant, au milieu 
du square Jemmapes, non loin (( de la maison natale B, dans 
ce nid de verdure et de fleurs où s'ècouli:r~erit les jeux et les 
rcreries, les plaisirs et les peines de son enfance. 

De son coté, M. Riviere a édit6 la correspondance de 
Rlarceline Desbordes-Talmore, rAalisant ainsi le vceu de 
Sainte-Beuve. En même tempj il publiait ses pobsies en p;i- 
tois avec une intéressante notice biographique. C'est A la  
suite, et comme juste recompense de ses travaux, que noire 

savant collègue a &té nomme officier de l'Instruction pu- 
blique. 

Le nom de Madame Desbordes-Valmore m'amkne par une 
transition toute naturelle h celui de M. Desiré Ihhois, le  
fidble ami des bons et des mauvais jours di1 poéte. Rotre 
collégue a eu la génèreuse idée d'une fondation destinee à 
rkpartir des secoure semestriels entre des femmes veuves 
ayant charge d'enfants en bas-âge. Vous avez applaudi à ce 
lie1 exemple. S'intéinessein aux miséres souvent ignorees que 
nous coudoyons chaque jour, c'est une belle et'noble pençke 
qui fait le plus grand honneur à celui qui a trouve dans son 
cœur cette haute inspiration. 

Vous me reprocheriez, avec raison, de ne  pas rappeler 
vos nombreux e t  Bnergiques etforts pour sauver la Tour 
SaintEloy, curieux monument du XIVe siAcle et pour I'arra- 
cher à la pioche des d&nolisseurs. Il vous avait semble 
qii'une rt$aoratioa intelligente aurait permis de tirer parti 
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de ce precieux souvenir architectural et  de  le faire servir P 
l'embellissement de la cité. M. Pepe avait, dans ce but, 
dresse toute une serie de plans et de dessins etablissant la 
possibilite et l'intkret de cette restauration. 

Il sufisait d'uile rriodirication irisigriifiarite au plan d ' a l i ~  
gnement d u  service des ponts et chaussées. La Comnlission 
historique du Nord vous prétait son plus d&voué concours 
et  s'associait à vos réclamations. Votre Commission d'archéo- 
logie, et  son devoué prksident, multipliaient requetes e t  de- 
marches. Un instant vous avez espéré qu'elles aboutiraient. 
Aujourd'hui, c'est tout au plus, s'il reste de ce curieux de- 
bris du passe, quelques pierres kparses ; les ruines 1n6me 
ont pkri : 

. . . . .etiam periers ruinæ 

Enfin, vous avez accorde l'honaimariat à MM. Dauphin, 
Dubois, Frey, Kiv i th ,  Faucheux et Hazard ; en récoiripense 
des kclatants services qu'ils ont rendus à la Société et dont 
le souvenir se perpktuera dans la reconnaissance de lous. 

Voilà le résultat de vos travaux et de vos efforts pendant 
les deux années qui viennent de s'ecouler. Vous vous en pro- 
mettez de plus grands encore. Le centenaire de la Sociéto 
approche. Qu'il soit grâce au devouement et au concours d e  
tous, l'bclatante nianifestation de ce qu'elle a éte jusqu'ici 
ot de ce qu'elle sera dans l'avenir. 

Une Sociéte ayant le passe e t  les traditions de la vâtre a, 
.pour ainsi dire, charge d'âme ; je parle de l'ame artistique 
et litteraire de l a  Ci'té. Que Douai se transforme et  s'oriente 
vers des destinees nouvelles ; que le commerce, l'industrie, 
l'esprit d'entreprise y fleurissent B merveille ; qu'une cein- 
ture d'usines se forme autour de la ville agrandie, qua sur 
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l'emplacement des fortifications disparues, la, OU mainte- 
riant se  dresse la Iiaute c1ieiiiinée des forges Aiabel : 

Q.ie la fournaise flamb~, et  que les lourds  m2rleaiix, 
Nui t  e t  jour  et saris 1111, tourmentent  les rnbtaux. 

Comme l'a si admirablement dit le poete. Que Douai de- 
vienne un centre d'activitk humaine : la ville des trarail- 
leiirs : vous y applaudirez et de tout cmiir. Personne ne lui 
souhaite plus ardemment le succks dans ces voies inatten- 
dues. Nais il h u t ,  eii m h e  temps, que Douai conserve ce 
qui a kté son honneur dans le passé : r,et amour des sciences, 
des letlres et  des arts qui en avait fait la ville savante par. 
excellence, le centre littéraire et artistique de la rdgion d u  
Nord. Vous en avez d'ailleurs pour garantie cette phalange 
de peintres, de sciilpteiirs, de musiciens, de savants profes- 
seurs dont les euvres  et le talent portent, chaque jour, au 
loin la reriomm&e de Douai. 

Tout l'heure vous enteniiez l'appel aux Tiavailleiirs des 
fabriques et des usines ; laissez-moi, comme conclusion de 
ce rapport, vous lire en vue de votre centenaire et  des 
concours destines à le cklkbrer, ce que dit le pokte aux Tra- 
vailleurs et ouvriers de la pensée : 

Au travail, a u  travail, & I'œu-ire, anx ateliers, 
Et vous de la pens6e habiles ocvr ers, 
A l'œuvre ! Trdvaillez tous dane votre domaine, 
La matibre divine e t  la niatière humaine. 
Inventez, maniez, changez, embellissez, 

Car la Cité jamais ne dira ; C est assez I 
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Ecoles Académiques Pr Professionnelles 

VILLE DE DOUAI 

HISTORIQUE 

Les Ecoles nctuelleincrit inçt ; i l l~es r u e  des Ve t z ,  n3 45, 
%ont une insljtiition toute muiiicipnle, conaacrke il la. fois par 
l 'kpwive d u  temps et  I'ticli~t des services rendus. 

Depuis vingt-tiiiit a m  dcjA, l'on aurait pu @ter leur ccrite- 
iiaire, car elles datent d u  . iw  jnnvier 4 770. line dk l ib rh t ion  
d u  ,.I" ddCcerribrc, I l'Ci!) qui les a fond&eç tlxait  nu 4. d u  m t h e  
mois 1'ouvei.tiire de 1'Ecole ; rix~is I'iiiaugui-alion parait avoir 
k! i !  i.eporLee au le' janaier suivant .  Avant cette date, on 
trou\-e bien aux Ai-chives n iun i ipa les  des indications i.ela- 
tivcs des cours gratuits d'Eçriture et de TiI;ittiCmatiques, de 
Botanique ct de Chirurgie, niais d'eilseignerrient acarlhi ique 

3 
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point ( 4 ) .  Ce fut sur la supplique d'un sieur Charles, Pierre 
Wacheuu, sculpteiir et modcleur de 1'AcadEmic de Paris, oii 
il  avait obtenu le premier prix ch dessin, que RIM. du Ma- 
gistrat de Ilouay accordkrent h cet artiste qui proposait d'ou- 
vrir (( une acadiiriiie de dessin propre ;L l'aixhitecture, pein- 
» ture, sculpture, menuiserie et autres arts qui en sont sus- 
)) ceptibles », l'autorisation de donner au public, sous la 
surveillance de deux kchevins, des lecoiis gratuites de des- 
sin dans Urie dcs salles de I'Hdtel-de-Tille; et  encore n'est-ce 
qu'k titre d'essai. La tentative sans doute était trouvke bar- 
die et son succès paraissait douteux. I l  est, en efl'et, forniel- 
lement déclari: drtns In dkliliératiori portnnt date d u  d e r  de- 
cembre I ÎG9 et  signée Becquet de Pourchelet que la pen- 
sion à allouer. nu rriaitre (le sieur IYacherix) sera fixée 
d'aprés le compte que rendront les deux échevins charges 
de la surveillance et  saris qu'elle puisse avoir lieu avant 
l';irinl.,e écoulbe (9 ) .  

Mais s i  les débuts furent modestes, il faut croire que l'en- 
fant grandit vite, cal; à la suite de l'examen des travaux de 
fin d'année, examen fait par une Commission municipale 
que presidait M. de Wavrecliin, premier édiwiri, rious 
voyons Al;)!. du Magistrat, tont glorieux des résultats obte- 
nus, donner la premiére des distributions de prix qui eut 
lieu le 20 dkceinbre 11 770,  un kclilt  qui n'a pils etc! di;passé 

Voir nolamment : 
1. Une requéte de Pierre Lestiboudois, ~ a î t r e  écrivain et arithrndticien 

pour étre autorisé i cumuler ses fonctions avec celles d'huissier de la Gou- 
verriarice et suppliant qu'ou lui conserve son traiteruerit de ciiiqua~ite florins 
et six tonnes dehikre u'exemption à l u y  accortl6es ap mois ii'a*~îit 1709'pnur 
enseigner i'écr7tu~e e t  l'arlthmdlique à la jeunesse de Duuay. 

2" Une süpplique datée d u  19 août 111 1 dano laquelle une dame Vm Plai- 
sant rkclame une indemnité pour les depenses occasionnées à son mari, 
docteur royal en médeçiue, pour le cours d e  holanique et çhirùrgie qu'il 
avait professe pendant plus de vingt ans. 

(2) Voir 1" Annez 
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depuis. C'est dans la grande salle de  1'ROtcl-de-Villc, au son 
de toutes les cloches, qu'eut lieu l n  solenniti! el c'est par 
M.  de Calonrie, revêtu, pour la circonstance, de sa robe de 
premier Président au I'arlement de Flandre, que les prix 
furent remis. L'Ecole a la sntisf~rtioii de poçskder et les dis- 
cours alors piwrioriclis et les iio~ris des prer11iei.s I:lui&tts qui 
etaient, ponr la prcn~ibi-e classe: Delval et  Cojaus ; pour la 
Y classe : Lengi'nnd et Bommart ; pour la se classe : Cam- 
peau. 

L'&preuve parut sufisamment probante ; aussi le 10 aoiit 
4771 1 ojons-nous publier le i?gleinent de 1'IScole gratuite 
r l f ~  dessi~c e n  la v i l le  d e  Uouay,  établie par .1I,K. les Eche- 
vins Le 4 e r  Janvier /770 ( 1 ) .  

E n  ,1771. disparait M .  Wacheuu ; on lui donna pour rein- 
p l a p n t  M. Charlcs Caullet, l'un de ses blkves, lauréat de la 
premi8r.e clnssc [:II 177 1 ; dans la d e u u i h e  classe .figurent 
& la liste des riicornpenses, en cctte mCme a n n k  1771, Mo- 
r r i d  (de Lezcar~h) et Deg:irid q u i  e r i  1787 deviendra le col- 
l c p e  de Caullet E 1'Acndéiriie ; en 1754, c'est Cadet de 
Beauprk qui va fonder, a\ec son camarade Momnl, 17Ecole 
des Reniix-Arts de Valenciennes ; en 177G, Coristant Des- 
bordes, l'oncle de Marceline, qui nous a laissé de notie 
Yuse Dounisienne un si beau portait ; en ,1787, Eustache 
Bra, le p8re de notre glorieux sculpleur, Théoptiile Brn. 

Çomms nous l'avons vu ,  I'i5cde était sous la surveillance 
de; ~ d i e ~ r i n s  ; celui d'entre eux qui, plus particuliBrement 
la gouvernait, avait nom Verwoort ; aprés dis années, il fut 
l e  20 n o ~ e m b r e  11780, honoré du titre de Directeur et r e p t  

[ l )  V. II- Annegc. 
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annuellement une somme de deux cents livres dont il n'était 
pas tenu de rendre compte. 

L'enseigrienierit va toujour.~ se complktant par Iri. cré tion, "i 
en 1783, d'iiii coiii.~ d'ni.chitei:tni.e confii: ni1 sieur Priidiel 
et, en 4787, d'un rours de modelage, dont Ic professeur 
6tait l'liilibcrt Deg;ind, IaurBat de l'kcole en ,1771, conme 
son collkgiie Charles Ciiullet. 

Ainsi que le ré~i i lent  nos vénki-nl~les piirçhemiiis, c'est ;L 

1'IIûtcl-de-Ville, îo; e r  de Loiites les îrxxli ises rriiiiiiçipales, 
que furent d'abord i~istallées les Ecoles puliliques et gi,atiiites 
de Math~matiques,  de ilessin, de Modelure et dlËcriture et 
c'est sous ce titre complèxc qu'elles sont dt%igrii;es dans u n  
règlenient du /1 juillet 978G pris en Conc lave  par Ic bailli e t  
les 6clievins pour concentrer tout l'enscignernerit municipal. 

Création de l'n~icien rcgirne, ces écoles traversi,rerit sans 
soriilirer 1'C:poqiie révoliitionnaii~e et surent échapper. auu 

vicissitudes d'autres t'tal~lisscnients dont la Ville &tait juste- 
ment iikre, mais qui n'eurent pas, h d a s  ! la m h e  durCe. 

 sou^ \a ppuh l ion  Douakienne, la distribution des pr,ix 
des E c o h  Acadkmiques étiiit une  ~i:ritati\e f0te. La. Salle 
aux Glaces s'ou~rrait toute grande, les plus hauts peisoiina- 
ges du Parleinerit et de la Goiiveinance s'y rencontiïiieill 
avec les Chapitres s6culiei.s ct r2guliers de la cité ; la rc- 
mise des rcicornpenses, qu'on ne niiiltipliait pas alors, Clait 
faite a x c  benucoup de solennitb. U n  des laurlats, 1Iilnii.e 
Ledru, nous dit dans son autobiograptiie (Flandre-T1allome 
T. XII1 p. 51 à 3.) que la Tille hisait magnzfiquement les 
clioses et que In féte se terminait piir un gala, puis un bal 
o h  la noblesse et la bourgeoisie étaient heureuses de se ren- 
contrer. 

Uaris un  document authentique de l'an X de la RCpubli- 
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qu" nous \oyons que la solennith fut prCchdée d'un exercice 
d e  rnatliiinintiipes en trois parties corisacrlies : la  prerriiFre 
5 la  thhorie des fonctions, la deuuicine à celle des limites, 

l a  troisibme celle des iquations,  le tout, s c ~ i s  la surveil- 
lance di1 citoyen Rniis,  professeur. 

I)epriis, ce genre d'ouverture, trouvé. sans doute un  peu 
sthkre, a et6 reniplaci! par  uri exer.cice niusical, skiris qu'il 
qoit fait mention aux ai*chives de  1'Ecolc d'aucune protesta- 
tion rtSclnrnaiit l e  retour :lux anciens usa:,res. 

En 11808, sous I'adrninistrnlion de  II. Deforest de  C)u:ltt- 
deville, les l co les  re iy ren t  plus d'extension e t  I'enseigne- 
nient l'ut rkpiir.ti en cinq divisions ainsi dhsignhes : 

I q c o l e  de  Dessin coinpreiiant : la nature,  ln bosse, I n  

copie ; 
2" Ecole dc Modelui.e comprenant : la figure, Ici ronde- 

bosse, l 'or~nement ; 
3" l c o l e  d'iii.cliitectiire comprenant  : le dessin nu tixit e t  

nu I;ivis, la p ro je~ t ion  des ornbres, la p rspec t ive ,  les priri- 
cipes p o u r  la coiistruction e t  1:i décoration des bi t inients  ; 

4"cole d'Eci,iture comprenant : la c o u l h ,  ^ l a  btitarde et 
la ronde ; 
)io Ecole d'Anntoniie et de Botanique. 

Dans u n  ri'glcment d u  10 octobre 4 808, qni i~orriprenait 5 
I:i l'ois les Ecoles A c a d h i q u e s  e t  1'Acndbrnie de  musiqiic, 
institutions municipiles Qii l rment  i:Iii~rcs i t  1ii citi!, se ren-  
c.ontrent rertaines dia~)usiticins cllie le.; l irolcsseur.~ pai,îi)is 
doivent regret ter ,  notamment celle de l'article Ci poitant  
(1 que les é18ves (pi arriveront u n  demi-(pint  d'heure ' i p i h  
(( 1'tieiii.e fixbe pour  l 'ouvei~t~ire  de la siille seront ;iriicnd6~. i) 

Si l'pmcnde n'était p:rs acquittée s tance tenante par 1'6- 
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leve qui I'itvnit eucourue, l.'ageiit de poliix, cli;irgO de poin- 
ter 1'arrivi.e de cliacuii, devait dans la joui.iiée se transpor- 
ter chez les prirmts pour 1ii percevair et en verser le mon- 
tant ii I R  masse des agents de police. 

K En cas de refus de paiement, I'élbvc bt;iit exclu de 1'& 
a cole )) (article 18). 

Ainsi le mait1.e i.tait d6livi~i du soiici de scivir et, piir la 
petite saignée faite i ri1 bourse des parents, I'esiiçtitiide aux 
cours sc trouvait assurée. 

h partir de ce moment, les documents olliciels ne font 

11lus dufaut et d'iiilleui.~, pour les complCtei., n'a-t-on pas 
les sou\enirs des vieux dounisiens qui rie t;irissent pas d'a- 
necdotes sur leurs chCres Ecoles? 

M .  Wacheux, ce militre d i s t inpé  i qui nous de\ons la 
cidation des Ecoles acndbrniques et qui sut leur donner un 
si rapide développement, eut en 1774 pour successeur l 'un 
de ses i:léves, BI. Chi~i.les (:nullet. En 1'787, i ln  suite d'une 
dotrii.inn de mille livr-es, 31. P11ilil)ei.t negand, un riiitre 
éICve de l'Ecole, fu t  chargé d'enseigner In modelure ; ses 
démélés avec son co1lL:gue Caullet sont demeniés li:geii- 
daires: Ce dernier, qiii avait e n  octobre 1793 sauve par son 
énergie le monument de Pollinchove dans Saint-Pierre, n'é- 
tait pas toujours un colli,gue Cicile,. II eut pour k l h e  Cons- 
tant Destiordes, Jlomd (de Leicarde) et Cadet de Benupre 
doiit oii retrouve les wuvines nu Ilusée de la \'ille, d a r i  rios 

l 
S$ises et 1:t f;yüde de I'Iiûpital Gcnéral ( 1 ) .  L'Eglise St- 

( 1 )  A U  catalogue ilii Muske de la Ville se trouvent indiquées les oeuvres ci- 
après : 

No Zig, p o r l r q t  dlAnloine-Joseph Melloz en costume de Yaire de Douai 

par Jacques-Francois Rlomal, né a Lewarde, près Douai eii 1754, mort à 
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Pierre, posstde une Sainte Magdeleine peinte par Nomal 
(de Lexarde ) .  

Ce n'est qu'en 1 81 9, nprbs un demi-sikcle d'exercice, 5 
la suite d'incartades par trop vives de ses blkves, (1110 l'on 
put dkcider le papa Caullet à prendre sa retraite ; il avait 
alors 83 ans ; un autre de ses collègues, p ixqi ie  aussi vé- 
néral)le, le docteur Foulon, enseignait la botanique et l'ana- 
tomie nu Jardin des Plantes. Quant à M .  Degand, il fut qua- 
riinte-liuit ans h la modelure, oii il eut pour successeurs : 
en 18% BI. Moreau, en 1853 M. Fache, en  1857 M. Potiez, 
en 187,l 31. Houssin, en 1877 M. Delcstrez et en 1802 
AI. André 1,noust. 

811 cours de Dessin, Cnullet avai t  étB remplacb en 4 8 l!) 
par un ancien ollicier de 1'Etat-Major de Lazare Carnot qui 
sut durant vingt-cinq années, de 18 19 S 4 845, relever l'en- 
seignement et lui donner le plus grand lustre. Ce maître, 
dont le souvenir est restd si cher 5 ses Blhves, c'est M.  \\'al- 
let. Son crayon accomplit des prodiges aussi bien dnns le 
genre sacre quc dnns le prol'arie. I,a\'ille a d e  lui pliisieurs 

Valenciennes e n  1832, élève d e  1'Ecole de dessin de Douai. - H. 0,82 L. 
0,7i, toile. 

N* 670, 11. de Pollinchove, buste par Degand. 
Nu 671, M .  de Wavrechin, buste par Uegand. 

No 653, Louis Xt ' III ,  statue grandeur nature ,  plilfre, p a r  Cade1 de Ueaupre. 
N* ti5'1, Louis XVI I I ,  huste grandeur nature, marbre, par Cadet de  Beaupré. 

No 6.59, Caullet, priilejseiir d t  4e~ ' i n  aux Ecolrs a c a d h i q u e s  buste gran- 
deur nature, lerre,  par Cadet de Beaupre. 

No 418, M. de  Wdvrecliin, exposé sur un l i t  de parade. (Colonel de  la garde 
nalionale) dessin au  crayon noir par Wallet. 

Or] attribue encore à Degand : 
Le bustede Henri IV fondu par Béranger, fondeur douaisien. 

Deux hustes, 112 nature, de Jupiter Ammon et do Juuon, en biscuit de  
faïence fine douaisienne, cuits à la fabrique de la  rue-des Csrmed etc; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cartons précieux: aux Ecoles académiqiies. celiii de 1;Ibli:~ye 
de Saint-Bcrtin i Sairit-Omer, don g6iiki1:iiu de I'l. n .  1111- 
bois, l'un de ses Bliives ; au MusAc, ceiis de l'inoubliable 
hIarche historiqiie de a 1  840, rnppeliirit I'enlrde de Philippe 
le Bon dans sa boriiie ,-ille de h u a i ,  niinc inbpuisal~le, tant 
de fois exploitée depuis. Si, poiiia I'iiiiiupiation de la salle 
su$ rue dc I'Hiitel-de-Villti, la penstc pouvait venir de 1-e- 
noiiveler sernhlalile fhte, ce qui nous reposerait un peu des 
festivals, pas rie serait bey in  de reclierclies historiques o u  
d'eflorts d'imagirintion. Qiie 1'011 repi.enIi\e les cartons de 
RI. W;dlet, nussitot l'on verra se dkrouler toute cetle Mar- 
che daris une sui1.e de dessins étoiinaiits de cnrnpositio~i et 

de  rendu. M. Wallet n dispos6 tous lm groupes, dessin6 
tous les costfirnes avec l'indication des ktoffcs et de leurs 
nuances ; tous les nc.cessoiies sont c;t;~blis jiisqiie dans leurs 
rnoincli~es di:tails : chars, ;ittelngea, i i r r i i ~ i . ~ ~ ,  trophées, dC- 
cors, etc. - 1Snli-i: temps, il peignait pour le tli6;iti.e des 
dbcois qui firent I'ttoiinenicrit de Cicéri, le maître enlre 
tous, et, il l a  gr;iiide joie des Da~iaisicris, i l  troiivnit pour 
Gayant et  sa îL~millc leurs costumes si décoratifs devenus 
dbsoiiniiis ICgendiiiiw. 

Eri vrai Giiiilois, et pour que 1 i ~  silieté lit: perdit pas tout 
A hiit ses dinits diiiis 110s I't!t,e< puhliiliics, il doiiriii lmi r  
escorte ;ru yru,trl-pEix et il sa i'imillo le Pou des C;~riorinici.s 
ct la l b u e  dc Forluiie, pivrliiit d'une imiigiiialion ~LSSUI .& 
nleiit oi.igirii~le et qucl(luc paii Iroiideuse. 

A p i i ~  lui , '  I C  cours de des~i i l  k h u t  i MN. C l ~ ~ : ~ i l l i ( > ~ ~ ,  
Esasine Druelle, Consti~iit Petit et Georges Bourgogrie. 

A l'architecture, on trouve comme prbdtcesseurs au titu- 
laire actuel : M .  Fradiel, d'abord, puis trois géntrations de 
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Mallet, RI. Pierre Mallet (1803), BI. Aups te  JIüllet (1807), 
31. Emile Mallet (1  859) qui pric cri '1 862 pour suppléant 
M .  Auguste t'i:pe, dcvenu plus tard arcliitecte de la Ville, et 
enfin hl. Guillet il qui Sut adjoint JI. N e ~ e u s ,  pi.ofesseiir en 
titre depuis le 4 er mai 4 868. 

Est-il besoin maintenarit de rappeler par le nienu les mo- 
diïications de d8teil que subit I'Ecole : la croation de cer- 
tains cours, celui de dessin de broderie, par exempk. que 
fit RI. R o h u t  et qu'il fallut, plus tard, supprimer;  l'union 
iiitime nvec 1'Ecole primaire supérieure lant qu'elle f u t  di- 
rigée par le reg,ettC M. Groud ; 1)uis la rupture conipléte 
e l  I'Etat mei.iant la miiin sur cette derniére ? 

II intervint niissi dans nos Ecoles, l'Etnt, niais ce f u t  pour 
leur demander de lui prr>parer des prolesseurs pour l'ensei- 
gnement du dessin dans ses Ijcees, coll?geset écoles normales. 

A cettc fiii Sui.ciit cri:i5s en 1881 les cours dits n o r n m w ,  

que sub~entioniient IL' 31inisth1.e des Beaux-Arts et 1 :~  \'ille. 
lhit,ant les quinze dernii:i.cs années, nos Ecolcs ont i'ûiirni 

31 I'eriseignment v i n g t - r p ~ r e  jeuncs gens et six demoiselles 
qui ont obtenu le brevet de prol'esseur de dessin et, pour la 
plupart, exercerit encore nvec talent. ( 1 )  

Eii I81)4., noul-elle modi1ic;;ition lorsque, sous l n  haute 
inipulsiciii de 11. F. Dutert, Ic J1iiiisti:i.e des Rcaiiu-Arts (16- 
cida la i:i-i:ation de I'Ecole iintionale de Sévi-es. 

Aussitût I'urei~t impi,o\-ish, pour In rcndre accessible (1 

ilos Douaisiens, cinq cours nouveaux : cours de dessiri de 
plaiitcs et fleurs, cours de coinposition docorntive , I o  pour 
les peintres LJO pour les sculpteurs, cours de dessin i~idus- 
triel, cours de sciences matliéinn~iqiies et pliysiqiies. Et 

(1) En dépit de ces brillants résultats, les cours normaux ont  Bté supprimés 
en 1897, à la demande de l'Etat, pcur donner plus de développeménl a la 

composition dkorative dans tous les genres (dessin, peinture, modelage). 
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quelle riicompense pour ce nouvel etrort quand nos Ecoles 
virent, dbs le premier concours, en 1898, le seul é l e ~ e  
qu'elles prksentüient, Henri ltoge,rol, entrcr h Sevres avec 
l'e no 4 ! Depuis, c'est Aliel Léger qui arrive en ,JI 892 avec 
le n " 2 ,  Julien Dépagny et Altieiat Ilkchery en 1806 avec les 
no" et ? ; tous les quatre jouissent d'une bourse de 1'Elat 
à raison de leur rang d'ad~riission. 

Cette année encore, il a 6tk cré6, à titre d'easxi, un coii1.s 
de comptabilitl;, pour les demoiselles. Depiiis longtemps, du 
!,este, l i ~  ville de Dnii:ii I;iisse aux jeunes filles un l i l~re  :icr:ks 

5 ln plupart de ses cours, devanpnt  le mouvement fkministe 
qui vient de leur faire ouvrirl'Ecole des Beaux-Arts 5 Paris. 

Faim connaître 110s Ecoles acadi.miqiics et leur personne1 
enseignant, dire ce qiie sont les cours et quel est leur pro- 
gmmme d'enseignement, c'est 2 In fois rendre service B 
ceux de nos concitoyens qui pourraient n'en t tre pas suffi- 
samment instruits et montrer que le divelopperrie~it indus- 
triel dont chacun 5 Douai salue avec joie les premiers syinp- 
t0me.i ne nous prendra pns nu dkpourvu, si la population 
douaisienrie sait tirer. profit des fiicilitiis cscc~itionnelles q u i  
lui sont ofl'ertes pour préparer à l'industrie le personnel 
d'élite qu'elle voudra recruter. 

Dbj5 cotte utile vulp- isa t ion a Cti! faite nlagislraleiiierit 
par deux inspecteurs de l'Enseignement des Arts du Drasiii: 
3111. Ernile \larquette et Jules PiIlet, délkgués par le Minis- 
t8re des Beaux-Arts pour présider notre distribution des 
prix en 1 895 et  1896. Sous deuv ont puliliqiiement reconnu 
l'excelleri~e direction doririk. 5 rios Ei:oles acadi;rriiques, 
M. Jules Pillet, en nous rkvélant que I'Etat s'dtait surtoul 
inspiré de leur programme pour les rkforrnes que depuis 
vingt ans il a réalisbes düris l'eiiseignemerit du Dessin et des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Beüiis-Arts, RI. Marquette, e n  rappelriut les ri>siiltnts ohte- 
nus,  les  succés remport th,  succbs ( lue pourraient nous en- 
vier les Ecoles d e  1'Etat beaucoup mieux installhes e t  plus 
libdrnlement reritées. Nul n 'en saurait  pl ider  avec plus  d'nu- 
toritt! que  h o t r e  distingué compatriote, BI. hlarquette, qui 
lui-meme est u n  ancien 616ve des Ecoles acadéiniqucs. 

Toici comrncnt e n  1895 il s 'exprimait 5. la distribution 
des pr ix:  (( Yous pouvons citer dans la. p6riode qui va  d c  
» 18% ü 1840 nonilir-e d'hlhves remarquables : Fcliv Ro- 
i) haut ,  Léon Nutly, les frkres Boulb, Storez, VictorIIanottc; 
n puis vient toute une  phalange de brillants dlkves où nous 
t, trouvons le  sculpteur I)esmoulier, disparu trop tôt, DBsirh 
B Dubois, notre  aimable et  dkvoué vice-prcsident, ,Jules 
» Vate l le ,  Ju les  Mortrcux, Emile Nallet,  Re06 Fache, le 
D maitre  d u  grand Carpeaux, Ladislas Boutique, Constant 
)., Petit ,  le reprettt! professeur, Ed. L'H6rillier, Ernile de 
» Sylva, Louis l'gtiez, Emile Castel, H. Iluliem, Acliille 
XI Roliaut, puis encore E. Boldoduc, artiste de  g a i i d  talent,  
» mon premier  niaitre en lithographie, DBsirt! Devrez, l'au1 
)) Tesse, Constant Hohaut, Aimé Dubrulle, ensuite nzes bons 
» condisciples Arthur  Ihitert,  grand p r i s  d e  Rome,  Dele- 
)) trez, Aug. Pépe, Emile et  1,konce Bayard. Enfin plus  prés  
)) de  nous Edouard Houssin, Vaughclle Ferdinand,  Thuriii, 
)) Henri Ileurand, Ernest  Rolez, Ju les  Lellon, Calot, Fer- 
» dinand Dutert,  grand prix d e  Rome comnic son frére  
» Arthur, rios excellents professeurs Neveux, Lüoust, Car- 
)) dosi, Leçraiid, puis Jules  Scall)eit, Ferdi~iar id Ratier,  
» Valeri Potier, Jules  Drop,v, Louis RloulignB, Ali'. i)evred, 
)) diicoiateur la Comédie-Frrinpise, Edmond Dufour, i 'ictor 
D Henne, Rogghbe Cbsar, Alex. Boiron, Fernand Stikvenart 
D et tant d'aulres qui  m'excuseront de  ne  pas les  nommer  
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» d m s  cct exposk que vous me pardonnerez e n  tenant  compte 
a de mon intention d.: rappeler  ici des noms cliers a u x  
1) lhi ia is iens qui ont marquB dan> les arts, les  iettres, les 
» sciences, l'armée et l ' industrie. )) 

Elle eîlt é t d  trop l o n ~ u e ,  cri effet, I J ~ I ~ I .  que  31. Illarqiiettc! 
ln .j70ui'sui\'it J I I ~ u ' : L ~  h u t ,  I'énurnkration des anciens élbves 
qui sont a r r iv t s  U conqiit.rir une  situation indépendante ; car  
ils sont légion, ceus dont nos Ecoles nc;idi:rniqiies ont rléve- 
loppé les aptitudes, e t  tait éclore l e  talent. 

Tout en chei~cliant il lorrncr des ouvrici~ç d';wt, ce qui est 
leur principal ol~jeclif, souvent i l  leur  arr ive di: faim s o i ~ ~ i i .  
des ai t is t rs  e t  d e  les conduire jiisqu':ius çuriliiis de la reriorii- 
nice, $ 1'Ecole des B e u x - A m .  

ORGANISATION. - PERSONNEL 

Les Ecoies aci~d61niques de  Douai sont eii I N D I  1rL;qiieii- 
t h  par  85ii éI?vcs, r.&p;lr~is e n  23 cour; oii 1'ii~sti~iii:tiiiri 
:ir-tistiqueet professionnelle lenr est gr;itiiiterrierit donnée 
par des mnitres rl'une valeur. incontes tk .  

L'enseignement s'6ierid depuis l'liiirnlile aplirenli, dési- 
rueux de  se former dans un métier,  jusrpi'h I 'h t~ id imt  mieux 
doiic! e n  qni se r[vùle l'aptitude artistique e t  que finit p;ir 
hanter  l'ambition d'arriver soit au  professoriit, soit h 1'Ecole 
des Beaux-Arts. 
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Suivant ses goûts, ses facultés, la direction que  lui don- 
neront ses parents, tout d h e ,  s'ii veut travailler, sera mis 
à m6me d c  gagner lionorablenicnt Sü vie et  de devenir  nn 
liomnie utile k son paj  S. 

11 est un  cours auquel toiis les autres se rnttai:lieiit, p:iince 
~ I I ~ ~ O I I "  p i v e n t .  t i u u ~  c r  leur applir:ation : c'est le cours 
d'Architecture. 

II est confié il 31. Reveus, l'arcliitecte départerrierital, qu i ,  
eri ce moment, poiirsnit d 'une  facon si heureuse et  si habile 
l n  restauration de  I'tiglise St-l'ieri,e. Le cours qui a lieu trois 
fois par  semaine : les mardi,  jeudi, samedi, de  7 heures il 
midi, enseigne aux éléves, répartis i:n trois sections. les 
premiers  dlémerits du  dessin g6ométriquc, l 'étude des plans 
e t  des surfaces, des volumes e t  des solides, du trac6 des 
ombres et  de In perspective. pour les initier ensuite ü tous 
le; principes d e  la construction, e t  à l 'ensemble des con- 
nnissdnces si multiples esigkes dc l'architecte tenu d'etre, 
çomrne I'ktjmologie d e  son nom l ' indique, le nzaître d t s  ou- 
vriers. C'est $ ce cours que  se sont formés chez nous les 
hommes les plus haliiles dans l 'art  de  bitii. et,  5 l 'heure 
actuelle I'Ecole des Re;iil~-~ii.ts.  il Paris,  compte dans sa  
section d'architectutx, cinq des éléves de  M. K e ~ e u x ;  ce 
sont : R I M .  Eugéile Veidez, Edmond I)ulour, Jules  Lecomte, 
Henri  Vallée ct  Albert I'épe. .Vais i l  rie s';ittnclie pas seule- 
ment  B former des artistes, ce rii;iiti.e distinguk : tous les di- 
~ n a n c h e s  matin, i l  donne 2 son enseignerrient iin cnracll,rè 
essentiellement pioîessionnel dans un cours de  trac6 géomé- 
trique, d c  cliarpcnte, de  menuiserie, de taille dcs pierres, 
cours destiné formcr toute u n e  pkpiriikre d 7 e ~ i ~ r e p r e n 6 u r s ,  
d e  chefs d'atelier, d e  coriducteurs des travaux, ou les bu- 
reaux de  la Ville, d u  Génie, des Ponts-et-Cliauss~es vien- 
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dront, concurremment avec l'industrie privtk, chercher le 
cornpl&ment de leur personnel. 

Dans le domaine des Benux-Arts proprement dits, 1e.i 
Ewles acadérriiques olTrerit encore aux éliiveç désireux d'a- 
border ces ntttaay;iritcs ~ t i idcs  illie s6rie de cours qui sollici- 
tent tous les talents et répondent ir toutes les exigences. 

A la base de toute éducrition artistique se place le Dessin. 
C'cst par lui que l'artiste traduit s a  perisik. Suivaiit une 
expression que l'on nttrihue ci Ingres, l'un des plus habiles 
virtuoses du crayon, le Dessin est la conscience de L'Art. 

Son enseignement fut con66 en 189 1 ,  h In suite d'un 
concours que prksidait M.  Jules Breton, ~rierribre de I'Zilsti- 
tut, à M. Georges Bourgogne, artiste de race et maîlre des 
plus distiiigués. 

Le cours, qui se divise en deux sections, l'une pour les 
jeunes gens, l'autre pour les demoiselles, compreiid, pour 
chacune de ces sections, trois classes : laclasse de bosse 616- 

mentaire, celle de bosse frngmentaire, et enfin la g i m d e  
hosse. 11)P,scirniais plus de classe de copie i ce cours, mais, 
pour la remplacer, une c l w e  de nature o i ~  les éldves &tu- 
dicrit et dessinent soit la téte d'expression, soit l'ensemble, 
d'aprés le motlkle vivant. C'est h ce cours de nature que I'E- 
cole doit la majeure partie de ses succ&s. L'éléve qui a sous 
les yeux la nnture arrive seul à s o r ~ i r  de la convention et ü 
rencontrer la vi?rité dans l'Art. Dessiner d'aprhs les tableaux 
des maîtres ou les statues antiques, si importante et utile que 
puisse étre une pareille étude, ne saurait cependant suffire; 
l'élkve y contracterait la lopwe  une sorte de raideur et de 

I ". 
stkheresse, car la correction, si parfaite qu'elle soit, ne sup- 
p16e pas ii la vie. 
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Fort appr6cii:s par les klkves, qui n'ont pas tard6 k re- 
connaiti.e la valeur de l'enseignement donnc! par le jeune et 
sympathique maitre, les cours de dessin qui ont lieu, tous 
les jours, de 5 lieures 7 heures de l'apiés-midi, excepté 
le jeudi, sorit suivis par quinze jeuiies p:ns et dix-sept jeil- 
nes fjlies. Plusieurs appartiennent aux f;milles des fonction- 
naires, les Douaisiens y seraient plus nornhreux sans doute 
si les r6sultnts de cet e'nseigncment étaient mieux connus. 
Pour beaucoup de jeunes gens, il est vrai, le temps fait dt-  
faut, niais combien, par  indiffëience, se privent d'une source 
de plaisirs di;iicats en n6gligeant l'étude du dessin à cet âge 
heureux ou tout est facile et oii 1'i:duciition dc l ' e i l  et de la 
main se fait sans effoi~s ! 

Lei, Ecoles possedent pour l'enseignement du Dessin, du 
hlodelage, de I'Oi-nernent, une importante co1let:tion de mo- 
déles, sorte de iiluske, oii se trouvent les reproductions en 
pli tre des principaux chefs-d'auvses qiii ont rriarqut dans 
toutes les branches de l 'art. Yous devans ces richesses 5 13 

liaute sxmpnttiie de nos concitoyens MM. Ferdinand Dutert 
et Einile Marquette. 

A l'enseignement du r~essin de figure est venu reccrnment 
s'ajouter reliii du Dessin de In plante e t  de la fleur d'aprbs 
nature. TAe cours, accessible à tous, ne prend actuellement 
que trois heures par sernai~ie; il est tigaleuierit plac6 sous 
ia direction de M .  Georges Bourgogne. Ainsi 1'Ecole est en- 
t rbc  dans le mouvement artistique tres accentub qui tend a 
rejeter de la décoration tout ce qui est poncif et corivention- 
ne1 pour emprunter, comme le font les Japonais, des niai- 
tres dans cet art, nos motifs d'ornement a l n  fleur et k la 
plante. Cela s'appelle styliser la plante, un mot nouveau, 
crbé pour caractériser une conception qui n'avait pas attendu 
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cette appellation pour se donner carribre, car il y a beau 
ternpsque les Egyptiens et  les Grecs aprks eux ont stylise' 
la plante; la feuille d'amntlie qui figure au chapiteau co- 
iintliien l'atteste depuis des sificles. 

Les rdsult:lts obtenus sont vraiment it signaler et quicon- 
q1Je s'iiit?~,Csst! a 1'Ësposition que tous les iins 1'Ecole fiiit iiU 

mois d'aoîit a pi1 r e rna i~q~~er  tout ce qu'a de gracieiis et de 
vraiment arlistique ce genre d'ktudes. 

Dans les arts plastiques, le premier rang appartient h la 
Sculptiire qui Sait de I'Ctiide du corps humain son ohjet 
principal et s'ingénie i I'idtSnliser. Comme l'nri;tiitccture, 
clle fqonne  la rnnlière inerte ; inais, diigngiie des exigences 
de 1'a:uvi.e il crlier, et des compromis qui iinpo$e l'anitiiüge- 
ment comhicn elle est plus liljie dans ses coiiciytioi!~ ! L'en- 
seignement de cet arl  siipkrieur est confié h Il. Andi-c! L;ioust, 
dont le vigoureux talent a ktk consacre! par une nlédaille d'ar- 
gent ü I7Exposiiion ur i ive idlc  de 1889 et h qui nous devons 
l'c!lésarite et giëicieuse statue(( Spes))krigée sur la placeThiers. 

Son cours comprend trois divisions : supérieure, ~nogenne, 
bli.ineritaire, avec une section s p h i l e  pour les dnnics et les 
deniniselles. J)ix-huit jeunes gens, quatre jeunes filles sui- 
vent les lecons de ce mnitre qui s'évertue à leur' cornniu- 
niquer sa science de praticien et sa flamme d'artiste; il en 
est deux, RIJI.  Rogernl et Descatoires, cliii, sous son irripul- 
sion, rkussirent, dans ces derniCres anriéeç, non sedernent 

I 

à entrer8  I'Lcole des Beaux-Arts, mais encore à y conqiikrir 
un rang distingub. 

C'est au sculpteur que l'arcliitecte ii'ordicaire a rtecours 
pour la dL d o n  dcs édilices qu'il construit ; aussi l'orne- 'y 
nient tient-il iinc grande place dans l'instruction dorink aux 
kli'ves du  modelage. Pour eux  M. Laoust r ient  d'aliordcr a w c  
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succks la composition décorative et, dans le but de les prC- 
parer i un art  qui a le don d'embellir tout ce qu'il touche, il 
lcur enseigne et le genre et  le style dans un cours dc dessin 
d'ornement que suivent avec grand profit vingt-cinq Cldves. 

Comrne corriplénient ii l'eriseigiierricrit de lit sculpture, DI. 
Laoust, dans un  cours de dessin d'anatomie appliqué aux 
Beaux-Arts, apprend i ses Bléves la structure et la forme des 
diverses parties du corps humain. 

Cette ktude spéciale fait partie de tout un ensemble de 
cours, dit couri normaux, organisks avec l'aide du Ministcre 
d?s Beaux-Arts, en vue de prdparer les candidntsau diplôme 
de l'enseignenient di1 dessin. Sans revenir sur ce qui a dtii 
si bien dit à leur propos par M. I'lnspcctcur Jlarqiiette, il 
est bon de montrer à ceux qui se dcitincnt :L I 'enseipeinent 
le chemin parcouru par leurs aiiits, de lcur rappeler que, 
parmi leurs maîtres, il en est plusieiirs,MM. Ne~eux,Laoust, 
Cardosi, Legrand, qui ont 81é forrnéi, h 1'Ecole et lui paient 
aujourd'hui, sans compter, les scrvices qu':iutreîois ils ont 
rerur d'elle. Et dans combien de collfiges, de lyées ,  1'Ecole 
ne  retrouve-t-elle pas les siens ! ALI lycbe de Douni, c'est M. 
Fernarid de Sylva ; Ii Boulogne, JI. Pkrmri ; k flai.bonne,hI. 
Louis Duvivier ; ii Lyon, M .  Lucieri Lehreus ; a Calais, M. 
Alphonse Delattre ; h St-Quentin, RI. Fklicien Proust ; a 
Amiens, M. Carvin ; à Dunkerque, W. Callot ; a Valencien- 
nes, M. Daigniez ; 5 Tournon, M. Caielairi ; i BEttiune, SI. 
Tabary; & Bourg, M. Bochu ; M. et N1"" Bigerelle it Boiii-çes; 
M'le Dessinguez 5 MCzihres ; .IPe Blanche Uemanche ii Paris. 

Le programme des cours normaux comprend encore 
un cours d'Histoire de l'Art qui a pour objet d'initier les 
eleves aux manifestations de l'Art sous toutes ses formes et 
dans tous les temps, depuis In construction de I'liumble case 

4 
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des premiers iges jusqu'à celle des palais 'et des temples ; 
depuis le grossier fktiche tailll: dans l e  silex et  dans le bois 
jusqu'aux plus beaux marbres et savantes sculptures. Ce 
cours fait connaître aux blbvcj les différents styles et leurs 
caractbres distinctifs, les kpoques principales et les faits qui 
les ont mai.qu&es, les œuvres et les hommes dont le souve- 
nir  s'est conservé i travers les ilges, en un  mot, il leur donne 
cette culture esthetique sans laquelle tout artiste, tout ou- 
vrier d'art, fût-il expert cn son mktier, s'exposerait aux plus 
grossibres erreurs. 

Le cours est fait de si remarquable facon par M. Boblin, 
professeur au lycée, qu'en l'écoutant on sc: prend 2 dksirer 
de le voir t ransfhw sa chaire dans iine salle plus vaste et 
accessible au public, car alors tous ceux qui s'intéressent 
aux choses de l'Art, et ils sont nombreux i Douai, se presse- 
raient autour d u  distingué maître pour entendre sa parole 
toujours klégante :et spirituelle. Dix huit élèves suivent les 
confkrences dc M. Boblin. 

Longtemps on a réclam&, pour complbteï l'enseignement 
artistique, la créationd'un cours de peinture qui, du reste, 
semlilait s'imposer dans une ville où s'est dkveloppke toute 
une plkïade d'artistes distingués dont le talent vient confir- 
mer notre vieux renom et nous fait une aurkole de renou- 
veau. Pour suivre ce nioureinent, d8ter.niink surtout par 
l'entraînante action de 11. et  Mule iAdrien Demont la Ville a 
dans ces derniers temps ouvert un  cours de peinture qui ne 
peut manquer de  se développer quard  il sera mieux connu 
et  quand, par la prksence de quelques &lèves marquants, il  
aura filit parler de lui, ce qui ne  saurait tarder avec un maitre 
çoIrirne BI. GeorgesBourgogne et r't?rnulation que ne peut mail- 

, quer d'entrainer l'accès des jeunes filles à cet enseignement. 
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L'accés aux divers cours qui viennent d'être enumbrés 
n'est ouvert qu'aux Cléves dkjh pourvus des premiéres no- 
tions de dessin. Ces notions, qui sont le point de dtlpart de 
tout l'enseignement, soit artistique, soit professionnel, sont 
données dans un coiirs 6lèmentnire que professe RI. Auguste 
Legrand, cours trBs prospbre qui comprend deux divisions : 
la  copie et la bosse, et  ne compte pas moins de trente-cinq 
élèves. Sous la direction éclairée de cet excellent maître se 
montrent les aptitudes, se déterminent les vocations. 

Pour ceux des elBves que tente la carrière artistique s'ou- 
vre tout le cyde d'ktudes qui vient d'2tre dt!crit ; % ceux 
qui prkfkrent devenir des ouvriers d'art, la Yille réserve 
toute une serie de cours qui restent à faire connaitre. 

Cette seconde partie de  l'enseignement estl'objet de toute 
la sollicitude de l'Administration municipale. On ne smrnit 
trop l'en louer. Elle suit, du reste, en  cela l'exemple de 
1'Etat qui vient d'accorder A cette classe d'élbves une faveur 
de nature k les encourap- .  Rien des parents peut-être l'i- 
gnorent encore. Qu'ils apprennent donc que dbsormais les 
ouvriers d'art sont assimilés, et  ce n'est que justice, aux 
élèves de 1'Ecole des Beaux-Arts et qiie,comme ces derniers, 
ils jouissent du privikge de ne fiire qu'une annCe de ser- 
vice militaire. Sept b l k ~ e s  des Ecoles Académiques ont avec 
succks subi l'épreuve imposèe pour l'obtention de cette fa- 
veur : ce sont M M .  Emile Deriel et Aimé Maurice, peintres ; 
Dassonville, Rlullet et Auguste Delaby, menuisiers ; Paul 
Ilelbarre et  Jules Carré, sculpteurs. (4) 

Dix cours sont organisbs pour instruire et former des ou- 
vriers d'art, sculpteurs sur pierre et sur bois, peintres et 

(1) M. AimB Maurice a été classe premier avec 49 points, l e  maximum 
&tant de 50, au concuurs de 1897. 
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ddcorateurç, des dessinateurs pour l'industrie, des compta- 
bles pour le commerce, des chefs d'atelier pour l e  travail 
du fer e t  du bois. 

Au premier rang de l'enseignement professionnel se place 
l'étude du dessin industriel et de In mdcanique appliquée, 
ktude dirigke par M. Gosselin, i n g h i e u r  des arts  et manu- 
factures. Ses Qléves ont, durant les annkes 18% et 1896, 
produit certains travaux, notamment le levk de l'atelier de 
diffusion de Guesnain et celui d'un train de laminoirs avec 
sa machine motrice, qui ont provoqué des f6licit:itions spi.,- 
ciales de la part du jury d'examen. 

.4u cours de  dessin indastriel qui comprend deux divi- 
sions, les leqons de ce maître, aussi rilodeste que süvarit, 
yorlent principalement sur l'étude et la reproduction des or- 
ganes des machines et  Ii~s 6lPves s'appliquent à retracer gra- 
phiquenient les élkwtions, plans et coiipcs des rrioteurs et 
outils ernplojés pour l'iridiistiie. Le cours qui ;L lieu le di- 
manche matin, suivant une tradition qui remonte U In fon- 
dation de 1'Ecole et s'est continuke sous tous les r2gimzrs, est 
trés suivi par les jeunes gens & qui leurs travaux ne laissent 
aucun loisir dans 13 semaine. 

L'ensemble des modifications apportées en 1894, cornrrie 
il a 6th dit plus haut, en  vue de la pr6parnation 2 1'Ecole na- 
tionale de Skvres, comprend, outre le cours de dessin des 
fleurs et plantes d'api& nature, et  celui de mkcanique ap- 
pliquée déji  décrits, un cours de Sciences et deux cours de 
Composition décorative, l'un pour les sculpteurs, l'autre pour 
les peintres. 

Du cours de sciences qui embr:me les élkments d'Arith- 
métique, d'illgkbre, de Physic[ue et de Chimie, nul ne doit 
s ' e f f q e r ,  si abstraites que soient les matikres enseignkes ; 
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car It? maître, M. Bertoux, a le talent de la vulgarisalion et 
sait h merveille mettre ses démonstrations i la portfie d e  
doutes les intelligences. 

Dans la compdsition décorative appliquCte B l'industrie, 
los sculpteurs sont dirigés par AI. Laoust,les peintres par M. 
Legrand ; par eux. les éléves apprennent à mettre en ccuvre 
uri sujet, produire un ensemtile, travail co~nplcxe auquel 
divers cours sp6ciaux les ont préparés ; ainsi, dans la con- 
ception, dans la di~position desmotifs qu'ils doivent agencer, 
ils sont arriends k utiliser les élémentsqiie leur fournit l'étude 
de 1;t fleur et de la plalite prises dwis 1 ; ~  nature. Dbjà la 
Villc a pu reconnnitre I'utilitk de ce genre d'études grhcc au 
siicci:~ rcmpo:.tt': l'an dernier par l'un des meilleurs Blkves 
de I'Ecole, B I .  Airnk Milurice, qiii a ohtenu le cinquiérne p r i s  
d:ins le concours organisé entre toutes les Ecoles Académi- 
ques de France, > compris Paris, par la Soci6t6 d'Encoura- 
gement à l'Art et W l'Industrie, sous le patronage du Rlinis- 
t i r e  des Bcaiix-Arts. 

Avec le cours de sculpture sur bois et sur pierre de M. 
Cardosi, nous revenons aux ouvriers d'art ; les résultats y 
sont des plus remarquables à raison de l'habileté du pro- 
fesseiir et de son action pershhrante altesthe l'an dernier 
par la reproduction tr8s exacte en pierre de St-Dizier du 
buste de Jean de Bologne, a x v r e  de Théophile Bra! que 
posside notre Ilusée. Cette reproduction w l u t  h son auteur, 
.r~iles Carré, 1;i pi.erriii5r.e i,écorripense de I'Ecole, la graride 
inkdaille d'or fondée par M. le baron de Guerne en faveur 
de I'blbve qui, en dehors des concours, a produit l'ceuvre la 
plus remarquable. L'exiguïté d u  local dont M. Citrdosi dis- 
pose ne lui permet pas de réunir plus d'une douzaine d'é- 
Ibves, ce qui est trbs regrettable (r un momentou l'utilité de 
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son cours s'affirme plus hautement par  siiite de la transfor- 
mation de lu Ville. 

L'enseignement comrnoi.cial doit aussi trouver sa place 
clans un 4tablissem:nt municipal. IToici ce que la Ville fait 
pour les &lkve.i q u i  dEsirerit se consacrer-au Commerce : elle 
leur enseigne la compt;~bilité, In tenue des livres et elle s'at- 
tache a leur donner cette belle Ccriture Flamerit aujourd'hui 
tant apprkike. t 

Rien de plus pratique et en meme temps de plus instruc- 
tif que le cours de comptaliilitk comrnercii~le profess6 par M .  
Riiimairi. I l  co~riprerid deux a~iriées et, p;ir suite, deux divi- 
sions dan! lesqiielles sont r0partis quarante-trois élkves. La 
teiiue des livres, les rcgles de la comptahilit6 sont la base 
de cet enseigrierrient que le rnaitre compl?te par des notions 
de droit usuel sur la force probante. des écritures, sur les 
etfcts de commerce, sur In lbgislation en matière de faillite 
e t  de liquidation jiidiciaire. 

b la demande di1 professeur, i l  n 6th crée depuis quelques 
mois pour les demoiselles un second cours de comptabilitb 
commerciale ; l'ernpressemerit mis i s'inscrire il ce cours, 
qui, dùs son ouverture, rCunit dix-neuf kléves, montre com- 
bien il rbpond aux besoins de l'heure présente. N'est-il pas 
h seconder, ce mouvernerit qui pousse la femme h s'assurer 
l'indépendance par In recherche des fonctions accessibles A 
son aplitude '1 D'autre part,quel est le petit commerçant qui 
nc serait heureux de confier i sa fille la tcriiie de ses 
livres ? 

Mais ces libre$, pour avoir tout I ~ u r  prix, doivent étre 
écrits d'une belle main. Comliieri de postulants se sont v u s  
Ccartés, à cause de  leur mauvaise écriture,de fonctions aux- 
rpelles ils pouvaient prétendre ! Mal@ tous les serviccs que 
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peut rendre la machine & écrire, la calligrapliie garde ses 
avantages, c'est la suprkmatie de l'art sur le motier. 

C'est à M .  E. Flament qu'est confié Ic soin d'enseigner 
aux jeunes Douaisiens cettebelle écriture qiii porte son nom 
et que son oncle, le créateur, comme lui son continuateur, 
ont si heiii~eiisenient popularis6e ; ikparti en q i~at re  divi- 
sions, son cours ne compte pas moins de soixante &lèves 
dont les travaux sont tous les ans I'objct de fblicitations 
spéciales de la part du jury d'examen. 

Il est enfin une classe de jeunes gens bien digne aussi 
d'intérAt, c'est celle des apprentis. Pour faciliter leur ins- 
truction professionnelle, pour abrbger les leuteurs d'un ap- 
prentissage souvent grossier et parfois onéreux, les Ecoles 
Académiques ouvrent tous les v i r s ,  le jeudi excepth, deux 
ateliers pourvus d'un moteur à vapeur, d'une forge et de 
tous les engins et outils nécessaires pour les ouvriers du fer 
et pour ceux du bois. 

A l'atelier du fer que dirige M.  Camus, ancien chef d'B- 
quipe ii l'Arsenal, s'instruisent et se forment, par l'appli- 
cation sur la matikre, trente apprentis ajusteurs, tour- 
neurs, ferronniers, serruriers d'art,la plupart fils d'artisans. 
Ilapiclerrierit ils y aquiérent  I'babilet& professioririelle et, 
de plus, ils re~oivent  dans ies cours de Dessin de machines 
et de Charpente, les notions techniques indispensables pour 
lire un croquis, dessiner à main levée et  sortir de la con- 
dition de simple rnaiiceuvre. Dans une region oii l'industrie 
du fer occupe un si grand nombre d'ouvriers, les bienfaits 
de cette institution sont tellenient évidents que I'on est 
ktonné de lie pas voir plus de jeunes gens s'efforcer d'en 
profitqr et I'on se demande si le  principal obstacle au déve- 
loppement de la grinéreiise initiativede la Ville lie provient 
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pas  du fait de parents plus occupes de leur intérC,t person 
ne1 que soiicieilw de l'avenir de leurs eiif;iiit~. Esl-il donc 
nécessaire, pour qu'ils en comprennent toute l'utilité, de 
voir des villes voisines, Lille notamment, nous suivre dans 
cette voie, crker, comme se propose de le faive actuellement 
son Conseil municipal, des Ecoles professionnelles à l'image 
de la n6tre et y consacrer un crkdit important ? 

Il est bien vrai que l'outillage de l'industrie s'est beau- 
coup perfectionne dcpiiis la crifation de nos ateliers et que 
le matériel, par suite, peut se trou\-cr qaelqiie pudérriodé ; 
mais que les apprentis soient plus nomlireux à ces cours, 
et la Ville n'hésitera pas M faire le nucessaire poiir. que ceux 
qui viennent a elle soient en état de 1iitter;iveclt~s apprentis 
des Ecoles libres. 

A l'atelier d u  Lois, 10 nombre des t'lthes est moi ri di,^ 

encoirc, ma lgb  In coniiance qu'inspire Ic rnaitre, M. Uhbriii, 
et la valeur incoiiicstalile de son enseignenieiit. C'est que 
la menuiserie, nutrel'ciis si florissitrite chez iioiix, est impuis- 
sante i lutter au,joiird'liui contre la machine. L o r s r p  dans 
une constr~iction lcs planchers, le.:, escaliers, les portes, les 
fenêtres arrivent Tiibriqiii:s de toiitcs p i i h s ,  il ne reste plus 
au menuisier que le soin de les assernl~ler. A la diflérence 
de ce qui si, passe en niati61.e d'art, dans le domaine pro- 
fessionnel l'ouvrier devient de plus en pliis le servant de In 
machine-outil ; aussi doit-il à I'haliiletB de main joindre la 
connaissance coniplble de tous les organes de cet 'admirable 
auxiliaire, savoir. le rkgler, le conduire et le réparer au Ile- 

soir1 : seule, l'iristruc~ion techriique lui ~ieimettrü de satis- 
faire a i l x  iloii\~elles exigences de sa profession. ( 1 )  

(1) L'intérét que  prirtr3 la Vil!e aux cours  prolessionn~ls rien1 de s'dllirrner 
encore par la. erbatian ~l'uri co.ii.s r l i rnenia i rc  où sero.itdonriées :iur appren'is 
des notiona usuelles sur les méhux, les outils, les machines, le dessin, les 
croquis, leur  cote et leiir dressé. Ce cours a blé confi6 à Y.  Depreur, ancien 
élève de 1'Hcole de Chilons. 
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ADMINISTRATION 

Les Ecoles Acadi:miques &tant une institii~ion avant tout 
municipale, leur Directeur est de droit Ic Maire de l a  Vill?. 
Il est aide dans cette tiiche par unc Commission administra- 
tive de surveillance coniposCe de onze memhres, r ec ru th  
dans Douai parmi les personnes qui s1int8ressent h Ili pros- 
péritb de ces kcoles et que signale leur compétence pour 

/ tout ou partie de l'cnscignement qu'on y doriiie. Kcuf dc 
ces membres sont nommés par le Maire, deux par Iïnspec- 
teur de lx  Région, représentant le Ministkre de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts. Les diYl6giiés du Maire sont : 
RlM. Boca, colonel d'artillerie, directeur de l'Arsenal ; Henri 
Duliem, avocat ; Gheerhrilndt, conseil l~r i la C o u r  d'appel; 
Alfred Grlicy, ancien magistrat ; Caillatte, ingcinieur civil 
attach.6 h l n  mkiism Cail ; Lefebvre, professeur. de sciences 
au lyc6e ; Auguste I'épe, aidiitecte en chef honoraire de In 
ville ; Quinion-Hubert, avocat ; Fernnnd Stikvenart, artiste 
peintre. Les deux dPIéguc!s d u  Ministh-e sont : MM. Cani- 
bessédés, professeur à I'kcole des maitres mi rieurs, et Au-  
gustin Boutique, artiste pliotogixphe. Le secrL;tairt est M.  
AugiistwPkpe, qui remplit avec tant de distinction les fonc- 
tions d'tirçhitec~tc de la ville pe~ldilnt trente-cinq ans, et 
dont nos moniiments publics, I'IIôtel-de Ville et la merveil- 
leuse fltiçhe de son Beffroi, le Musée des Beaux-Arts, les 

deus Bcoles normales, IFS Facult6s et I'Bcole natioaale des 
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Industries Agricoles altestent le savoir et  les kminentes qua- 
lites. 

La commission se réunit au moinsilne fois par mois pour 
statuer sur toutes les questions de discipline, juger les tra- 
vaux des kléves et les notes qu'ils ont obtenues, entendre le 
rapport de celui de ses membres qui a été chargé de l'ins- 
pection de 1'Ecole pendant le mois, diilibérer sur toutes les  
mesures d'amélioration que ce rapport signale. Elle &lit son 
prkident  et lui dél6,oue la surveillance et l'administration 

1 

journalière de l'Ecole, mission qui serait des plus lourdes si 
le surveillant g6n&ral, M .  Charles Devred, n'apportait le 
concours d'un dkvouemerit trés éclairk et d'une infatigable 
activite. 

Dans ces derniers temps, la commission s'c',tait incarnke 
dans la personne de RI. Desire Dubois, un ancien kléve des 
Ecoles. Par sa grande expérience, par son tact parfait, ce 
Douaisien, aimableet lion entre tous, n su se concilier l'af- 
fection et le respect de cliacun, maîtres ou él&ves, et  mt'ri- 
ter enfin l'honorariat que le Maire a et6 heureux de lui 
confkrer en rkcompense de ses longs services. 

Dans cette commission, qui ne gréve pas son hudget d'un 
centime et dont les rouages assurément ne  sont pas compli- 
qués, ce qui fait sa grande force, la Ville trouve une action 
sufisante pour administrer ses Eçoles Acad6miqiies, assurer 
la discipline, diriger les cours et maintenir l'ericeigrienierit :L 

un niveau qui faisait dire l'an dernier M. Pillct, quand il 
prksidait la distribution des prix : u Les résultats que j'ai 

ohserves ailu Ecoles Acadkmiques de nouai ont depassé 
n mon attente. n 

Telle est cette institution vraiment douaisienne, l'une des 
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premières par son âge, l'une des plus fkcondes par ses ré- 
sultats. Le temps n'a pas eu de prise sur elle, parce que, 
libre et independante, elle a toujours pu s'adapter aux ten- 
dances et aux btsoins de la population, suivre le progrés, 
provoquer au besoin les rirformes, sans se laisser arreter par  
l'esprit de routine ni enchaîner dans les liens d'une liiérar- 
chie autoritairequi invariablement s'ktage en multiples éche- 
ions. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NN'EX 

4 " Delibération autorisant l'ouverture d'lin cours gratuit 
de  Dessin 2 l'Hôtel de Ville. ( 1 "  ddecemhre 1'769). 

2O Réglement de 1'Ecole grmatuite dc Ilessin établir: cn la 
ville de Doiiay par RIJI. les Echevins, le 11" jamier 17'70. 

3" Compte-rendu de la premikre distribution des prix aux 
k l h e s  dc 1'Ecole de ljessin. (20 dkcemhre 9710). 

4." Compliment adressé M .  de Bussy, I P r  Président, à 
l'occasion de la distribution des pris du 4 9 diicembre 177 1 .  

5" Compliment adressé par le I'rofeiseur i l'un des lau- 
~.éals. ( 1 1  9 décerribre 17Ï3l). 

6" Ordnnnniice des Echevins interdisant a u x  patrons d 'en-  
pêcher leurs apprentis de suivre les cours.(i 6 janvier 1777). 

7" Lettre de JI. Esn1;lrigii.t ü R34I. du Nii;istr;it de ln  
ville. (1 4 décembre 1786). 

8O Décision des Grands Baillis accoi.di~nt i I'Ecole du 
Dessin une subvention ;innuclle de quatre cents livres. ('3 
janvier 1784). 

9' Extrait du Catalogue du Musée de la Ville (section des 
Beaux-Arts) concernant les anciens professeurs aujourd'hui 
d6cbdBs des cours de Dessin et de Modelage. 
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Création d'un cours gratuit de dessin d l'Hôtel-de-Ville. 

Vu la prhsente requête, eu conseil el avis, Rous permet- 
tons ail supliant de donner au puhlic des leconsgratuites de 
dessein dans une des salles de 1'IIôtel de Ville qui lui sera 
dksignée et cela tous les Jeudis, les Dimanches et  Fétes de 
I'annee, sauf les quatres Fdtes principales,depuis dix heures 
et demie jusqii'i midy, observant que tous les Dimanches et  
FOtes on dessinera la  figure et les Jeudis I'rircliitectiire et 
l'ornement. -4uquel effet dénommons J I .  Durand fils et M. 
Verroort, échevins, pour. assister aux lecons pendant une 
annke à compter du jour de la premitre, qui sera indiquée et 
afichee par les soins desdits sieurs Commissaires et, d'aprés 
le compte qui 7era rendu par lesdits Echevins Commissaires, 
des bonnes mceurs, capacitb, eitactitudc et  soins du supliant, 
ainsi que de la bonté et  utilité de ses lejons, il sera délibkrk 
sur la pension A luy accorder, laquelle ne peut avoir lieu 
qu'aprks ladite annke 6coulke. 

Fait en Conclave, le 4 " DDécembre 1769. 

Signe : BECQUET DE POURCHELET. 
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L 62 - 

IIe ANREXE 

HEGLEMENT d e  1'Ecole gra tu i t e  du Dessein dta.blic en 

la aille de Douay, par MIM. les  Ecl ieuins ,  le im Jawicr 

1770. 

Les Commissaires députes a l'Académie et Ecole du Des- 
sein, s'assembleront tous les mois dans la salle acadkmique, 
pour s'occuper des moyens d'augmenter les progrés des le- 
Gens publiques et  d'entretenir l'émulation parmi ceux qui les 
fr&&ntent. 

II y aura \un registre pour y inscrire les diffkrentes matié- 
res qui y auront kte traitees, qui seront liies à l'assemblée 
de la Loi, pour être statué ainsi que Nous trouverons con- 
venable. 

III 

Nos Commissaires veilleront l'exécution de nos Regle- 
mens, et le  Professeur, conjointement avec nosdits Commis- 
saires, et sur leur avis, i la police intkrieure de la classe. 
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Aucun éléve ne  sera ret;u dans l'Académie, s'il n'est pr8- 
sent& aux Corniiiissaires par ses parents, tuteurs, curateurs 
ou autres dans la puissance desquels il pourrait être, pour 
répondre dc sü conduite, et  de son exactitude a frbquenter. 

Les lecons se donneront les Dimanches et Fêtes, eb les 
jeudis, depuis dix heures du matin jusqu'a douze pour le 
dessein, et les mardis, depuis cinq heures jusqu'a sept heu- 
res du soir pour dessiner d'aprés la bosse; e l  le Professeur 
lie pourra s'en dispenser sans cause légitime, ou sans en 
avoir obtenu permission des Commissaires. 

Aucun Elbe ne sera r q u  dans l 'bcai lh io  avec épée oii 

canne. 

VI1 

Enjoignoris trks expressément aux Ecolieis qui frbquente- 
ront ladite Ecole, de s'y comporter avec toute la décence e t  
la modestie convenables, de suivre en tout point ce qui leur 
sera preswit par les Commissairts ou le ~'rofesseur. 

Nul Elbve ne  pourra s'absenter de 13 classe sans raison 
lkgitime ou sanç permission, a pkril d'amende et d'être prive 
du concours au prix en cas de rbcidive, B l'arbitrage des 
Commissaires. 
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Auciib E l h e  ne pourra dkplacer les desseins, rriodi:les oii 
autrcç servants à ladite Ecole, ni lcs emporter, il péril d'e- 
tre exclu pour toujours desdites Ecoles, ou dc plus grihve 
peine selon l'exigence du cas.  

1.e Professeur distribuera 5 chaque Ecolier, suivniit sa 
force, les desseins convenables a sii profession et 5 son goiît, 
soit d'architecture oii d'ornemens; il les conduira ensuite k 
dessiner d'aprks la bosse, il leur donnera. des lecons 616- 
mentaircs d'anatomie extcirieure, pour les mettre y11 Otnt de 
travailler d'aprCs le niodhle. 

Le Professeur donnera tous les doux mois, sans aucun 
délai, un dessein en grand, bien groupe, de son invention, 
pour servir de modele aux Eléves, et demeurer ~ toujours 
dans 1'Ecole. 

II sera iiornrn6 par les Comrriissaires et le Proiesseur, 
trois des premiers E l h e s  de l'Ecolc, pour aider les corn- 
mençants h entrer dans la carriére du dessein. 

Il SC trouvera chaque jour de lecon, deux Sergens de 
Ville vour veiller au bon ordre, lesquels seront aux ordres 
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des Comniissaires, sans qu'ils puissent s'en exempter sans 
leur permission, sous peine d'amende d e  douze patars au 
profit de l'Ecole, et de plus gribve peine l'arbitrage des 
Commissaires en cas de rkcidive. 

Chaque ürinée, le Jeudi qui prbcédera la Féte de Noël, i l  
sera procedé la distribution des prix pour les Eléves qui  
se seront distingués et qui auront étb admis à la composi- 
tion, examen o u  autres épreuves, qui seront prescrites pour 
connaître lcs plus m6ritans. 

Lorsque tous les Eléves auront comp se pour les prix, il P 
sera convoqué une asseniblt5e extriloidinaire de nos Commis- 
saires, !i laquelle seioiit priks ceux que nos dits Commissai- 
res auront choisi p o ~ r  ~ I ' O L ' I J ~ C P  au jugement de leur com- 
position. 

La distribution des prix sera annoncée au  public par des 
affiches, par la clache ; rt le Magistrat qui s'y rendra, fera. 
inviter les Notables de ln  Ville e t  les Amateurs des Beaux- 
Arts. 

AVII 

Ladite distribution des prix se fera B trois heures aprés- 
midi, et sera prkckdke d'un discours qu i  sera prononce par 
le ~rofesseur,  ou par l'un des Elkves. 
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XVIII 

Les ElAves qui aiiront merite les prix, seront appeles 
dans leur ordre, il les recevront de la main du Chef du 
Magistrat, qui présidera à l 'assembl~e; on appellera aussi 
ceux qui en auront approchl: le plus. 

XIX 

Il y aura pour la première classe deux Médailles d'ar gent 
de grandeurs diffkrentes, et trois pour la seconde. 

Les noms de ceux qui auront remporti: la. premiére MtS- 
daille seront inscrits en lettres d'or, dans un tableau qui 
sera posé dans la Salle de lYAcadémic, polir y rester tou- 
jours. 

XXI 

I l  leur sera délivrh, sur le rapport de nos Commissaires, 
un certificat honorable, muni du sceilu de cette Ville, con'e- 
nant qu'ils ont remporté un prix dans 1'Ecole du Dessein, 
et  leurs noms seront inscrits' dans le Registre Académique. 

XSII 

Les Desseins de ceux qui auront remporte les premibres 
Médailles, seront encadrEs aux frais de cette Ville, e t  seront 
attachés dans la Salle Academique avec le nom de 1'l:li:ve et  
la date, pour Servir d'ornement et  de mémoire 5 toujours. 
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Les Commissaires pourront  ajouter sous notre  bon plaisir, 
a u  pisésent Réglement, ce qu'ils trouveront convenable pour 
lc bien et  avantage de cette institntion. 

Nous Echevins de la Ville de Douay, avons approuve e t  
a p p r o h o n s  l e  prksen t Reglement;  Ordonnons eri consé- 
quence qu'il seri1 imprimb, polir Ptre publié et aficlié oh 
besoin sera. 

Fait e n  Conclave i Doiiay, ce dix :inîit mil  sept cen t  
soixante-ouze. 
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IIID ANNEXE 

C o q n t e - r e ~ z d u  de la prem.it.re distribution des prix atm 

Licoles a c a d d ~ n q n r s  

Et ablissement d'une Ecole gratuite de  Dessin 
A DOUAY EN FLANDRE 

Vous connaissez, Monsieur, 1'E:cole çrntuitc de dessein 
ktablie A Paris par M. de Snrtiiies, ce Magistrat EclniriS, 
dont les w e s  patriotiqiies s'btendent il tous les ohjets utiles 
et je vous ai souvent entretenu des progrès de cette Ecole 
qui n. di:j3 produit des artistps de rriérite. rcios Proviiices, il 

l'exemple de la Capitale, se sont ernprewks de former des 
L\tnhlissements aussi avantageux et In \'ille de Douny, entre 
plusieurs autres, a voulu donner des preuves sensibles de 
son zOle pour le progi+s desarmts. L'Ecole de Dessein qu'elle 
a instituke, est sous la direction de deux eclievins, nornrnés 
par le corps du Magistrat, aussi bien que le Sieur Wacheux, 
artiste trhs habile, dont les lecons savantes laisseront aprbs 
lu i  des successeurs dignes de perpktuer son nom. Pour exci- 
ter l'érniilation des ciléves, le 1Iagis:rnt avait proposé diffe- 
rénts prix, dont la premikre distribution solennelle a dtk 
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faite ce mois ci dans la Grnnd'salle de 1'IItitel-de-Ville, en 
présence de plusic~irç menibres du Parlement, de la Gou- 
vernance el  des Chapitres séculiers et réguliers de la Ville. 

Les desseins de tous les coi-icuiwnts pour les prix y ktaient 
expods. Ln si:nnce cornmenla par un discours relatif h 1'011- 
jet de la cérérnonic, :lprEs lequel M .  le Premier l'r,ciçident 
du  1';u-lemerit distrihua les priu (des m6dailles d'argent) et  
uri certificat lioiiorablc il cliaeun des klkves couronntk. Le 
sieiir l1elv:il obtint le l e r  priu et  le sieur Cojaux le second 
p i u  de In  premihre c l m e  ; le sieur Lerigrand, le l c r  et le 
sieur Borrirriait le second prix de la seconde clüssc; c t  lc 
sieur Campeau, le p i i l  unique de Iü troisikme. L'assemblée, 
q u i  était aussi hrillnnte que iiorribreuse, se retira trks satis- 
faite des soiris d u  sieiir \Vadieux et les deux Echevins com- 
missaires; le sieur Vervoort en particulier, recurent les 
appliiudissementr diis au zble constant qu'ils ont fait kclater 
pour la perfection de cet &hlissernent, auquel il est k db- 

sirci. que l'on doniie tous les eiicoui.agemcnts e t  In solidite 
dont i l  a besoin. 

A Paris, le 10 dQcembre 1770. 
Fréron L'onde httairaire. B1.DCC.LXX. Tonne VIII, pages 214 2 116, 
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C o ~ u p i i m e n t  a l l r e s s ~  à JI. d e  Bussy, Premier  Prés ident ,  lors 

d e  la dislribzition dcs mddnilles, l e  49 décembre  4771 

Quog de  plus propre i ekciter tous les cmurs, yuoy d ~ .  
plus  intéressant, quoy de  plus 1l;itteur pour nous que  l'hon- 
neur  dont  nous comble niijourd'huy le digne Chef du pre- 
mier  tribunal de  J i i  Province, ce vray niagistrat, qui  s'arra- 
che tous les jours du s e i n  d'une famille plus aimable qu'elle 
n'est noiul)i~eiiso, pour  se dévoucr dans le siinctuaire de la 
Jiiatiw, ; ILL  service d'oii Koi cli6i.i et I%en h m 6  dont il s'est 

accluis I'estiiiie el i celiii d'un peuple dont  i l  a deji~ 1s i:uri- 

liaiice. l'ouvoiis iioiis mieus  l u i  maiqiici. les sent imenlsdont  
nous soinmes p6iiblrés son égard, qu'en luy pi.ésentant 
ic:, avec les prOmices de nos travaux, nos linmmngeç, nos 
V ~ U X  e t  rios c a u r s .  
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Compliment fait au sieur Belval, le jour de  In distribution 
solenn.el des prix, le 49 ddce~nbre 4774, par l e  Sieur 
Wacheux, professeur de dessin. 

Monsieur, 1ü premikre mkdaille que voiis avez remportce 
1':tnriAe derniére ct celle que vous allez recevoir, sont les 
fruits et la recompense de vos travaux. Vous allez recueillir 
la gloire et les huriers que vous avez mthités. Rien ne doit 
vous bloigiier de I'ilrnour que vous avez pour le bel art  du 
dessein, tout doit animer votre courage et votre zèle. 

Un cornplimeni dii même genre était adressé par 1s professeur à cblcuu 
des lauréats. 
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O R D O N N A N C E  d e s  , E ç / l c ü i t l s  i r i t r ~ u h s a i l t  nur  patrotls 
d ' e m p ê c h e , .  le  1 1 1 ~  a p p r e n t u  de  su iwe l e s  cours.  ( 4  6 Jan- 

vier 4 / 7 7 . )  

Nous, E ç h e v z n s  de lu Ville de ..Uouay. 

Sur les reprdsentntioris qui Sous ont été faites par nos 
Collkgues, les Cornmisr;iires de I'Ecole gratuite d u  dessein, 
que les Nenibres des Corps d'Arts et Alètiers de cette Ville, 
empCclient les Jeunes Cens qu'ils ont chez eus  de frkquen- 
tcr I'Ecole gratuite du Dessein, sous prt!texte que, suivant 
leurs Statuts ou les 12i:glernents pour la police de leur Corps, 
il serait ordonnl: à ceux q u i  se des~iiieraient à s'y fiire agré- 
ger, de fiiire u n  apprentissage pendant iirie ou plusieurs an- 
nkes chez les iilnilres ; considérmt que les années d'appren- 
tissage sont dbgénkrkes en aiinFes d'oisiveté, dangdreuses à. 

la jeunesse, et que, d'un autre riiti.,, les Jlaitres eux mcmes, 
usant du prétexte d'ignurarice dans les jeunes Apprentifs,ne 
les employent qu'à faii~e des comniissions, ce qui ne remplit 
nullement l'intention des parents ; Nous avons cru qu'il était 
de l'intkrét public, d'achever, pour l'avancement de la Jeu- 
nesse,. le bien que nous avons comment?, en &ablissant 
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I'Ecole gratuite du Dessein, persuadbs que des principes que 
l'on puise dans cette Ecole depend la perfection des Arts et  
MBtiers. A ces causes, eu sur ce Conseil et avis : 

Nous avons ordonné par. forme de Réglement qu'a l'ave- 
nir, les Jeunes Gens qui sont dans les années d'apprentissage 
chez les maîtres d'Arts et JICtiers de cette Ville, et  qui pren- 
nent ou voudront prendre des lecons 2 1'Ecole gratuite du 
Dessein, seront les maîtres de s'y rendre aux heures et  
jours de lecon, sans qu'il soit loisible aux Rlaitres des Corps 
d'Arts et Métiers de s'y opposer, ou d'exiger de rktoraçe, 
pour rPcuptker le tems que tes éléves auraient ernployc? k 

1'Ecole du Dessein, sous telle peine que de droit : permet, 
néanmoins, aux Maîtres desdits Corps d'Arts et Jlêtiers, de  
s'assurer si leurs Apprentiîs frkquentent 'ladite Ecole, par 
toutes les voies qu'ils trouveront convenir ; Ordonnons, a u  
surplus, que le présent Règlement sera imprimé, lu, publié 
et  atrichk par tout ou besoin sera, pour que personne n'en 
prkiexte cause d'ignorance. 

Fait en Conclave, Douay, l e  46 janvier 1777. 
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VIIme A N N E X E  

Copie d'une lettre écrite par ,Y. h'smungart Ù h1.W. du 

Nagistrat de la Ville de Uouay. 

Lille, le 4 4 décembre 1786. 

Lors de  mon passage à Douay, RIessicurs, vous vous rap- 
pelez qu'il i l  kt& question de la faveur et des encourage- 
ments que mérite 1'Ecole du Dessein, qui y est btablie. Sui- 
vant le compte qui m'en 3 Sté rendu, cet établissement s'an- 
nonce sous les auspices les plus favorables et i l  est tres 
juste de le secourir dans sa nnissancc. C'est le moyen le plus 
siir de  former une pkpinikre de bons artistes. Ce sera un 
très grand avantage pour ln Province. Elle a étk jusqu'ici en- 
tiérernent ddnuée de cette ressource. Pour la lui assurer, on 
m'a demandé un  secours annuel de cent pistoles. J7ai pro- 
posé, & RIM. les Grands Baillis d'assigner pour cet objet 
4.00 1. par an et  ils en ont pris l'engagement. J e  ferai payer 
300 1. sur les fonds qui sont i ma disposition et je suis per- 
suad6 que vous vous ferez un plaisir d'assigner annuelle- 
ment la meme somme sur les fonds de votre Administration, 
.Je vous prie en conséquence de prendre une délibération i 
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ce sujet. Vous voudrez bien me l'adresser, vous pouvez é t r e  
assuré que je l'approuverai avec plaisir et nous serons sûrs 
de maintenir i peu de hais  un établissement qui mérite 
toute faveur et toute protection. Vous spvez  combien RI. le 
Baron de Tott s'y intéresse. J e  luy fais part de l'arrangement 
auq11e1 j c  suis bien sûr que vous concourrez d'autant plus 
volontiers que vous vo:ez que je vous ai soulagé de la plus 
graride partie des irais qu'il exige. II sera lion que vous ins- 
truisiez aussi M. le  Baron de Tott de la délibération que 
vous aurez prise. 

.J'ai l'honneur d'étre trés parfaitement, Messieurs, votre 
trks humble et  trhs obbissant servileur. 

Signé : ESMhTiGART. 

N. B. - Aujourd'hui la propoition est renversée : c'est 1 ville qui sup- 
porte les213 des depenses et I'Etat 113. "t 
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YIIlllle ANNEXE 

DECISION des  G r a n d s  Baillis r e l a t i z e  à 1'L:cole de ihssin. 

Du Hegis tre  aux K k s o l u t i o n s  de NM. l e s  Grandr  Baillis 
des E t a t s  e t  C h d t e l l e n i ~ s  de Li l le ,  Uouay e t  Orcllies, 
u Pté e z l r a i t  ce qui suit : 

Le 9 janvier 1787, ii neuf heures de matil, ; tous prksens 
et Conseil. 

Il a &té résolu d'accorder i 1'Ecole de Dessein noiivelle- 
ment établie a Douay une somme de quatre cents livres p r  
année, le tout jusqu'a rappel. 

A onze heures, tous pr6sens et  Conseil. 
On a lu  des requêtes, etc., etc. 
Etaient signbs : le Marquis de  la Riauderie -et le comte 

d e  Steenbourg. 

Il est ainsi 
(par ordonnance) 

w k l t ~ .  
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lxme ANNEXE 

EXTRAIT du Catalogue du Musée de la Ville (Section des 
Rea,uz-Arts), coucernant les professeurs, aujourd'hui 
décédés, des Cours de .Ilodeluge et de Dessin. 

TVA CIIE UX 

K0 71 2 La Ville de Douai aux pieds de Louis XIV. 
(Grand bas-relief.-Bois). 

CA UL L E T (Charles). 

Pl0 60 Portr-nit de Dom. Goltim, Soiis-Prieur de l'Abbaye 
d' Andiin. 

No  64 Portrait de Francois-Joseph Majault, Docteur en mé- 
decine, ntJ h Douai en 47313, mort en 1790. 

fi0 6'2 IJortrait d'Antoine-Joseph Mellez, Maire de Douai, de 
4 800 a 4 805.  

DEGAND (Philibert). 
(Voir page 9 la note). 

IVALLET (Emmanuel). 

BQ 488 M. de Wavrechin, colonel de  la Garde Bationale, 
exposé aprés sa mort sur un li t  de parade. 

Uessin au crayon noir. 
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No 2004 Abraham en extase dans la vallee de BIembrB. 
(Dessin aux deux crayons.-Don de M. D. Dubois). 

No 2003 Une s c h e  d'ostracisme. 
(Dessin aux deux crayons.  - Don de M D. Diibois). 

UHUELLE (Erusnze). 

No 142 Uri cariard sur un carnier. 
(Sature morte).  

?Yo 11 3 Téte d'ktude. 

PIlTlT (François-  Constant). 

N O  990 La Fierge de Seville. 
(Copie réduite d'après Niirillo). 

No 291 Portrait de  M .  le colonel d'artillerie, Amaury de In 
Grange. 

(Copie d'après E. de Lansac). 

Ne 4 477 Portrait de Jean d e  Bologne, d'aprbs la tablenu du 
Bassan. 

,Dessin). 

5 0  4 601 Portrait de Pierre Duhois, hienfaileur de In  Cite. 
(D'aprés Caron). 

Deux dessins ail crayon noir. 
(D'aprBs le huste de Jean de Bologne, par Francqueville). 

No 1663 Une vue du beffroi de Douai. 
5" 164 La lecon de deasin. 
No 1721 Le Bain. 
No 1818 Vn inttrieur. . 

E'ACHE (Réné). 

Ra 688 Jean de Bologne, celèbre sculpteur douaisien. 
[Statue demi-nature.-Plâtre). 

Ri0 689 La Ville de Douai distribuant des rtkompeiises aux 
Alévts de son Académie. 

(Projet de bas-reilef. - Plitre). 
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X e  690 Le comte MaIotau de Guerne, ancien maire de Douai. 
(Buste grandeur nature.-Plâtre) . 

Ne 691 Le Docteur Taranget, ancien recteur de l'hcadkmie 
de Douai. 

(Buste graiideur nature.-Plitre). 

No 693 Louis-Michel HUIT?, rep:.ésentant du Fojd à 1'Assem- 
blde Kationale (1 848). Procureur-Général à la Cour 
d'Amiens. 

(Buste plusgrand que nature.-Plitre]. 

Aa 836 Le GBnbral 1'Hérillier. 
(Buste grandeur nature.-Bronze). 

N" 1901 Tjnipan de la porte de 1'Eglise de la Bas&, 
(Bas-relief). 

Trois m8daillons (Th.  Bra.-Guillet, Bommart). 
Andromède, (Statuelte). 

POSIEZ (Louis). 
N"'i4 5 Ecce Homo. 

(Siatue assise, grandeur nature. - Plitre).  

No 716 hl, Eugéne H m - . ,  professeur de musique. 
(Grandeur nature. - Plltre]. 

No Etude d'aprbs nature. 
(Ruste en terre cuite), 

N O  1895 Buste de M. Leuesque, ancien doyen de la paroisse 
Saint-Jacques. 

(Plaire) 

DELESTHRZ (Louis ) .  
N o  6678 Fondation de  Marseille. 

(Grand bas-relief.- Plâtre). 
(Concolirs de Rome 1865). 

N o  673 (Edipe et Antigone. 
(2' médaille à 1'Ecole des Beaux-Arts). 

(Esquisse. - 'l'erre cuite). 

h'o 674 Un Fermier. 
(Busle grandeur nature.-Pt8tre). 
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Na 675 M. C - . a .  

(M6daillon, grandeur nature.-Plitre). 

N" 676 Figure académique. 
Demi-ronde Bosse. ( E d e  des Beaux-Arts).- Plâlre) 

No 677 Figure acad6mique. 
Demi-ronde Dosse (Ecole des Beaux-Arts).-PlBtre. 

N"78 Dix-sept esquisses diverses. 
(Bas-relief.-Terre cuite). 

N o  958 Buste de Guilbert d'Orchies. 
[Plâtre), 

1876 L'$vare, 
(Statuette en terre sbchee). 

11 877 Bacchus. 
(Statuette en terre cuite). 
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MEMOIRE 

Contre la. division du Cercle 
E N  400 G R A D E S  

ET EN FAVEUR DE L'ADOPTION DU SYSTEME 
I 

uÉ 240 DEGRES 

Par M. V. T I L M A N T  

Directeur honoraire d'Ecole primaire supérieure 
Officier de l'Instruction publique 

SecrStaire de la Société de Géographie de Lille 

e t  de la Commiusiori rnCtéorologique du Nord 

Membre correspondant 

Amicus Plato, sed mugis arnica verilas. 
Le résullal des travaux d e  la Commission est 

uibe cote mal tailUe. 

~ G N  D: SES YEUBRES]. 

PREFACE. 

Ce travail a pour but d'empecher la rbalisation et  les fu- 
nestes effe~s d'une mesure arr6tke par une Commission for- 
mke d'une élite de savants et de spbcinlistes,mais qui devait 
être bien incompl&e le jour où fut votée cette malheureuse 
résolution (7 avril 1897). 

6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il semble qu'aucun memhre de la Commission n 'e î~t  pr i i  
connaissance d e  la -$ote de RI .  Adolphe Carnot, prbsentée 
par lui à llAcadiimic des Sciences prés d'un an auparavant 
(8 juin 4896) e t  qu'il faut lire d'abord, si l'on veut avoir 
une  idée claire et nette de la question : on la trouvera plus 
loin sous Ic titre d'Annexe. 

La graduation de Laplace, adoptbe par  la Commission, est 

restbe étrangère aux marins, et aussi aux astronomes, ce qui 
est plus étonnant ; mais elle s'est répandue et a fait de grands 
progrés parmi les géodksiens et les agents du service géw 
graphique de l'armkc : elle leur est méme devenue si Fami- 
liére et leur parait tellement avantageuse, qu'ils ne s'en 
separeront qu'avec peine. 

C'est dans cet esprit que semble avoir été prise la déci- 
sion de la Cornmission, quoiqu'il y eût dans son sein de 
savants marins et de nombreux et éminents astronomes. 

Cependant, la supériorité de ce systé~ne ne tient nulle- 
ment, comme on semble le croire, nu nombre de N O ,  c'est- 
k dire à ce que l'unité angulaire (I'ansle droit) se divise en 
100  parties, comme le métre et le franc. Tout l'avantage du 
système rksulte uniquement, il est vrai, de cette division 
décimale, mais appliquke au grade. 

Cela est si vrai, et M. Poincarb le signale quelque part 
dans sonRapport, que la division décimale de l'heure et du 
degré actuel aménerait les memes simplifications de calcul, 
malgré la bizarrerie du nombre de degrés contenus dans 
l'angle droit. Dans toutes les applicatioiis, l'ancien sustéme 
de 3GO~onservera i t  tous ses avantages ; il n'aurait pas, 
outre I'inconvcinient du fuseau horaire si compliqud dans le 
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systkme de 400 ( i l ) ,  les autres dhsagrbments de ce systéme: 
on ne lui fait en effet qu'un seul reproche, comme d'ailleurs 
a u  système 240, et ce reproche est léger, puisqu'il s'appli- 
que aux arcs plus grands qu'une circorifdrence. 

Si la Commission s'était demandé pourquoi les nstrwo- 
mes, dkves ou disciples, successeurs et admirateurs de La- 
place, ont abandonnd son systbme, tandis qu'il s'est main- 
tenu dans les set vices du Cadastre, du G h i e  et  des Cartes 
de 1'Etat-Jlüjor. où il a &té dheloppé et perfeclionnnk, no- 
tamnient par feu le gériérnl Perrier,elle nuraitcertainemerit 
imite les astronomes ; et, si elle ne voulait pas innover en 
adoptant le systéme de 24.6 degrés, depuis longtemps ex- 
pose et apprhcik par  M. Adolphe Carnot, elle aurait dkci- 
malis6 le degr6 actuel, comme elle a fait pour l'heure. 

La répouse la question prbckdente esb en effet facile et 
concluante. Dans les services que nous venons de citer, on 
mesure des angles, on fait des triarigulatioris, etc., mais 
sans aucun souci de C'hure ; pour les astronomes et les 
marins, au contraire, la mesure du temps est inséparable de  
celle des angles, et il faut faire la conversion :ilternative et 
continuelle de chacune de ces grandeurs en l'autre (2) : 

(1) Le fuseau horaire étant le 1124' de la surhce terrestre, compris entre 
deux demi méridiens, dans le système 400 la valeur du fuseau horaire est 
de 16 grades 213 ou 16 8.  6G7, au lieu d u  nombreentier actuel 15', et surtout 
du nombre bien plus simple de 10 degr6s(lDdj proposépar M. Ce Sarrauton. 

(2)  Pour permettre d'employer l'une ou l'autre de ces mesures, selon le 
besoin, o n  trouve dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes toutes les prk- 
fectures et sous-prélectures de la France, chacune avec sa longitude expri- 
m6e en arc et en temps, et sa latitude. Rappelons en passarit que la latitude 
d'un lieu est Qgale à la hauteur d u  pôle au-dessus de l'horizon de ce lieu, et 
que sa longitude se calcule par sa differerice d'heure avec celle du premier 
méridien. {voir le tableau à la fin d u  MBmoire). 
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c'est pourquoi, comme le di t  M.  Poincaré, (( il faut que le 
» rapport dc l'unité de temps à l'unité d'arc soitun nombre 
simple N. Le rapport de 400 i i  2 4 ,  ou de l 'heure au gi-ade, 
ne satishit pas h cette condition ; de IL  le retour k Iaiicieii 
sjstéme, dans lequel la division parallèle de I ' t i~u re  et  d u  
degré, avec des sutidiv~sions de même ?tom, donne les rela- 
tions suivantes : 

Le systérne de 240Vournit un rapport plus simple encore 
(10 au lieu de 15):  c'est l i  ce qyi en assure le succc!s. 

En effet, si l'on etablit les mtmes relations pour les sjs- 
ternes 400 et 24.0, en employant bien entendu la nouvelle 
unit6 de temps, c'est-à-dire l'heure décimale,  on trouvrra 
d'une part une complication extrkme et de l'autre une admi- 
rable simplicité. 

Lors même qu'on remplacerait 16 gr. 666 par 4 6 gr. 2/3 
ou 50,'3, ou enfin par 100/6, les conversions de temps en 
grades (4 colonne) exigeraient une division par 6,  outre la 
multiplication par 100 ; pour la conversion inverse, on au- 
rait à multiplier par G et à diviser par ,100 (Bo çolonne). 
Dans le systérne 240, les mémes coriversioris se feront nu 
moyen d q  la multiplication ou de la division par 11 0, c'est- 
h-dire par un simple déplacement de virgule. 
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O n  peut remaiqiier que, ce dernier systéme est heureuse- 
ment d é s i p h  sous le nom de systkme de l'heure décimale. 

L'heure ddcimnlt, en efîet, c'est l'heure di- 
vis6e en . . . . . . . . . . . 10 (degrEs), 
ce qui donne po i r  le jour de 2E h . . . 240 » ; 
le cercle btant aussi divis6 en. . . . . 240 N , 
ce; deux unitbs se trouvent ainsi assimilkes, selon le desir 
de tous ni1,jourd'hui. 

Une Commisîion, nommEe par AI.  le Ministre de l'lns- 
triir:tion piihliqiie en euécutiori d'un drcret di1 2 octol~re 1896. 
a été chargbe d'6tiidier les divers projets de division d k i -  
male di1 temps et di1 cercle. 

« Cette Commission, où toutes les spbcialités étaient re- 
pi-ksen t&, comprenait : 

4 O  Les membres du Bureaii des Longitudes ; 
20 Deux membres de 1'Adrfiinistration centrale de 1'Ins- 

truction publique ; 
3 O  Deux reprksentanls des Postes et Télegraphes ; 
4" Deux représentants des Cliemins de f e r ;  
5" Deux reprbsentants des SociétEs de  gbographie. n 

Ces renscignemen~ç sont empruntés au Rapport dans le- 
quel 81. Poincark evpose les Otiides et les conclusions de 
la Commission. 

Le programme soumis à cette Commission se composait 
de onze questiois, dont nous ne citerons que la premikre. 

(( (Jiielles sont les objections qui ont ernpkhb, k 1'Epoque 
de la Révolution, l'extension du systéme decimal aq 
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YI temps et  i la circonfSrence, e t  quelle est l a w l e u r  de ces 
objections ? )) 

E n  meme temps r p  les divisions actuelles du  jour et  de 
la circonfkrence (%O0 e t  400  grades), la Commission avait 
siirtout à. examiner  e t  a comparer les projets d e  trois inven- 
teurs, savoir. : 

I o  RI. le  Dr de  Rey I'ailtiade, Président de la Sociérk de  
géographie de  Toulouse, le  premier  e n  date, qui divise le  
jour en 100 ce's e t  le  cercle en 1 0 0  cirs ; 
P hi. de Sarrauton, ingknieur, Vice-Président de In So- 

ciété de gkographie d'Oran, qui maint ient  le jour de  41. heu- 
res ,  divisfies e n  1 0 0  minutes, e t  propose d e  partager la 
circonfkrenrt e n  240 degrks. (Voir In Note de  hl. A d .  Carnot 
a ia fin de cet opuscule) ; 

3 O  M. Bouquet de  In Grye, Prhsident de  la Societé de  
gkographie de Paris, qui divise l e  jour e n  20 chrones, et l e  
cercle e n  2 0 0  mers  (du  grec n ~ e r i z e i n ,  diviser). 

On  remarquera la prkoccupation et les eRortç des trois 
auteurs  pour  assimiler le jour et le cercle, p a r  l'identité ou 
l'analo~gie de leur  division Le soleil. e n  effet, dans son 

' mouvement diurne apparent ,  dtScrit u n  cercle dans Io ciel 
e n  un j o u r  ; aussi l'aiguille principale de nos montres et de 
nos Iiorloges n e  devrait,  comme le soleil, faire q u ' u n  tour 
e n  unjour (1) ; mais ces iristrurrients avaient pour  objet, à. 
l'origine, d e  séparer les heures de jour des heures de nuit, 
distinction qui remonte a plus d e  C O O O  ans. 

( 1 )  Uiie pareille horloge existe à Saint-Omer, dans l'intbrieur d'une église. 
t e  cadran est divise eu 21i parties, formmt deux series de  12 heures : l'une 
f in i t  en haut du çercle, et le XII signifie midi ; l'autre, en bas, ou XII re- 

prlsente minuit, 
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La Com~riission s'est arrêtBe aux conclusions suivantes : 

4"  u Le jour solaire moyen est divis6 en vingt-quatre 
heures, qui sont subdiaisées décimalement; 

2" » La circonférence est partagée en 400 grades, qui 
sont subdiuisés décimalem,ent ; 

3" » Ces nouveaux modes de diaision du t emps  et de l a  
circonférence pourront être mis en vigueur dès qu'ils auront 
6tC a p p r o u d s  p a r  un  Congrès international; 

4" » IL convient, sans attendre cette entente interna- 
tionale, de d i c i d e r  que l'heure civile légale se comptera de 
O d 24, comme l'heure astronomique. s 

L a  premibre de ces conclusions, compl6tBe pnr la qua- 
trième, prescrivant une manihre de compter les heures dkjk 
suivie en Tlelgiqiie, en Italie, au Canada, etc., rh l i se  un  
progrès considérable, et sera facilement adoptee par tous les 
pays civilisés. 

La division decimale de l'heure, à cause de ses avantages, 
sera également et rapidement acceptke. 

Pour en finir tout de suite avec ceite preinihre question, 
signalons la suptirioritk de In serie ininterrompue de  24 
heures pour tout ce qui est destiné k &re lu, sur le papier, 
siipkriorité qiii ressort notamment dela clartk des indicateurs 
belges de chemin de fer, opposks aux nôtres, ou nous nous 
perdons qiielyueFois entre les heures du mat in  et celles du 
soir. Mais esphrom que les deux skries de 42 heures reste- 
r m t  encore assez longtemps e n  usage dans la conuer~alion,  
ou le danger d'équivoque n'existe pas, et  qu'on nous per- 
mettra de garder nos vieilles habitudes, c'est-a-dire d e  
(( dîner ou souper V I  'I~eures, pour assister à VlZl heures 
à une confér?nce, et de nous coucher à X heures. n 

Il y a méme un cas o u  i l  nous parait impossible de rem- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



placer. les deux séries par  une seule : c'est propos des 
sonneries. Si, k partir de VI11 heuresdu soirjusqu' i  minuit, 
on faisait sonner à nos horloges, et surlont aux horloges 
publiques, 20, 91, 22, 23 et 24 coups, ce serait un vkri- 
table cauchemar ; nn retorr~herait daris l'inconvénient dont 
se plaignaient Ics astronomes de l'Observatoire de Paris, 
qui, avant I'Otahlissement du temps moyen, entendaient 
minuit sonner pendant un quart d'heure aiix horloges de la 

ville. 

Les décisions de la Commission relative; à la d iv is i~n du 
jour et de l'heure, ne prbçenteront aucune difficulté, puisque 
l'une d'elles est de j i  rkaliske par deux pays voisins, e t  que 
l'autre tr'ouve un ~jrkckdeiit trés utile dans la division de 
toutes les unités de notre système mktrique. 

Il n'en est malheureusement pas de même de la seconde: 
la division du cercle en 400 grades, avec le maintien du jour 
en 24 heures, qu'on ne peut raisonnablement espérer de 
changer, depuis que Laplace a vainement essayé de le 
remplacer par. un j ou r  de 40 heures, est à notre avis de 
nature à nuire considkrablement aux progrks de la dkcimali- 
sation poursuivis par la Commission, et à l'adoption d'un 
syst8me unique et universel. 

Si Laplace, pour s'&carter moins de  l'usage traditionnel 
et universel, avait divisé le jour en 20 parties (au lieu de  
al O), comme l'a proposé rbcemment M\Hoiiqiiet de In Grge, 
chacune de ces divisions restant à peu prés égale l'lieurc 
ancienne, i l  eût peut-&trc réussi, grâce ir l'esprit de r4forme 
qui rkgnait alors et qui permit d'entreprendre et de ré a 1'  iser 
ceHe des poids et mesures, grâce surtout aux ~ic to i res  de la 
République et de l'Empire, qui plackrcnt un moment la 
France à la téte de presque toute l'Europe et :d'une partie 
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de l'hlrique. Mais, dans la situation actuelle, il nous est 
aussi inutile de  songer ii Pdire adopter un jour de 20 ou de 
40 heures par- toutes les nations, que de rêver le retour 
aux décades di1 caleridi,ier rtSpiiblicnin. 

On verra cependnnt plus loin que de gr;tnds savants, 
« des membres de I R  Commission n'ont pas renoncé à 
D l'espoir d'une division du jour plus rationnell,e et plus 
D conforme au systkme décimal que la division en 24 
» heures. n 

Ce qui paraîtra plus surprenant encore, c'est qiie les 
mêmes savants espbrent que cette division décimale du jour 
sera amenée par In division du cercle en 400 grades : cette 
derniére doit même surtout avoir étA adoptée par eux en 
vue de la premikre (1). 

On semble compter, pour ohtenir ce singulier résultat : 

1 sur l'ennui qii'occasionneron t aux astronomes et ails 
marins les calculs nécessités par les divisions sirnultankes du 
cercle en 400 grades et du jour de '24 heures, et que rious 
avons indiqués ci-dessus; 

3 O  sur  les progrés de l'instruction publique. pour aug- 
menter le nomhre des personnes qui s'occupent de ces deux 
sortes de mesures ; 

3" sur une entente internationale pour l'adoption préü- 
lable de la division de la circonfkrence en 4.00 grades. 

L'inconvénient signalé d'abord sera subi par les ashono- 

( 1 )  a La division de  l a  circonfbrence suivra celle du iou r  sans di ï i i cu ld  n ,  

dit M. Bouquet rle la Grye, et c'ezt çt: q u i  assure 1s suççks d e  la divisiuri d u  
cercle en?4O, conséquence d8 i  jour  de 2 i  heures. Mais i l  marche inverse est  
irréalisable, parce q u ' a u c u ~  peuple ue voudra d u  j o u r  d e  20 ou de  40 
heures. 
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Ines e t  les  marins  qui suivront cette division de  In circon- 
fëreiice, nouvelle pour  eux ; mais il est k sopppser q u e ,  
dans l'avenir comme aujourd'hiii. la plupart  laisseront les 
400 g i -des  aux novateurs et  aux géorlksiens, et r:oritiniieront 
à. s e  servir  des 3600 : tout au plus  regretteront-ils qu'ils ne  
soient pas dCcimaiix, comme l'a demaiidb M .  Noblemaire (1). 

D'autre part ,  des progr8s plus rapides e t  plus certains qiie 
ceux d e  l'instruction, sont ceux de la l u t t z  pour  la vie, qui  
feront discuter les licures e t  négliger le  cercle. E t  eri suppo- 
s:int m$me r~ii'on arr ive k u n  jour de 90 heures, coniment 
sera-t-il divisé: en trois 7 ou e n  trois 6 (soit dit sans calem- 
bniirg) ? Quand on serait tomhE d'accord sur  ce iloint, il 
faudrait refaire l e  tarif du pvi.x de l 'heure  dans tous les 
métiers ;  car c'est l ' heure  au~ourd 'hu i  qu i  est I'unitë d e  
temps, puisque tout se fait à. l 'heure : travail mailuel et 
travail intellectoel, cours de  Facultks et  courses en voitures, 
etc., etc. 

On iremhlc i i  ln pensée d e s  gr4ves, des i.hvolutions mCme 
qiie de pareils changements peuvent amener ,  quand on  m i t  
l'obstiriation e t  l'opinilitreté des mecaniciens ;~riglüis,  h 

propos des trois 8 ,  produire  une  calamit6 telle que  le  clergé 
e t  le  Parlement  rivalisent de z81e pour e n  obtenir la cessa- 
tion. 

Enfin, quan t  aux  p a j s  &trarigers, nous sommes de  l'avis 
de M.  Guyou, (( qu'aucun gouvernement n e  se rbsoiidra a 
D tenter  une  entreprise  aussi aventureuse que la modifica- 

(1) Voir i'Ertrait de ln d8libéral;on du Conii tB h y d r c g r a p l r i q u ~ ,  dans sa 

skaiice du 11 juillet 1895, concluant * qu' i l  n'y n pas licu de préconiser 

I'ernplai, dans la Marine, de la division d6cimale du jour et de la circonlé- 

férencq. 11 
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u tion du  jour de 24  heures, e t  que  tous les vœux que puisse 
y émettre  une Commission au-del i  du  comptage d e  I ii 24 

11 heures  resteront stkriles. I) 

Comme nous l'avons dit plus  hau t ,  I 'entett te znternatio- 
nale est plus difficile que  jamais. Il suffit, pour  s 'en con- 
vaincre, d e  voir le  peu de Succbs obtenu p a r  la proposition 
d'unifier par tout  le jour astronomique au jour civil, e n  fai- 
sant  commencer le premier  il minui t  commr, l e  second. Ce 
projet, remis au  jour p a r l e s  astronomes francais e n  1894,  
e t  contenu dans un  rapport  de II. Poincark injerk dans  l'An- 
nuaire  du Bureau des Lorigi tildes poiir '1 893,n'n pu aboutir., 
rious dit  l 'auteur, dans son rapport  actuel, par  défaut d'en- 
tente  internationale. 

Aiissi, noils pensons, comme M: Lallemand, (( que  des 
D résul tats  n'ont jamais 6té ohtpnus que quand une  nation 
» prenai t  une  initiative hardie,sans s e  préoccuper de  savoir 
» si elle serait suivie oii non. >, 

TA France, ador tan t  l a  division du  cercle e n  240 d , sera 
sera  imitke par  tous les autres pouples, coniine l'ont etk les 
Etats-Unis dan4 1'6tablissement des fuseaux horaires, citc! ici 
poiir exemple p a r  M. Lallemand, et comme celui-ci le  p ré -  
voit pour  le  futur  Congrés interriation;il. 

Dans tout c e  qui va suivre, destin6 montrer  les iricori- 
vénients e t  les dangers de la division du cercle adoptee par 
la Commission, nous prenons pour  guide le Rapport d e  M.  
Poincark, e n  l'abrégeant e t  le  dkpouillant de ce qu'il a de  
savant e t  de trop scientifique : nous voyoris avec plnisir que 
l ' h i n e n t  auteur  n'a pas oubli&, avec « les milliers de ma- 
rins, les nlillions d'kléves ou d'anciens e l e ~  es des écoles pri- 
maires, P 
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On nous excusera de donner ici de nombmuses citations 
du Rapport, parce qu'il est diûicile de se le procurer et que 
beaucoup de pissages s o ~ ~ t  d'une adrnirdble clartfi, qui eri- 
traîne la con\iction. Tels sont ceuxqui présentent les hwon- 
vdnients du système sexa.qésima1, les Conditions du pro- 
Oldnle et l 'Emmen des dioers SIJS~~II~P.F. 

Si l'on noils accusait de témerith pour voiiloir rhli~rmer 
une mesure prise, ou plutbt proposée, par ilne klite de sa- 
vants et de spécialistes, nous trouverions dans le Rapport 
même notre justification : 

« La Commission ne pouvait songer h arriiter des .  solu- 
tions définitives. C'est au futur CongrCs intemitional qu'il 
appartiendra de les prendre, s'il se réunit. 

j) Les votes de In Commission ne peuvent étre regardés 
que comme dcs indications : pour faciliter une enPenle,  on 
ferait volontiers tous les sacrifices possibles sur les q~iesiioris 
de détail. 

» Le seul point essentiel, c'est que les subdi~isioris de 
l'unit6 nouvelle qrielle qu'elle soit, devront étre décirn-les. 
Cela suffira pour que les résultats i~eellement importants 
soient assures n .  

(( Tous les peuples ont depuislongtemps adopte un  infime 
systhne d'unités pour la mesure des temps et des angles s. 

Ces u n i t h  sont l'heure et le dey-2, diiisks cbacuii en 60 
'milzutes de 60 secondes, etc. 

« Ce système sexagisirnnl, legs des anciens Chaldéens, 
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prksente des inconvhients qui sont trop kvidents pour qu'il 
soit nécessaire d'y insister. 

>) Les prol)l&riies les plus sirriples ne peuvent plus se rE- 
soudre saris qur:lque efTort ; il faut une cerlaine attention, 
par exemple, poiii c.alculer la itesse d'un train, coniiaissünt 
l'heure du di!part7 celle dr: I'arrivhe, et  le nombre de 1,ilo- 
mbtres parcourus. 

n I l  n'c'st p s  jusqu'à l'addition et à la soustraction de deux 
angles ou de deux temps qui ne deviennent des opkratinns 
compliqukes, et  qui n'exposent &me souvent a quelques 
chances d'erreur. II cri serit de mhme, a [ort~Iori, quand on 
voudra multiplier ou diviser- un angle par un nombre entier, 
mhmc simple. D 

Cela est si vrai qu'on oserait ii peine demander à nos as- 
pirants au certificat d'ktudes le t ra je t  total d'un train parti 
à T 11. 45 di1 matin, arrivt5 ii 1.1 h.  10, et faismt 50 kiloni. 
ii 1'iieui.e ; ou la v i t e s s e  d'un autre, parti k la même heure, 
arrivé h 3 h .  20 api-8s avoir parcouru 200 kilom. Ce même 
un enfant, aprés quelques lecons de systéme metrique, kou- 
vera inim6diatemeni de tete, le d o u b l e  et la moitié de 3 m. 
40 ou de 3 f. &O, et n'arrivera que beaucoup plus tard aux 
memes résultats pour 3 h .  40 m. ou 3" 40' (1). 

(( Nais la dil'ficult8 est plus grande encore dans l7interpo- 
I lation, qui t s t  une des op6rations les pliis frméquentes que  

doivent e m p l o p  les astronomes et les marins. D 11 y a 

( 1 )  Mme Pape-Carpanticr, qui  a rendu t an t  d e  services l'enseignement 
d e  la première enfaiice, a imag i~6  u n e  horloge artificielle, à deux aiguilles, 
pour enseigner la nu!n?rat80n sexlg&imale de l'heure, qui fait le désespoir 

de certains parents. Le mouvement est produit  par une u i an i~e l l :  e t  quel- 
que; roues cachees derrièrz le cadran. 
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alors multiplication et division, c'est-à-dire ce qu'on appelle 
valgairerrient une règle de t r ~ i s .  

« On n'a alors d'autre ressource que de « decim. d 1' iser )) 

chaque doniike sexag6simiile par u r ,  calcul prhalable. D 

Ici !il. Poincaré donne une application L I'astroriornie (as- 
cension droite d'un astre) et prend un exemple riurnérique 

admirablement choisi ( 1 )  pour sa facile conversion en deri- 
males (1 4 h 45" 3GS - 1 I 76).  

Nous prkfhrons, comme plus pratiqiie, l'application sui- 
vante, que nous allons résoiidre en dktail, a titre d'exemple. 

Calculer l'heure eJacte de l'équinoxe de printemps ou le 
c o m m e ? ~ c e m t x t  d e  ce t te  saison, co?mnissa?~t  les dicl inai .  
sons du soleil  a midi moyen, i innddiatenzent a n u n t  et  
après son passage à l'équateilr. 

On trouve dans la Connaissancs dcs t emps  pour 1897 : 
IICclinaison du soleil à midi moyen : 

Le 19 mars, D = - 0°.20'.10",3 ; 
Le 20 mars, D = + 00'. 3'.3i ,3.  

( 1 )  Ed eflet, 45 n inu te s  = 314 d'heure ou  O b .  75 ; 36 secondes ou 

- 36 
3600 = 11100 d'heure ou O h.  O1 : toial O h. 76. 
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Ledbplacement total dusoleil en dhclinaison est en 24 h. de 
41 6 

20'1 OV,3f 3'3.1 ",3=?3'41",6, OU 23'+ -ii-= 13',69 

Pour atteindre I'kqunteur, le  soleil doit se dhplacer de 

10.3 40'10",3 ou 20' + ,;- = 3O',1 7 

11 est évident que le temps cherché est 1ü méme Eraction 
de Ok 11. que 30'17 est de 23'69, c'est-8-dire que 

I,'P,quinoxr, a donc: eii lieu le 20, 3. 8 heiites'23 du matin. 

Appliqu'! a l'kquinoxe d'autornnc, pour. lequel on a ; 

lc 22 septembre, D = + Ou. G'. ,ki",Ei  ; 
le 33 septembre, il = - 0°,16'.37",6, 

le m b n e  calcul donne : 

2>r h x 6,79 z = ----- ,S.,L - 6 h. 57 m. d u  soir, le 22 ( 1 ) .  

Si l'arc ou l'angle à convertir contient des degr&, le 
calcul est plus long, mais reste le même. Ainsi l ' ioclinais~n 
de l'écliptique sur l'équateur, c'est-2-dire l'angla A y S, qui 

&tait au a1 " ja r i~ies  1897 de ZYW'1 n"69, donne successi- 
verrient : 

( 1 )  En prenant les donnees ci-dessus dans l'dnnunire du Bureau des 
Longitudes,  où elles ne sont approchkes qu'à moins d'une demi minute, on 
trouve : 

Les deux sommes étant de 2L', les résultais smt en héures : 

24 h. - 12 = 8 h. d u  matin, et 7 b. du soir 
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Ajoutons que la figure ci-dessus a kt15 simplifike, afin de  
pouvoir &tre faite en typographie. 

Les difIicultés qui se prhseritent dans ces calculs sont 
petites, il est vrai ; <( mais, comme le dit RI. Poincark, elles 
se rencontrent & cliaque pas, d'autant plus importunes qu'on 
les sait purement artificielles. 

» D'ailleurs, M. d'Abbadie a montrk par' des expériences 
compi~rative~çoigneiisement faites, que l'usage du systkme 
décimal abrégerait des deux cinquiémes environ la dur& 
de beaucoup de calculs astronomiques. .D 

Ilans le systkme de 240 degres, l'kconomie de temps est 
lieaucoup plus grande, comme l 'a prouve RI. Gallice, lors- 
qu'il s'agit en particulier de la conversion des temps en 
longitudes (ou réciproyuernent), opération qui se fait à tout 
instant du jour et de la nuit et sur tous les points du globe 
par nos marins ou nos explorateurs (1). 

)) Cette conversion ne serait pas extrênienient compliquke, 
si les subdivisions de l'fieure et  du degré actuel Btaient 
décimales, car le facteur de conversion est simple : c'est le 
nomlire 4 5,  Ilais avec le s)-stbme sexapési~nal, la multipli- 
cation ou la division par 3 1  5 est une opération relativement 
pknible et peut entraîner des erreurs. 

)) Ces inconvhients interessent tout le monde, depuis 
l'astronome jusqu'i l'employé de chemin de fer. Mais ils 
sont surtout yénibles pour les marins, qui ont besoin de 
calculer souvent, rapidement, et dans des conditions quel- 
quefois difficiles. 

» 31. Gugou, capitaice de frégate, membre de l'Institut, 
qui faisait partie de la Commission, a souvent insistk sur 

(1) Voir le tab!eau à la fin de ce Mémoire. 
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ce point ; selon lui, bien des patrons, qui naviguent actuel- 
lement plusieurs semaines sans jam:iis connaître leur posi- 
tion, pourraient apprendre a faire le point, si on les 
débarrassait de ces difficultks artificielles. )) 

M. Pnincari: fait ensuite l'historique de In (( première 
tentative de rdforrne )),'essay&e il y a un siècle par Laplace, 
qui divisa le jour en 1 0  heures et  le cercle en 400 grades. 
Malgr6 la survivance de cette derniére division à celle du 
jour, puisque nous la retrouvons notamment dans nos cartes 
d'Etat Major et qu'elle a servi h la construction de nom- 
breuses tables de logarithmes, (( la  rdfornze avai t  dchoué. 

Aiijourd'hiii que Ir, jour de 24 heures nous est reqdu, 
vraisemblablement pour toujours, vouloir maintenir la hv i -  
sion du cercle en 400 grades, sous pr6texte qu7ellc n'a pas 
cesse d'ètre en usage, ou que l'unité angulaire (l'angle droit) 
se divise en 1100 parties comme le mbtre et le franc, c'est 
se laisser tromper par les apparences, et tomber dans le 
respect exagérk des anciens, dorit Pascal a si bied fait jus- 
tice. C'est, en outre, remplacer u n  systénie diudik e t  cal- 
cule (car 400 grades et 11 0 heures c'était un système, comme 
QOO grades et 40 lieures qu'on a propose de donner au 
jour), par lin assembliige tronqué, incofiérent, qui ne sera 
jamais acceptt! par les nations étrangéres. 

Mieux vaudrait ne leur demander que de d6cimaliçer les 
parties d u  degré actuel, comme celles de l'heure, et conser- 
ver la divisiori en 300°, bien plus commode ,dans les appli- 
cations, comme on le verra plus loin. 
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III. - CONDITIONS DU PROBLRME. 

c Quelles que soient l'unit6 de temps et l'unit& d'arc 
adoptées, il suffira que ces unités nouvelles soient suhdivi- 
sees d'après les regles du sgst&me d6cimal. pour qu'un 
proùyrks immense soit réalise et que les inconvhients les 
plus graves s'8variouissent. 

cr Mais l'embarras commence dhs qu'il s'agit de choisir 
ces uni tés. 

» d o  Il est dangoreux de froisser inutilement les habi- 
tudes du public,qui nerenoncera pas facilement h la division 
du jour en 2Q heures. Nous nous exposerions à nous heurter, 
comme nos devanciers, une invincible rksistance ; 

B 2" Il est desirahle que les angles et les temps exprimes 
en mesures sexagésimales puisserit étre aiskment convertis 
dans le nouveau syst8me d'unit&, afin de pouvoir utiliser 
les documents anciens ; 

)) 3" 11 faut compter avec les rt5pugn;inces des physiciens 
et des mécaniciens, pour qui la seconde ancienne, base du 
systeme C. G. S, est l'unit6 fondamentale de temps ; 

D ho On peut avoir additionner pliisieiirs angles d b t  
la somnie est plus grande que la circonf&rence, ou bien A 
soustraire un angle d'un autre plus petit en valeur absolue. 

D II faut donc se prkoccuper du calcul des angles plils 

grands que 2 x (1) ; 
» 5 O  11 convient que l'unité de temps soit la même que 

( 1 )  M. Poincaré cite le cdcu l  des marées cqmme une application de ces 
anglei, auxquels il parmît attacher une grande importance. Pour nous, nous 
faisons bol marche de cette condition, préfbrant ce qui peut dlre utile aux 
miliers de marins et aux millions d78coliers dont il a par16 ailleurs. 
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l'unit6 d'arc, ou au moins que le rapport des deux unités 
soit un nombre simple ; 

P 6 O  Enfin, pour simplifier les calculs trigonom&riques, 
il faut que l'on puisse immc'diatement Bcrire le suppldment 
ou le complkment d'un angle. 

D La simple humerat ion de ces conditions montre. 
qu'elles sont incompatibles; il est donc nkcessaire d'en 
sacrifier quelques-unes, ou tout au moins de n'y satisfaire 
qu'irriparfai temen t. 

n Examinons maintenant les avantages et  les inconve- 
nients des diverses solutions propostes. 

IV. - EXAMEN DES DIVERS S Y S T ~ I E S .  

En dksignant, comme M. Poincark, chaque systéme par le 
nombre de division5 que celui-ci fait dans le cercle, c'est-A- 
dire 100, 300, 400, 840 et 360, nous dirons que 1s Corn- 
mission a k a r t &  les systkmes 100 et 200. 

En voici probablement les raison3 : 

4 Les nombres de divisions proposes pour le jour (1 00 
et 20) sont inadmissibles; 

eo Ces syçtémes sont incompatibles avec la division du 
jour en 24 heures; 

30 a On sait que, dans le système adopte par toutes les 
nations civilisées, sauf la France, l'Espagne et le Portugal, 
la surface du globe est partagke en 25. fuseaux horaires, 
et que l'heure kgale est pour chacun de ces fuseaux celle 
du mkridien central du fuseau. N 

Les nombres 100 et 200 n'étant pas divisibles par  24, on 
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aurait pour 'le fuscua horaire un nomhie complique (4 1 /6 
et 8 1,/3), au l k u  du nombre actuel, qui est entier (15"). 

C'est là, selon nous, un iriconvenient tr8s grave, e t  le 
systéme 400,  adopté par la Commission. aurait dù ktre 
rejetk comme les deux prkcéderits et pour la m&me raison, 
le fuse,au étant de 16  g. 213 ou 16 g. G G 7 ;  le sjsthme 800 
ne  serait d'ailleurs pas plus avantageux (1). 

hlalgrk cet avis personnel, dans lequel nous regrettons 
infiniment de ne  pas être d'accord avec la Commission, 
nous alloris exposer, en les empruntant toujours à M. Poin- 
car&, les 

(( $10 I l  existe; il est emplajé depuis un sikcle par les 
gkodksiens francais et étrangers ; 

D 2" Les tables trigonométriques correspondantes ont Bte 
calculkes et imprimees ; la réimpression en serait facile; 

» 30 C'est celui qui s'adapte le mieux aux calculs trigono- 
mk,riques; car on passe immédiatement de l'expression 
d'un angle à celle de son complkment, ou à celle des mgles 
qui ont mêmes lignes trigonometriques ; 

4" 11 est conforme au principe du s y s t h e  mktrique 
qui a partagé le mbridien terrestre en h0 m:llions de 
métres. 

v Comme consdquence, le nauveau mille marin serait 
égal au kilomètre. B 

( I )  On sait que I'avantagc des systèmes 360 et 240 sur les précédents 
tient à la prbsence du facteur 3 dans ces nombres, comme dans 24. 
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a 10 Il est moins propre que le sysléme 100 au calcul 

des angles plus grands qne 2 x, mais trks sudérieur sous 
ce rapport aux sgstémes 240 et 360 ; 

i) 2. Si l'on divise le jour en Bb heures et la circonfé- 
rence en 4.00 grades, il faudra, pour convertir le  temps en  
arc ou inversement, faire une multiplication ou une division 
par 6. A ce point de VIX, le systkme bOO est préfkrable au 
systéme 100, mai< infkrieur au systéme 360 et surtout au 
systéme 24.0 ; 

3O Pour transformer en grades un arigle donné par 
les documents anciens et exprimé en degrbs, minutes e t  
secondes, i l  faut d'abord le converiir en fractions decimales 
du  desré, puis le multiplier par 4 0, et le diviser ensuite 
par 9, parce que 800 = 40/9 de 360 ; 

(ho) Ici, M. PoincarB, ou plutbt la Commission (I), omet 
un inconvhient qui, a nos yeux, est capital et  décisif, comme 

b 

nous l'avons dkjà dit ; c'est ln valeur compliquée du fuseau 

horaire : 4 6 g., 667 ou 1 6  g. 2/3 ail lieu de 1 Fi0, et  surtout 
de 1 0  d. dans le systéme 250 ; 

(9") Enfin, lin dernier inconvknient se prksente dans la 
valeur de l'angle du triangle &quilatéral (66 gr. 667 ou 6 6  
gr. 2/3 au lieu de 60° dans le systéme actuel 360, et do 40 
d. dans le systeme 240). 

(1) Nous disons 1 L Commi$sion, w- suivant l'apprkciatiou Bvidernment 
peu flltteiisz d'un inventeur dont le proje: a été rejeté, a le Rapport de 
M Poincaré e;L un résumh très fidelf, une vbritable photographie de la 
discussion. . 
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cr 1 0  La çoriversion du temps en arc se f i t  sans aucun 
calcul (multiplication ou division par 10) ; 

2 2 q L ' a n g l e  du triangle &pilatéral contient un nombre 
entier de degres (40 d.); celui de l'hexagone régulier est de 
80 d .  ; 

D 3"l en est de même du fuseau horaire (qui con- 
tient 10  d.) ; 

P 40 Pour transformer un angle do11118 p a r  les documents 
anciens, il sufIira de le convertir en fractions décimales du 
degré, puis d'en prendre les 2/3 (parce que 240 = 213 
de 360) ; 

II serait facile d'adapter au système 240 les tables 
du Dépôt dc la guerre, calculées pour lc systEme 400. Ces 
tables donnent les lignes trigonometriques des arcs de '40 
en 10 secondes. Mais 5 secondes du sgstéme 400 équivalent 
à 3 secondes d u  systéme 240. On aurait donc immkdiate- 
ment les lignes trigonomktriques de 6 secoiides en 6 secondes, 
et l'interpolalion serait facile. )) 

a Les avantages du systhme 360 sont analogues à ceux 
du precedent. 

d o  La conversion dq temps en  arc ou la conversion 
inverse exigent seulement une multiplication ou une divi 
sion par 45 ; 

D F L ' a n g l e  du triangle équillit6ral et celui du fuseau 
horaire contiennent un nombre entier de degrés (60"t 15"; - 

P 30 Pour transformer un angle donné par les documents 
anciens, il suffit de le convertir en fractions dkcimales du 
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degrk, opération qiii est necessaire dans tous les systkmes, 
Le systbme 3G0 est donc supérieur au systéme 240 (4 ) .  

en ce qui concerne la conversion des documents anciens, 
mais inférieur en ce qui concerne la conversion du temps 
en arc, opération qui semble devoir etre plus fréquente. 
Le systkme 240 est d'ailleurs plus satisfaisant pour l'esprit. 

« Ces deux systhmeç ont un inconvcinient commun : 
» Ils ne se pretent pas convenablement au calcul des 

angles plus grands que 2 TC ; on serait conduit en effet h 
une division par 24 ou 36. N 

Si l'on compare les avantages et les inconvénients des 
trois systemes, an exarriinant : 

I L'arigle du fuseau horaire ; 
2" L'angle du triangle equilat6ral ; 
3" La conversion des temps en arcs et son inverse ; 
40 Enfin, la filcon d'uliliser les documents anciens. 

on s'&tonnera evidemment du choix tait par la Commission. 
Presque tous les incoxvénients du systkme 400 sont rem- 

places par des avantages correspondants dans le systkme 
240, ou mEme dans le systéme actuel. 

c l )  E t  aussi au sy tCme 400, car pour cns deux derniers, la réduclion 
pi'eliminaiie en decimales ne  suffit pas comme pour 360 : il faut ensuite 
prendre les 213 ou les 1019 d u  nombre  décimal. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les rares a û a d a g e s ~ d u  système 400 sont d'ordre moral 
et  historique plut6t que d'ordre scientifique ; celui qui se 
tire de l'existence d m  tnliles trigonnmi',trirpes est compensé 
par le 3" du systéme 240. et l'on nous promet dans quelques 
mois des tables complétes dans ce nouvexu systéme ; enfin, 
le comp/dnient n'est paî  flii; difficile à prendre B 60 qu'à 
100,  et la preuve, c'est que nous disons souvent : il est 
7 heures moins 20, 9 heures moins 12, etc. 

Remarquons, en outre, qu'on ne fait aux systcimes 240 
et 360 qu'un seul reproche, qui d'ailleurs nous parait léger 
(page 98, note]i). 

Al i  contraire, un obstacle insiirmontahle, selon nous, à 
l'adoption du systéme NO,  surtout par les nations &an- 
ghres, c'est la complication de son fuseau horaire (16 g. 667 
ou 16  g. 213) remplaçant la valeur actuelle de I I , " ,  et celle 
bien plus simple de 10 d. dans le systkme 240. 

C'est là une question internationale par excellence, et il 
est à craindre que le rejet d u  systéme n'entraîne le refus 
d i  décimaliser l'heure et le degr8 actuel, en re~idarit le  
système decimal responsable de  cette complication, et que 
cet bchec n'ait un  contre-coup fricheux sur la propagation 
de notre systbme métrique. 

Nous ne  voulons pas examiner en dktail les autres rai- 
sons indiqués ci-dessus, et  dont il faut kgalement tenir 
compte ; en se les rappelant on arrivera à conclure que 
les systémes 360 et 340 sont infiniment préfkrables à celui 
de la Commission. Nous allons d'ailleurs, h l'exemple de 
Il. Poincark, rksumer les arguments prkcédents en un  
tableau ; l'examen de celui-ci conduira h idemment  à 
l'exclusion du système 400, 
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_I_ 

les' et des' '  
en 

d8cinia- 
les. ( 2 )  

1 

A 

des arcs 
aricieri? 

déciinali- 
se% 

2 

1 

213 

7 

des t m i p i  
en arcs e t  
Inverse- 
ment.  

3 

d II du 

fuseau triangle 

horaire Qquilatéral 

' t . 5  

dont 
le  sinu5 

est 122 

6 

La nficessitk de décimaliser les no i i~e l les  iinitks et  celle 
d e  conserver l e  jour de 24 heures  ont kt6 adoptees, la pre- 
miére ii l 'unanirnitt, la seconde à une grande majorit8. 

« L'hésitation a étd plus grande e n  ce qui concerne le 
choix d e  l'unit6 d'angle. 

)) Voici quelqiics-unes des raisons qui ont motive celui 
du  grade ou  du systkme 400 : 

)) I o  En se reportant a u  tableau prkcédent (celui d e  
M.  Poincaré, et non le  nbtre),  on voit q u e  le  syçtéme 400 
est l e  seul pour  lequel aucun des trois coefficients d e  t rans-  
formation n'est u n  nombre compliquk ; (ce sont 4, 6 e t  9 : 
les deux derniers figurent dans notre tableau ; Ic premier  a 

rapport  aux arcs plus grands qu 'une  circorif8rence) ; 

(1) Ces  conversions se font pluiôt au moyen de taides que par le calcul. 
(2) Ladécimalisation des minutes et des secondes de temps se fa i tde  métre. 
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B Zo On aurait pu craindre d'augmenter la confusion en 
imaginant un troisibme système à côtt! de celui du grade 
dkji employ6 par les gt!ol?sicns et de celui des degrés, 
minutes et secondes, dont l'usage est resté jusqu'ici uni- 
versel ( I  ) ; 

n 3"out en se rksignant conserver provisoirement la 
division du jour en 24 heures, plusieurs membres de la 
Commission n'avaient pas renonc6 h. l'espoir qu'un progres 
nouveau pourrait, dans un avenir incertain et doignk, con- 
duire a Lin mode de division plus rationel et plus conforme 
a u  systéme ddcirnal. L'adoption du systkme 240 aurait 
certainement barre la route k ce progrks ; au contraire, 
celle du systéme 400 contribuera peut-être 2 y préparer 
tout doucement les esprits. 

- Nous soulignons dessein quelques mots de ce dernier 
paragraqhe, pour attirer sur eux l'attention et la ri:llexion.- 

Cet espoir est aussi chini61 ique qne celiii d'autres utopistes 
qui, en sens inverse, attendent le remplacement de l'ktat 
de choses actuel en arithmétique par le systkme duodécimal, 
qu'ils consirférent comme plus parfait (2). Il faudrilit pour 
cela une kpoqiie plus favorable encore ai: changement que 
celle ou ont citt! poses les fondements de notre sjstiime 
metrique, et des hommes d'une autoritb suphieur  à celle 
de Laplace, afin de rkuscir ou il a 6chou6. Aux partisans de 

(1) M. Adolphe Carnot, dans s~ Note à I'hcadkrnie des Sc i~nces  sur le  
système 2N.J tire de ce fait un argiiment tout contraire. Se!ori h i ,  le s!.s- 

D thme 240 est seid capahle rie rbiablir l'uriitE, qui, depuis u n  sikcle, a 
n disparu de la mesure des quantités angii'aires. D 

(2) Pour ceux-ci, le jour de  24 heures doit-être precieux, car il amènera 
peut-8tre tout doucement la réalisation de  leur rêve. 
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ces deux prktendus progrAs, nous souhaitons l'accomplisse 
ment de leurs dksirs, d'ailleurs incompatibles entre eux, 
sans nullemeut l'espérer; ni rnénie le dksirer pour nous ( 4 ) .  

VII. -- CONCLUSION. 

fious abandonnons maintenant notre guide, car nous 
renonGons k le suivre dans « l'ecanien de d i v e r s e s  dificultés : 
la  question des unités électriques ou du s ~ s t é m e  C. G. S., 
celle de l'observation a llu:il et i l'oreille, celle de  l'adap- 
tation des chronornétres et des instruments. )) Ce sont lk 
des sujets trop spkciaux et trop savanls, pour. lesquels nou4 
renvoyons au travail du maître. 

Pour clore ce Mémoire, dont la plus graride et  la meil- 
leure partie est faite d'emprunts, nous rkpkterons que la 
solution adaptée par la Commission est profondément à 
regretter et mime i déplorer, et qu'il faut en rester au  
systéme actuel, en le dbcimaliçant, ou mieux en venir au 
systéme 040. 

Ce dernier est en  effet le seul qui, avec le jour de  34 h., 
forme lin vhitable s y s t è m e ,  et non (( une cote m a l  taillée D, 
comme un membre de la Commission a caractkrisk. le 
travail de cellk-ci ; c'est aussi celui qiii salisfail le mieux 
aux c o n d i t i o n s  du problbme ; il a les auanluges les plus 
nombreux et les plus importants, qui ont 6t6 énumErks 
avec soin par BI. Poincaré, contre un seul inconvénient, 
insignifiant (p. 103) ; enfin, il l'emporte sur celui d'aujour- 
d'hui, par la simplicité du facteur 10 ,  que nous avons 

(1) Voir d'ailleurs ce qui a été di t  plus haut, par M. G ~ y o u  (p .  901, et 
par M. Poincarb (p. 97).  
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A 
signalée. Aussi nous sommes convaincus que c'est le sys- 
tème de l'avenir (,l). 

M. Poincaré, lui-même, fait ressortir sa supériorité sur 
le systkme 3G0, (( en ce qui concerne la conversion du  
B temps en arc, opéraiion qui semble être la plus fi.&- 

)) queiite )) (2) ; puis il ajoute : 

Le systi:me 240 est d'uilleurs plus sat is faisan, t  pour 
l 'esprit .  D 

En terminant, nous éproiivons de nouveau le lmoin  de 
nous excuser de la critique que nous avons osé entreprendre. 
Mais les droits de la Véritk sont in~prescr~iptibles : p!ac& 
sous son bgide, chacun, quelque modeste que soit sa position, 
a non seulernerit le droit, mais le devoir de les revendiquer, 
et, s'il le peut, de la faire triompher. 

fi) Une autre raison que i'on pourrait invoquer comma favorable A I'adop- 
tion genkrale d u  systkrne 240, c'est que ce nombre exprime la valeur d'uns 
livre sterling en pence, et qu'il est par con-&luent familier aux Anglais et 
aur habitants de leurs nombieuses colonies. 

(2) Voir la moitié infbrieure du tableau suivant. 
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TABLEAU 

DE LA CONVERSION UES LONGITUDES EN TEMPS ET 
INVERSEMENT 

DANS LES SYSTEMES 360 ET 240 U E G R ~ S  

Convertir 14%'57",2 en  lcrnps Converlir gd,i3?814 en ternp.9 
Pour lri" .... . . .... 56" l 

11 Pour 35'.. . . . . . . . .. 1-20' / Résultat .  .. . . . . . . . . 9h9732814 

II Pour 27",2..  .. . . ... 3'813 

Total. . . . = 58"23',813 Duree du calcul, 3 secondes. 

II Convertir lhj8"23'81 e u  degris, etc.  1 
Pour 1 h on a x 15.. = 1;. i , Convertir lh9732814 en longitude , Pour Mm.. .. : 4.. = 13" 
Reste 2"' ..... x 15..  30' 

1 Pnur 23',81.. : 4.. = 5' I ! Résultat ......... = 19d,732814 

Ce tahlenii est extrait de la Conférenre faite le  12 Fdurier 1897 d lunion 
des Yachts frr~nçaia, par M. Gallic?, ancien elEve de I 'Ecde polytechnique. 

Reste 3',81.. x l i . .  = 57",1:, 

~ ~ t ~ l , , , . .  ,1<~,3: 7 '=--, 4 1  l n  

du calcul dirtct  : 2 m i n  :iO S.  

Duré: du  calcul, 3 secondes. 
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CONVERSION EN DECIMALES PUIS ALTERNATIVE DES 
ARCS & DES ANGLES 

DANS LES SYSTEMES 360, 400 ET 240 D E G R ~ S  

e t  Convers ion  de  ces  données  en H e u r e s  
déc ima les  

-- . -- - 

:OXVEASIOB DES ancs ET D E S  ANGLES. 

- 
CONVERSION 

EN HEURES DÉCIMALES. 

Ce tableau est l'application des colonnes 1, 2, 3, de celui qui a éib donnE 
ci-dessus (p.  105). La conversion du temps en arc, inverse d e  celle de  la 
dernière  colonne, se ferait aussi par l'op8ration inverse, c 'es t -Mire  en  

multipliant O h. Y7328 par 15, par 10016 et par 10, c e  q u i  reproduirait les 
nombres  de la première colonnr. 
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ANNEXES 

SUR LA DIVlSlON DECIMALE D E  1 . ~ 1 1 ~ ~ 1 1 ~  ET LA DIVISION 

HORAIRE DE LA CIBCONPEREKCE. 

r RI. Henri de Sarrnuton vient de publier sous le titre : 
L'Heure décimale et  la Division de la Circonférence, un 
m6moire traitant de l'extension de la numération décima10 
à la mesure du temps et des angles. 

)) Les propositions de l'auteur ont 616 approuvées et  pa- 
traonnees par la Société de Géographie d'Oran ; elle ont Bté, 
de méme, agi.Pkes par le Conseil génkrnl d'Oran, qui a de- 
mande au gouvernement de preridi,e les mesiires necessaires 
pour l'adoption de l'heure décirnale en France, dans le plus 
bref dblni possible. 

D Aprhs avoir constate que la division du jour en dix 
lieures d6çirri;des n'a jarnais pu être pratiquée (malgré 

l'exemple qu'en a donne Laplace dana' son inimortel traité 
de Mécanigue céleste), et  qu'il aurait cependant, toit pour 
le public, soit pour les savants, de grandes simplifications 
5 obtenir dans le calcul du temps par l'application du sys- 
tkme décimal, RI. de Sarrauton dbmontre que, si, en théorie, 
le probléme comporte un grand nombre de  solutions, en 
pratique, une seule est admissible. 

O Cette solution unique decoule de la nkcessité d'acccp~er, 
h la fois, et la numeration d8cimüle, qui est exclusivement 
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usitée c,liez tous les peuples du monde, et la division du jour, 
en 2.5 heures, qui prksente le même caraçtére d'universalité. 
Remplacer la numération décimale par une autre, fût-elle 
pri.fkralile, est chose impossible. Dkihnbituer les peuples d e  
l'excellcrite division du jour en 24 heures serait plus impos- 
sible encore. 

)) Accepter l'heure, 2he partie du jour, comme unité de 
temps, et décimtiliser cette heure en la divisant en  100 mi- 
nutes, la minute en  ,100 secondes, etc., tel est donc, à 1'6- 
poque actuelle, le seul rriojeri possible d'obtenir une division 
decimale du temps. 

1) Cette solution du prolilbme prkçente kvidemmcnt pour 
les usages journaliers, l'avantage de  n'apporter qu'un trou- 
ble insignifiant dans les çoutuiries établies. Le public preg- 
drnit trBs aiskrnerit l'habitude des rriiriutes ceritésirnalej, et 
le systbme pourrait être mis en pratique dhs demain, pour 
ainsi dire. 

» n 'un autre cûté, JI. de Sarrauton fait voir que, dans 
toutes lei, sciences, ce ~!-~tkrne  de division du temps fournit 
des calculs t1.k simples, trés clairs, trks rapides. En tlikorie 
pure, il n'est pas irifkrieur à tcl autre des riorribr-eux systéz 
mes qu'on pourrait irnasiner, soit en abandomtint la numé- 
ration existarite, soit en s'écartant de la division du jour en 
26 heures. Jlais, en praliyue, il pos"ée cette sup6riorit8 
d'être rdalisable et niénie Sacilement réalisable. 

P Passant ensuite au mode de division de la circonfërence, 
l'auteur établit tout d'abord, que le riombre appelé i diviser 
la circonfe~ncc,  dbit nkcessairement renfermer le facteur 3 ;  
car il est indispensable de pouvoir exprimer par des nom- 
bres simples certains angles trés usuels, comme celui du 
triangle équilatéral, celui de  l'hexagone régulier, celui dont 
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l e  sinus est 1/2, etc. 11 y a trois nombres qui, pour  cet objet, 
l 'emportent sur  tous les autres  ; ce sont les nombres 260, 
360 e t  720. 

)) Si l'on c o i l s i d h i t  iso1i:rnent la. circonférenre, on poiir- 
rait  hésiter en t re  ces trois nombres. Mais il  y a entre  le 
jour et  le  cercle une  assimilation tout indiqube, puisque le  
jour, résul tant  de  la r+volution de la terre sur  son axe, 
n'est autre  chose qu'un cercle euprim4 e n  temps, e t  que le  

\ 
cercle divisé, <11r lequel se  meure: . t  le6 aiguilles d'un chro- 
rioni&tre, esl u n  jour espr ime  e n  espace. La division du  
jour  e n  04 heures entraîne donc, comme conskquence, la 
division de  la  circont'i!rence e n  240 degres. 

N Nous ferons observer que l'on pourrai t  aussi, pour  ob- 
tenir u n e  pari le  plus grande eiilre les deux  notations, adop- 
t e r  la division du  cercle en 25 heures, chaque heure  corres- 
pondant  à 45 degrés actuels, mais devant  ê tre ,  a l'avenir, 
partagke en fractions décimales. II n'est peut-étre pas sans 
interfit d e  remarqiier que ce mode de  division de In  circon- 
fbreiice en 34 parlies est dé jk  e n  usage parmi les mineurs  
et  les g é o l o p e s ,  q L i ,  depuis bien longtemps, designent p a r  
des heures de  la buz~sso!r :  les orientations des lignes terres- 
t res  (des filoris ou des failles. p a r  exemple), c'est &dire les 
angles que font ces lignes avec la direction du Nord magné- 
tique ; ces angles se comptent toujours e n  allant d u  Nord 
vers l'Est, comme les heures d'une montre. 

1) L';issimilation du jour et  d u  cercle n'est pas  seulement 
conforme 2 la théorie ; elle aboutit ii des cons~quences  prn- 
tiqucs tri's importantes. Il. d b  Snriauton montrc, p a r  eseni- 
ple, que,  dans sou systkme, (( e n  u n  lieu quelconque du  
)) globe, loi~squ'il est midi moyen, une montre  r tklke s u r  
3 l 'heure universelle marque la longitude. B. 

8 
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n Et il ajoute : « De même que, sur un de nos cercles, 
N on peut lire en degres ou en heures, de m h e ,  sur une 
» de rios montres, on peut lire en heures et en d e p h .  )) 

1, Le systéme métrique, qui a rkalisci l'unit6 et l a  simpli- 
cité dans les rnesures de longueur, de poids, de surface, de 
rolume, a eu un effet inverse en ce qui conGerne les quan- 
tités ari~ulaires. II a iritroduit la cornplicatiori et la confu- 
sion en crkant, 2 côté de l'ancienne division en 360 degrés, 
la division en 400 grades Celte derniér~e, excellente dans 
certaines applicatiens, est défectueuse daris certaines autres 
et ne parviendra jamais k supplanter son aînée. Or, la dua- 
lit6 de division de la circorif8rence est un trds gros embarras 
que les savants francais paraissent condiimnks à suliir ind8- 
finimerit, si une troisikrne divisiori, réuriiçsaiit en elle les 
avantages que l'on rencontre sépar6merit dans les deux au- 
tres, ne vient les remplacer toules les deux, i peu prhs 
comme le mhtre est venu reniplaçer et faire disparnitre les 
anciennes mesures pi~oviricialcs. 

» hl .  de Sarrauton montre que ce rôle éliiriinaterri~ appar- 
tient i i  la division en 240 degrés ou en 24. heures, avec sub- 
divisioiis dtciriiales, et rie peut appiirteriir qu'il elle ; que, 
daris toutes les sciences, elle cst dc v;ileura égale ou supk  
rieuae à l'une ou à 1'iiutr.e des d i~is ions  qu'elle tend a rem- 
placer ; qii'elie prkseiite, en lin moi, une utilitd uiiirei~selle 
et qu'elle est capnhle de rétablir l'unité, qui, depuis un sié- 
d e ,  a disparu de la mesure des qunntitks angulaii~es. 

3 Telle est, a grands traits, la réforme propos& par la 
Sociélé de Géogi aphic d'Oran et le Conseil g é n é ~ d  de ce dt! 
partement. Son application occasionilera, s c n s  d û i i i e ,  un 
trouble passager pendant I n  ph.iode di: transition ; mais ce 
tisuulle pent être a t tén~ié  par de sages mesures. II zori\ie:it 
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d'thiter un changement brusque et gdnéral dans les habitu- 
des, et  de faire en sorte que la rkforrne soit progressive. 

r, 011 pourrait, par exemple, commencer par introduire 
la division d&r.ini:ile de I'lieure dans  Ies services publics et 
en conseiller I'emplpi aux Compagnies de cliemins de fer. 
Ce premier résultat serait  d'une irnportarice irnrnerise ; car, 
tout étant lib dans le, s g s t h e ,  I'adoptioii de l'une de ses 
parties entrainera celle dc tout la reste. A In suite de l'hoi-- 
loge i heures et minutes centksimnles, on verra hientôt ap- 
paraître le cercle de "L heures ou de 260 degrés à division 
d8cimales, qui se sulstituera peu 2 peu aux instruments 
exiskints, au fur et i~ niesure que les o p h t e u r s  en com- 
prendront les avantages. n 

La Conimission de lécimalisation du temps et di1 cercle, 
dont nous avons donnt: la composition (p. 83), a pris relati- 
vement au temps les r.ésolulions suivantes : 

I,e jour solaire m o y e n  e s t  rlivzsi e u  24 heures ql l i  son 
subilivise'es de'ciln (1 I r :  rnent ; 

Les heurcs s ~ r o n t  cowrptées de O à 24,  comme en aslro- 
nomie. 

Bous nous sommes sufisamment etendu au &but de ce 
Mémoire sur la seconde de ces prescriptions, et sur les avan- 
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tnges et les inconvénients des 24 heures coriipttks en une 
ou deux séries. 

Quant à la di1;ision de'çinaale di: I'lieure (en 100 minutes) 
l 

nous proposons il ceux qui en contesteraient I'iitilitb, de cal- 
culer l e  double et la moitid de  3 h.  40 et  de 7 h. 50. La 
lenteur de la rkponse, comparée a la rapiditt! avec laquelle 
elle s'obtient quand i l  s'agit de 3 m. 40 et de 7 Er. 50, mon- 
tre In superiorité du sys t ime  dêcirnal sur le systBme acluel, 
qui est sexagisimnl (60 minutes de 60 secondes). 

Mais ce n'est l i ~  qiie le petit chti: de 1 ; ~  question ; elle prend 
toute son importance dans la navigation, comme l'a fait ob- 
server h la Commission, RI. le Capitaine de frbgate Gujou 
(p. 96) : lorsque, griice 3, l'adoption de l'heure de'çimale e t  
du cercle de 240 degrés, le calcul de la longitude par le 
temps se fera par le simple dkplacement d'une virgule (ta- 
bleau (p. 109), tous les marins sauront faire le point,  et hien 
des malheurs pourront étre évitbs. 

La Montre de'cirnnie, creee par hl. Brisehard, de Besan- 
con, d'aprbs le .Ulémoire de M. I I .  de Sarrauton (le même 
qui propose de diviser le cercle en 24,O degrés), satisf ;II ' t aux 
deux décisions de la Commission relatives au temps et rap- 
pelees ci-dessus : 

4 0  Elle porte les 24 heures du jour, divisées en deux se- 

ries concentriques, ln seconde ecrite en chiffres arabes h l'in- 
térieur de In premicrc ; 

2 O  Elle prksente de plus, h la circonférence extérieure, les 
100 minutes de l'heure comptées par dizaine : 1 O ,  10, 30. .. 

Comme on le voit, la lecture du temps de'cimal, quand il 
deviendra obligatoire, ne prksentera aucune difiicultk. En  
attendant, on peut continuer i compter et  2 lire les minutes 
anciennes de 5 en 5 sur Ifs cliiflres des heures, comme nous 
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le faisons avcc nos montres actuelles, car la circonférence 
intérieure, entre les deux rangées d'heures. est divisée en 
G O  partics (non niimérot6es). 

Pour compléter l n  description de In montre décimale, dont 
nous sornrnes heures de pouvoir placer ici la figure, disons 
qu'une trotteuse marque les secondes, dont chacune est le 
centibme de la minute ; l'heure contient donc 100 fois 100 
ou '1 0,000 secondes decimales. Comme elle ne vaut que 
3.600 secondes sexaghsimales, c'est-à-dire environ l e  tiers 
de 10,000, on voit que la nouvelle seconde est plus petite 
que l'ancienne : elle n'en est en effet que les 0,36, et 3 se- 
condes décimales = 18,08. 

Ce cliangerncrit peut avoir des avantages et des iriconvé- 
nients que nous n'avons pas il examiner ici, et pour lesquels 
nous renvoyons au savant rapport de M.  Poincaré. 

Montre décimale Brisebard, syslènae de Sarrauton. 
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LE SAUT DE L'HEURE 

Presque tout l e  x o n d e  sait aujourd'hui que  la surface de  
l a  terre  est divisde en f fuseaux ou bandzç s 'é tendant  d'un 
p61e l'autre, ayant leur maxiinurn de largeur  à l'é- 
quateur  et se r&ti.bcisçant ensuite à mesure qu'on approche 
des pciles, oii elles se terminent  cri pointe. L e  dessin forme 
p a r  ces fuseaux à la surface d e  In terre  ressemlile tout à fait 
2 la surface d'uiie orange après  qu'on en a erilevé la peau.  
L'étendiie de chaque fuseau eri.longitude (de l'est l'ouest) 
est de 15" = 3G0°: 24.. 

Ori est convenu de  donner la m ê m e  h e u r e  k tous l es  
points di1 m h e  fuseau, e t  cette heure est celle d u  demi- 
m61-idien passant par  le  rriilieu du  fuseau. De même, toute 
1ii Fiance et l'Algkrie, dont l'htendue en longitude est à p e u  
pr8s égale i celle d'un fuseau horaire, ont  l 'heure d e  Paris,  
d'aprés cet ar t ic le  unique de  lit loi d u  15 m a r s  189 1 : (( E n  
France e t  e n  Algkrie, l'heure légale est l 'heure temps moyen 
d e  Paris  1). 

P a r  suite du  moiivemcilt diurne ou de  rolation de  In t e r re  
d e  l'est à l 'ouest, les fuseaux passent successivement de- 
vant l e  soleil, c'est-à-dire atteignent midi,  ceux de  l'est l es  
p ~ ) e m i e r s ,  ceux de  l'ouest les derniers .  

II e n  idsulte que  les 24 fuseiiuv comptent,  a u  meme mo- 

ntent, 2 %  heures difléreiites, e t  que  si l'on passe d'un fuseau 
dans celui qui se ti,oii\.e i l'est, o:i y constate une heure de 

plus ( 1 ) ;  dans wlu i  qui est ii l'ouest du premier ,  a u  con- 
traii-e, le temps compté est de  r m e  heure en moins, c'est-à- 
dire que  ce fuseau retarde d'une heure s u r  le prkcédent. 

C'est là ce qu'on appelle le s a u t  de l 'heure, e t  l'on doit 

( 1 )  C'estla clef du Tour du monde e n  80 jours, par Jules Verne. 
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reniarqiier que ce saut se fait e n  aauizt quand on rnarclie 
vers L'est, et en arrière si l'on se dirige cers l'ouest. En 
voici un exemple, copib dans un carnet de chemin de fer  
i a n p i s .  

Le Toyage de Paris & Cologne! comprenant celui de Jeu- 
mont k Aix-la-Chapelle, qui est d'environ 200 kilonibtres 
sur 503, se fait avec trois heures differentes indiquées par 
les chiffres ( 1 ) '  (2), (3),  places en note. 

A L L E R  

Express. Omnib. 
Faris . .  7 25 10 

RETOüK 

Ctilognc . . . .  1 43 
Jeumont (1) l 1  46 2 7  

2 km. 
Er¶üelin. (2 )  11 45 5 27 

( 1 )  Be française. - (2) H q e  l'Europe occidentale. - 
(3) IFe do  1'Euvope centrale. 

On voit que le saut de l 'heure  se fait en avant de Ver- 
viers i Aix-la-Chapelle, e t  e n  arrière en sens inverse. 

A la frontikre franco-helge, le saut  n'est que de 4 minu- 
tes. Jeumont, qui a l'hezrre française, avance de 4 min. sur 
Erquelinncs (heure de l'Europe occidentale oudeGrcenwich): 
c'est justement la durée d u  trajet en train omnibus.  Mais 

Aix-!&-Chapelle ( 3 ) .  3 12 12 m au I lieu de  
Verviers (2) . , . 3 25 2 h. 13 

. . . . . . . . . . . . .  
Liège.. . . . .  3 20 
Verviers (2) . . - 4 10 

~ix- la-khapel le  ( 3 )  . 6 23 
Cologne. . . . .  7 4 5  

( 1 )  La dsflérence eotre l'lieirre nstronom que de l'Europe occidentale (ou 
d e  Greeriwich) e t  celle de Paris est en  rkalité de9 minutes, Greenwich étant 

à 2-20' d e  longitude ouest; mais en  France . pour des raisons de service, . 
'heure des chemins de fer retarde de 5 minutes sur I'lieure 1Cgale. 

LiQe . . . . .  4 01 

. . . . . . . . . . .  - . 
Erquelinnes (2). - 

8 min. 
11) , . 6 58 . . . . .  paris 3 17 
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en express, le  trajet ne prend que 3 minutes; de Ih cette 
singulari~k : départ I I  h. 4 6 ,  arrivke I I  h .  45 ( 4 ) .  

II est 'bien entendu que le changement d'heure, observé 
aux pendules des pares, et qui est toujours d'une heure en- 
tiére, se constate, pour les pdys ayan t  environ u n  fuseau ou 
nioins d'étendue en longitude, rio11 pas a la limite ~ h h r i q u c  
du fuseau, mais apris  avoir- Eimchi la. froniikre. C'est le cas 
pour tous les pn's d'Europe, sauf la Russie, qui n'a pas en- 
core nppliquk Ic sjstkrne des fuseaux horaires, et dont 
presque tous les cliemins de fer suivent le temps moyen de 
St-Pétersbourg, en avance de 2 h .  juste sur Greenwich. 

Les Etats-Unis d'Amérique et Ic Canada ont adopté pour 
les chemins de fer quatre heures nornlales (Standard Time), 
qui sont en retard de 5 ,  6, 7 ou 8 h. juste sur l'heure de 
Greenwich : la, le changement d'heure se fait a la limite 
exacte du fuseau, dans l'intkrieur du pays. 

Pour compléter ce qui prtkéde, disons que le , lep fuseau 
est cclui qui est parcouru du nord au sud et en son milieu 
par le 1" n~iridlelz ou mkridien 0, c'est-a-dire le méridien 
de Greenwich, ainsi qu'il a été résolu a ln  presque unani- 
mité (22 états sur '25) au Congrés international de M'as- 
tiington le 22 octobre 1 884. 

Ce fuseau, qui s'citend à 7"/You i 30 minutes de temps 
il l'est du méridien de  Green\jiçh, et d'autant i l'ouest, est 
celui qui a l'heure de L'Europe occidentale. 

La France et l'Alg61,ie s'y trouvant contenues tout entih- 
res, il J a lieu pour nous, quoi qu'il nous en coûte, d'a- 
dopter cette henre pour remplxer  celle de Paris, si nous 
ne voulons rester plus longtemps en dehors du concert uni- 
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versel à c,e sujet ( I ) ,  Aussi les journaux du I I  mars 1897 
contenaient l'avis suivant : 

a L'HEURE LEGALE FRAKÇAISE. La Chambre vient d'étre 
saisie par R I .  Boudenoot d'une proposition portant modifi- 
cation de l'eure lé:,lale française, pour la mettre d'accord 
avec le systiirrie uriiversel des fuseaux horaires. - L'article 
unique de la proposition est ainsi conCu : 

(( L'heure ligale en France et en Algérie, est l'heure 
D temps moyen d e  Paris, retardde de 9 minutes 21 secon- 
)) d e s  D; c'est-$-dire, sans pkriplirase, l'heure de Greenwich 

ou mieux l'heure de l'Europe occidentube (2). 

NOTA. - Le taIlleau suivant doit être considBré de deux 
points de vue et 5ous deux aspects dilfkrents. 

j0  La partir! supérie'ure représente le  ciel. Quand on est 
tourne vers le soleil, on a, ici Gomme dans la rknlitb, l'est 
i gauche, et l'ouest à droite. 

2" La partie inférieure reprisente 1'hérnispht;re nord de 
la terre. Pour l'examiner, il convient de se supposer placd 
entre la terre et le sbleil, le dos tournb ce dernier : on 
est alors orirnté de la facon la plus ordinaire, car on a Ir, 

m r d  devant soi, l'est à droite, et l'ouest a gauche. 
Les chifIres devraient étre placés en face des fuseaux, 

plutct qu'en face des méridiens. -.Les quelques mots eq 
exergue sont de Chateaubriand (voir la page suivante). 

(1) Dans un rapport r:cent sur  celte que~t ion ,  M. PciricsrrB d i t  que 8 de - 
ions les pays civilisés, la France, I'Espîgne e t  le I'oriugal sont les seuls 

s qui n'aient pas encore adhbrk au syslèrne des fusedux horaires. u 

.(2) Celte propositfon a été aduptée en premiére lecture le 2 1  fkvrier 1898. 
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EST OUEST 
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SPECTACLE G~~PI'ERAI,  DE L'UNVERS 

Ceux qui ont admis l a  heauté de  la. nature comme preuve 
d'une i n t e l l i p c e .  supérieure anraieiit d û  faire remarquer  
une  chose qui agrandit prodigieusement l a  sphhre des mer-  
veilles : c'est que Ic mouvement e t  le  repos, les tknbhres et  
la Iumiére, les saisons, la marelie des astres, qu i  var ient  
les d~corû t ions  du  monde, iie sont pourtant  successiîs qu'en 
apparence, e t  sont permanents  e n  rdalitcl. La scéne qui s'ef- 
füce pour  nous, SC colore pour  u n  autre  p e u p l e ;  ce n'est 
p a s k  s p e c t ~ d ~ .  c'est le sperlateur qui change. 

Rkuriissez en u n  m e m e  moment ,  p a r  la pensée, les plus  
beaux accidents de  la  na ture  ; c u p p o s ~ z  que vous vojeiz à l a  
fois toutes les heures  du jour et toutes les saisons, lin ma- 
tin de pr intemps e t  un  rnatiri d'automne, une  nui t  semiSe 
d'&toiles e t  une  nui t  couverte de  nuages, des prairies @mail- 
lkes de Ileiirs, des  foréts d6poiiillbes par  les frimas, des 
champs dords par  les  moissons : vous hure2 alors une idée 
juste L'e 1'iini~er.s. 

Tandis que vous adruirez ce soleil qui se plonge sous les 
voiîtes de l'occident, un  au t re  observateur l e  regarde sortir 
des  régions de  l'aurore. I'ar qiielle inconcevable niagie ce 
yieil as tre  qui s'endort fatigué et  hr.iitarit dans la poudre d u  
soir,  est-il en ce moment irienic ce jeune astre  qui s'&veille 
humide de  rosée dans les voiles lilariçtiissantes de l'aube ? 
A chaque moment d e  la j o w m e ~ ,  l e  solei l  se k u e ,  2 1  brille 
ù son zénith, e t  S P  ç o w h e   SUI^ 1~ m o n d e .  

CHATEACHRIASD,  

Génie du Christianisnze. 
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DES 

RACES INDIGENES DE L7ALGERIE 
Est-il possible de les  naturaliser en  masse ? 

Par M. A. DUPONT 

Messieurs, 

La faiblesse de la natnlitb francaise prkoccupe tous ceuv 
qui  a iment  notre pays. Chacun propose son reméde. L'un 
veut  u n e  observation plus rigoureuse de  l ' h y g i h e  pour  les 
enfants e n  bas-âge ; I'nutre demande une  législation nouvelle 
déchargeant  les hmillris nombreuses e t  s u i d ~ a r g e a n t  les cé- 
libataires et  les ménages sans enfants ; u n  troisiénie solli. 
cite toutes les facilités pour  la nntui7alisation individuelle ; 
u n  quatr iéme plus hardi  provoque i la rintiiralisation en 
masse d c  plusieiirs de nos populations coloniales. 

La presse et  l 'opinion publique ont 6'6. saisies plusieurs 
fois dbj i  de proposiiions formelles de n a t u d i s a t i o n  e n  bloc 
pour  les Arabes et  les Kabiles  qui ,  a n  noml)re de  3 mil- 
lions 115 environ, vibent e n  Mgth-ie. 

Qu'y a-t-il de pratique, d c  possible dans un  tel p ro je t?  
Daris quelle mesure peut-il ê t r e  réalisi! ? C'est ce que  nous 
1 oudrions rechercher ici avec vous. 

Pour  déterminer  notre  opinion il est necessaire d'ktudier 
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q u d  est l'ktat de civilisation actuel d e  ces deux  races ; 
q-uelles sont leurs rriulurs ; quelle est  la coiiception qu'elles 
se font de  la, vie ; qiiels points communs leurs idiies peul-ent 
avoir avec nos idkes francaises. 

Eh  bien, pour  Ics Arabes, c'est e n  vain (Ille nous cherchons 
lin point commun,  un  seul,  enti-,: eux e t  nous. Leur  reli- 
gion, l eur  constitiition de  hniille,  leur constitution politique 
et sociale, tout les sépare de  nous. 

1,'Arahe est  musulman ; il est polygame. La fcmrne d a n s  
la famille arabe cat chez le  r iche un meuble d e  luxe, chez 
l e  pauvre une  bête de somme. La femme légitime, les fem- 
mes légitimes plutôt (le Coran e n  permet  quatre  à la fois, 
et un nombre illimite d e  concubines), es t  si peu au-dessus 
de l'esclav'e. que  le fils né  d'elle n'a pas de droits supérieurs 
dans l a  succession de  son pkrc, a ceux que le fils né  de la 
négresse du  Soudan et  esclave de la tente ,  e n  peu t  revendi- 
quer. Pour  l'Arabe le  pére seul importe, la femme est <( u n  
vase qui p rend  ce que  l'on y depose, u n e  te r re  qui  rend ce 
qu'on lui confie », l n  semence seule fait lc pr ix de la  ré- 
colte. Un proverbe arabe dit de la ferrinie : (( Anesse le  jour 
femme la riuit. N V o i k  le rang  qu'occupe l'épouse et  la 
mkre e t  comment on le  caractérise ! 

La vie sociale et politique d e  l'Arabe n e  le  distingue pns 
moins de nous Europkens que  sa vie d e  famille., 

Chez nous le travail reléve e t  ennoblit ,  chez lui  il désho- 
nore,  c'est le Io1 des crkatures infërieures, c'est l e  lot d t s  
esclaves e t  des femmes, il n': a que trois occupations dignes 
d'un horrinie : prier ,  se  hattre, faire l'airiour. L'Arabe riche, 
l'Arabe de  graride teille, mkne la  vie du g r a d  seigneur fho- 
da1 d u  SIlï sikcle, il chasse au  faucon, il  a des chevaux et 
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des chiens de  race, il a tout u n  peuple de serviteurs atla- 
ctiés à sa  personne, noni ;de comme au temps d'Abraham, il 
se déplace dbs que I ' t i e r h  rnnnqiie h ses trnoiipeaux, et tout 
un peuple le suit,  il dkteste se l o i r  soiis un toit. La Franre  
avait l'ait construire pour  ses aghas: ses caids ef ses cheickç, 
des bartij5, sortes de châteaux-foi-1s. Le chef arabe les a 
acceptes. il y a Io$ ses troupeaux e t  ses grains, mais l u i  
est reslé. sous sa tente de  poil de ch;iriieau, pour  lui la mai- 
son fixe est une prison et  rien autre .  

L'Bralie eri polir.ique est autocrate et aristocrate jusqu'aux 
mœlles. L'autorité y est toujours exercéc par  un  seul. Son 
bon plaisir est In loi. C'est ù lui, c'est i I'tiomme, non à la 
fonction, c'est « ü un  tel fils d'un tel », marahoiit ou chcick, 
c 'est-i-dire chef religieux ou chef militaire qu'on ohkit, 
qu'or1 se dévoue e t  qu'on nppariient. Chez eux l e  droit 
divin est seul compris,  tout pouvoir descend d'en haut, e t  
l'élection pour  eux n'a point de  sens. 

E n  résumt! : polygamie, vie nomade, miipris du travail, 
amour du despotisme, de  l'autocratie et de  l'aristocratie, 
înnritisnie religieux tout s6p:irc 1"Ar;he de  nous. 

II en est tout au t rement  des I i a h ~ l e s .  I'our eux leur  i'e- 
ligion (ils sont aussi rnahornBtans) semit  le  seul véritable 
obstacle i leur lusion a i e c  rious, e l  encore cet obstacle se- 
rait-il bien plus facile à surmonter8 qu'on ne  pourrait  le 
croire. 1,'iritlueuce d u  mainaboat (le prk1i.e musulman) chez 
les KahJles, influence qui y est grande,  nous le recorinliis- 
sons, tient beaucoup moins 2 I'idiie religieuse qu'aux ser- 
vices que rend le  niarahout corrimc maitre  d'école, éduca- 
t eur  de la jeunesse, comriie Bcri\;iin public e t  intermédiaire 
dans  les tiïms;lctio!is conimerciiiles ou politiques +je trihii a 

tribu, ou plus exactement dc commune a commune. 
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En dehors de la foi religieuse difl'rirente, tout rapproche 
de nous le Kaliyle. 

Comme le Francais, le kabyle a une vie sedentaire. I l  
n'est pas nomade comme I'Arabc, ce vagabond séculaire. 11 
est cultivateur, ouvrier, agriciilf~iir coriime nous. Autant 
que l'Auvergnat ou le Cevenol i l  aime kpiwnent le champ 
paternel et le soigne avec amour. Ses oliviers sont magnifi- 
ques et i l  en retire une récolte d'huile abondante. Au lieu 
de rougir du travail comme l'Arabe, il en  est fier et s'en 
glorifie. Qumd les bras sont trop non~breux à son foyer, les 
fils et  mcme les filles vont travailler ailleurs, dans d'autres 
communes et même dans les villes du littoral. Toujorirs par 
exemple, comme nos montagnards, avec espr,it de retour au 
pays. Leur but tous est d'amasser un petit pkcule, puis de 
revenir au village natal et de  s'y marier. 

La constitution de la famille kabyle est la même que la 
ndtre. Quoique le Coran lui permette quatre femmes, il n'en 
a qu'une ; il est monogame comme nous. Comme nous il 
t ra ik  sa femme en kgale, il la consulte en  toute occasion, 
elle va visage dc'couvert tomme la femme chrétienne, et  
comme celle-ci reçoit les hbteç de son mari  en maîtresse de 
maison. Comme nous sommes loin des mceurs arabes OU la 
feuirrie ne sort que voilke, où on la cache 2 tous les yeux, et 
où l'on a une telle confiance dans sa fiddité que le proverbe 
arabe dit : (( Quand In. femme a vu l'hôte, elle ne veut plus 
de son mari i,. 

Les Kabyles, eux, sont plus heureux, leurs femmes les 
aiment, avec eux elles travaillent de leur mieux en pais,  et 
en guerre avec eux elles font le coup de fusil et  se font tuer 
i leurs côtes comme autrefois le:: femmes des Cimbres et les 
Teutons. 
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Enfin, alors que notre réfime politique scandalise les 
A i d w  qui ne croient qu'il11 droit divin, il sourit tout-a-fait 
aux Kahjles qui avant nous et depuis des siècles pi-atiquent 
la pie communale et n'oh6issent qu'à des chefs teniporaires 
élus. Des considht ions  qui précédent nous croyons devoir 
conclure : . 

Que pour les Arabes, on rie peut sérieusement songer 5 
les natur:lliser en masse. Pour se fondre dans la grande fa- 
mille friiilcaise, et prendre nos id6es et nos mceurs, i l  Snu- 

rlrnit qu'ils ne  gnrdnssent plus rien, niais lb rien il In lettre 
de ce qu'ils sont : cela c'est mourir, ce n'est donc point 
possible ii tenter. 

Aux Arabes nous laisserons les immensités du Sahara où 
seule leur vie nomade est possible et où le climat et la na- 
ture ne permettent pas une vie sedentaire en dehors des 
oasis; ils nous y serviront comme conducteurs de caravanes, 
comme soldats, comme avant-garde vers les pays négres, 
mais nous ne pouvons en faire des compatriotes. 

Nous croyons au contraire que les Kabyles pourraient sans 
inconvknient, être naturalisks en masse. Ils nous apporte- 
raient des travailleurs knergiques, des cultirnteuss intclli- 
gents, des ouvriers courageux, et des p h e s  de famille qu'une 
postkrité riombr.euçe n'effraye pas. 

Leur courage militaire, leur rbsignation stoïque d e v q t  la 
maladie ont fait encore, lors de notre conquete de Jladn- 
gascar, l'admiration de nos officiers. En paix comme en 
guerre ils sont dignes de devenir nos concito~ens. 
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D O U A I  

LES POETES DOUAISIENS 

AU XVIe ET AU XVIIp SIECLES 

par M. le baron A. de WARENCHIEN 

Il vous souvient peut-être de deux lectures qui ont pris 
p l m  dans vos Mémoires, sous ce titre : a Douai et les Poètes 
Douaisiens au XVIe siéde. r L'une etait consacrh à Antoine 
de Blondel et au Banc l'oktique de Cuincy : l'autre, à Claude 
de Bassecourt, et à la guerre de plume suscitée par le con- 
cours des Clercs Parisiens, en 1593. L'indulgence avec la- 
quelle vous avez accueilli la premiére partie de ce travail 
m'encourage 2 vous en lire la seconde. Puissiez-vous rie pas 
avoir à regretter le sympathique i~itérêt  que vous avez ac- 
cordé au debut de cette étude ( 4 ) .  

Il reste à vous parler de Michel d'Esne; de Jean et Jac- 
ques Loys, de  Pierre de Croix, du docteur Dugardin, de 

(1) Memoires de la SociBté, 3 serie, tome III, pages 341A 409. 
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Rosier, d'Antoiiie Serrurier, de Jean Franenu, de Jean Ber- 
toul, de Jojel  : en un mot, des derniers représentants de 
1;i Plblade douaisienne. Cela fait, je résumerai le caracttre e t  

Ice 1-ésultats de cette levée poétique qui s'enrdla h Douai 
« pour l'illustration et la délense de In langue francaise »: 
c'est le titre de l'ouvrage de Jowhim du Bellay qui fut 
(( conirnc le Ctiant du Dkpart de In guerre entreprise contre 
I'igriûriince piii. l'école nouvelle dtrsignée sous le non1 de In 
I'li'i'ade n. 

Cliuijue province, cllailue ville, dit Pasquiel. fournissait 
d o r s  sa levée pobtique z, (1) et Sainte-Beuve, dans son 
tableau de la Poésie Française au XVIViécle, ajoute : 

« Le vieux cœur de Pasquier s e  rkchauffe, a p r k  quarante 
ans, ces sousenirs de jeunesse. Son imagination s'6chaiiffe 
pour les peindre et il se plait à nous montrer Pierre de 
Ronsard, Pontus de Thiard, Remi Belleau, Elienne Jodelle, 
Jean Antoine de Baif (2), s'avüncant en brigade et  formant 
ce qu'il appelle le gros de la bataille. Chacun d'eux avait sa 
ninitresse qu'il magnifiait et chacun se prometlait une im- 
niortalit6 de nom piir ses vers. n 

Pour bien pei1idi.e la (( I~riglide douaisienne )) il l'audrnit 
un peu de cette clialeur d'imagination et de cceur qui inspira 
Pasquicr quand i l  cklkbrü la PlBïrtde : mais Ic plus sûr est 
de clien>licr cc qui pourrait me niaiicper 11 cet kgard, dans 
les c~:uvi~s nit:.nies de nos vieux poEtes, alin que le sur:cés, 

(1) Reclicrcnes de la France, chapilre XXXVIII, par Etienne Pasquier 
1529-1615. 

(21 Las deux autres membres de la Pleïade &aient: JeanDorat, le mailre 
de Rousard el Joachim du  Bellay. 
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s'il y en a ,  leur appartienne bien en propre e t  soit leur tout 
entier : 

A la fin du XFla siècle, il J a?ait â Douai, de ilomhreuses 
societes littéraire\ s'occupant de poésie. Sous les beaux orn- 
bragei: da Cuiricy, Antoine de Rlondcl soupirait des vers ten- 
d i m  et larigonreiix portiliit la m;irque de ses lorigs x6,jours 
en Italie. A I'euernple de Rons;~r.d, de 1 ) ~ s  Portes, d e  Raïi'. 
il cklkbrait ses matyres, et ((magnifiait)) les idoles de ses rugi-. 
tives et changeantes amours. Jamais on n'entendit p l u  de 
soupirs, jamais on ne vit plus de flkches, plus de torches, 
plus de carquois, plos de pi~uvres cceiirs crnl)rasés, et tra~is-  
perctfs qu'au XYIQiEcle. Comme l'a dit un poéte d u  temps: ' 

II n'y eut roc qui n'eriteridit leurs voix 
Leurs piteux vers flrent cent mille fois 
Pleure; les munts, les plaines et les hois. . 

Douai comptait la ConîrOrie de Ste-Barbe, établie a u  cou- 
vent des Tiinitaires, la Confr.drie des Clercs Parisiens, le 
Petit Puy ,  enfin le Cercle l i t t h i r e  fond6 par hlichel d'Esne. 
A cette kpoque, Douai iitnit la wille lettrlie par e x h e n c e ,  
r la docte cité )) (( des lettres l'arsenal )) comme disait Jean 
Rosier, ou bien encore (( I ' i l thhes )) de la Flandre ; le mot 
est daris Jiic,<~ues 1,ojs. Dans son Gni~ei~s i tb ,  brillaient des 
esprits dist ingds : Philippe de Rroïde, docteur et pi.ofesseiir 
es-droit ; le docteur Dii Gardin, professeur en médecine ; le 
docteur Cordouan; les ekve,s etaient dignes des maîtres et, 
au  cours de cette étude, nous les verrons rivaliser avec eux. 
c!ii p P s i e  : tels Jc;iii et Jacqiies h j s ,  Aiitoine R.laidiois 
et bien d'autres. 

La peinture était r~pr&se.ntke, avec eclat, par Jeau Belle- 
gambe, Jacques Valois, Alexis Lülié, D u  Quesnoy, Coronel; 
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la gravure : par Antoine Serrurier ; la musique, par Jean 
Regnard, le sicur d e  V a t i m e z ,  I ' l i i l i ppe  de Vliesbergue ; la 
l i t t 6 r a t u r e ,  par Paul du Mont, Antoine d'Avcroult, Jean Clic- 
q ~ i e t ,  Pierre de Croix : tous les seigneurs des environs, à 
l'exemple d ' A n t o i n e  de Blondel, se faisaient gloire d'être 
po6tes : 

Et de traicter sans peur,  voires en petits Roys 

leurs amis moins f a v o r i s h s  de la fortune. 

Douai é t a i t  le rendez vous des intelligences d'élite dans 
tous les genres : 

Q u i  veut des saints lauriers de Parnasse, l'odeur, 
Qui, ladouce fraîcheur des ondes de Permesse, 
Et des neuf doctes sœurs  la très plaisante adresse 
11 prend pour sejour de'Douai, la grandeur. 

C'est h Douai que venaient chercher un asile ou le repos : 
(( otium cum litlaris n les p o k t e s  o b l i g b s  de quitter leur pa- 
trie ou fatigués du bruit et des plaisirs mondains. 

Et voici ce qu'écrivait M. de Sailly, pobte parisien : 

Lorsque, plein de souci, j'abandonnai la France, 
Ei mêmement Paris,  des Muses, le sbjour, 
Telle douleur saisit mon Lme que ce jour, 
L'on vit mes yeux pleuvoir larmes e n  aliondance : 
Car. pauvret, je pensai que sorti de  ce lieu 
J e  ne jouiiai plus des faveurs de  ce Dieu, 
Qui de sainte rureur nos poitrines enflamme: 
Mais si j'eusse pensi:, Loys, trouver ici, 
Tels poétes que toi, j'eusse été sans souci, 
Et sans  larmes, mrs  yeux, et sans douleur mon Bme. 

A l ' e x e m p l e  de Sailly, c'était avec joie, que Simon Ogier, 
le poéte de Saint-Omer, venait se retremper p6riodiquemen t 
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u dans la florissante Académie Douaisienne 3 de méme en- 
core du Lillois, Pierre de Croix, seigneur de Tritltre: c'btait 
enfin à Douai que se fixait pour plusieurs annees, Michel 
d'Esne, avant d'étre nommé à l'évéchb de Tournai, le 4 9 no- 
vembre 3596. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Michel d'Esn9 

Nidiel d'Esne lit! i Cambrai, le 8 janvier 1540, d'tldam 
d'Esne, Seigneur de Betencourt et  de Bonne de  Lalain; 
après avoir été l'un des pages de Philippe II, Roi d'Espa- 
gne et gucrroyb six ans, tant en Flandre qu'en Espagne, 
prit la rksolution d 'emb~asser l'état Ecclésiastique et fu t  
ordonné Prétre, le 5 janvier 4 389. Peu de temps aprés, il 
il se retira & Douai : 

Par quoy quittant la guerre e t  ses inquiétudes, 
Ilalla en Douay pour vaquer aux estudes, 
Et P la pieté, plus qu'en ses jeunes ans, 
Comme aussi pour hanter avec gens savants ; 
Tellement qu'il parvint à un degr& sublinie 
D'excellentes vertus, etfut en telle esiime 
Qiie les bons l'ont juge digne de lui ber 

Quelque grand Evêçhé pour y fructifier (1 . i 
II se plaisait paitiçulikrcment, a dit son biographe Pa- 

p o t ,  h faire des vers francais et lisait avidement tout ce 
Lettres Franpiscs. Pendant son sbjoiir ii Douai, il y fonda 

(1) .Voir dans l'histoire de Toiirnay par Jean Cousin. T. 2 ,  p. 336: La vie 
d e  Michel d'Esne mise en l u m i è r e  en vers par maistre Nicaise Disulot curé  
du village de Rongy. 
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un cercle littéraire ( 4 ) .  Il avait pour devise : « Vzrtute non 
san,quine 8 .  Il la mit en pratique, sinon dans :a jeunesse 
au moins pendant la. secoiide moilie de sa vie. 

Bien peu des poCsies de Michel d'Esne nous sont parve- 
nues. Voici, i titre de curiosité, sori Sonnet du Sai~ict riorri 
de Jésus (2). 

Dieu n'estait appel6 que le Dieu de vengeance, 
C'estaient feux, fouldre, esclairs qui sortaient de ses yeux, 
Sa voix faisait crouler les colonnes des Cieux, 
Ses Hérauts denonpient la guerre à toute oultrance: 
Mais sitôt que Jesus voulut prendre naissance, 
Dieu estendit sur nous son @il doux gratieux, 
Espandit les thrésors de ce nom prbcieux, 
Et  fit, avecque nous une ferme alliance, 
Jésus est nostre paix, riostre bien, nostre port, 
Jésus donne salut, donna vie, oste mort, 
Non vu des Péies vieux qu'à travers d'une nue, 
Mais ores ce beau nom r e q l i t  tout l'univers, 
1.a Chine, le Japon, et maint psuple divers, 
Flairent la suave odeur de cette huile épandue 

qu'il pouvait recouvrer de poksies en cette langue. Son 
exemple anima beaucoup de persorines 2 l'ktude des Belles 

( 1 )  Vie d u  Bienheureux Ignace de Loyola, de la traduction de mcssirehli- 
chel d'Esne, Tournay 1615. 

Une autre pièce de vers inspirée par Lactance, se trouve ii la page 286 du 
rn6.n.e ouvrage, elle porte la même signature. 

Michel d'Esne terruine sa prérace par une pièce de vers en l'honneur d u  
Bienheureux Père Ignace. 

,1) Voici ce que dit Buzelin du talent poétique dc Michel d'Esne. 

Cum etiamnum inter nobiles nondum posito saeculari corporis cultu 
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Jean Loys 

C'est à Michel d'Eçne dont il étxit le secrétaire ( 1 )  que, 
le 9 octobre 11 615, Nicolas Philippe Loys dédia. les cetivres 
,poétiques de feu son pére, (( comme chose appartenant à sa 
Seigneurie Révérendissime de  Tournai n. 

Jean Loys naquit à Douai, en 1û53. 
Recu Licencié en Droit, le 4 4 décembre 4582, Michel 

d'Esne avait célebre le succés de  son ami dans une piéce 
- intulée: a ln Muse et le Poéte B.  En voici quelques stro- 

phes : 

Le poéte : C'est Jean Loys qui s'adresse h la Muse : 

Je n'oublierai jamais, Madame, les honneurs, 
Dont je suis redevable à vous et à vos sœurs 
Et ne qcitlerai pas la fameuse couronne, 
Qui d'un verd toujours verd vos temples environne, 
Ni mon aimC Bartas; mais marier je veux 
L'équité de nos lois, à mes nombres mielleux. 

u versaretur, pangendis versibus gallicis delectahatur vehcmenter, nullum 
= que nactus est e Franciœ poetis quem non diligentissime legerit, ut 
u pramptus elegantius que poemata conscriberet. Ac perjueundum ipsi 
B erat cum alüs seu Duacensibus seu profectis aliunde, poeticum certamen 
m instituere m. 

(1) musres de Jean Loys voir le Chant spirituel sor l e  Jubilé de profes- 
sion de vhnérable dame, Madame Gabrielle d'Esne, abbesse du noble moiias- 
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La Muse Lui rkpond : 
Ne quiite pas pourtant, l'immortel Roi des Rois 
Qui aime tes hehux vers rt qui guide les lois, 
Acheve heureusement ta  sainte Chri4ade 
Q u i  sorgasse d'autant la grande Francade 
Que le Roi que tu  chantes, est plus grand que les Rois 
Qui ont jamais conduit les réncsdes Francois ( 1 ) .  

J e  signale en  passant, ce rapprochement entre la Chrjs- 
tiade de Loys et la Franciado de Ronsard, l e  chcf dont les 
poktes douaisiens suivent la banniére : 

La famille des Lojs se voua toute entiére h la pobsie. 
Le fils et l a  fille de Jean Loys furont les &mules de leur 

pére (2). Ils jouissaient, ii Douai, d'une vkritiible rriputation 
conquise dans les concours de la Confih-ie des Clercs Pari- 
siens. Le prix du Chant Royal fut adjugé trois fois a Jean 
et à. son fils Jacques Loys. Cette triple victoire leur valut 
le titre de poéte laure ou laurkat et une exemption absolue 
des droits d'octrois. Tous deux furent avocats de sorte 
qu'avec une 18gére variante, il est permis de leur appliquer 
les vers de La Fresnaye, dans son ar t  poétique. 

Les Loys ont montré par leurs vers excellents 
Que Phcehus hante aussi les barreaux turbulents. 

t i r e  de l'Honneur 'Nostro Dame lez Fiines, célébré a u  dict licu, le 24 çop- 
tembre de l'an Jubilaire, tfiOD, p. 46. 

C'est à trés religieuse Dame Madame Gabrielle d'Esne que Paul du 
Mont Douysi~n dedia a l'Oreiller spirituel n6cesskire ?i toute personne pour 
cxtirper les vices e t  p!anter les vertus. s La préface est suivie d'un sonnet 
par Guillaume Wion, douysien. Quant au traducteur Paul du Mont, voici le 
souhait qu'il exprime : 

Mon Dieu de toy, je demande une chose, 
C'est, qu'à jamais près de toy je repose 
Et jouissant de ta Divinité, 
Queje te loue cn toute éternité. 

(1) Devis sur la licence ks-droicts de Jean Loys le 2 1  décembre 1582 par 
le seigneur de Bitencourt: la Muse et le Poète. 

(1)  Antoine Loys et Marie Loys. Voir (Euvres de Jacques Loys, p. 218 et 228. 
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A l'exemple de P a ç q i i i e r ,  (( a d v o c ü t s  le jour, ils étaient 
pohtes la nuit », et adressaient à leurs amis le greffier crimi- 
nel, Mathieu Salé, par exemple, (( la pibce fxlose l n  n u i t  
derniére D et intitulée c l ' é l o g e  d u  sel 1). 

Aussi, I'hditeiir Pierre Auroy appelle-t-il Jenn Loj  s a pot;te 
j i i i ~ i s c o n s u l t e  doujsien 1). 

Il fut aussi, peiidant de longues a r i n i i e s ,  échevin de I;t 

ville de Douai ; (( j i i r i a c o n s u l t u s  et s e n a t o i -  Duacenus juris- 
consulte et sénateur nouaisien s ce q i i e  son  ami, A n t o i r i e  

Mnrchois, licencie 6s-droits, traduisait ainsi : 

rdrocat  prudent e t  sage 
Au Sena!, des plus e s t m i s .  

a 

Cn autre l'appelait : 

L'honneur des postes Belgeois 
Et i'ornerneht de  la jurisprudence (1)  

u Dans sa dédicace, Ricolas Loys prkcise à merveille le 
c a r n c t b r e  des ccnvres p o é t i q i i e s  de son pkre : 

Elles ne c o i i t i e n n e n t ,  d i t - i l ,  rien de profane ou de lascif; 
mais sont revêtues de dévotion envers Dieu, d'humblesse 

(1) Voicid'ai:leiirs l'hommage qiie lui rend Buzelin: Gallo-Flandria, p. 182. 

« Pro[iter docirinam i r i c l a r i t  ac deiride non vulgarem c;ciisarum rgil  Fa- 
irorium, eliarn placuit eum magna jucunditate Gallices muses aliquod teni.. 
pus concerlere. Et sarie hoc in genere scripioriis adeo feliciter ingenium 
exercuit, ut quarn plurirnor e t  suavissimis, elegaritibus que boiriiiies versi- 

bus ornaverit, variaque alia paixerit  poernata. 

Voir  aussi DieudounB. Statistique du  déparlemen1 du  Nord, t. 3 p. 113 
e l  114. 

Le goùt de  la poésie Française s'était, depuis lorr,  fort rbpari iu A Douai. 
C'pst ainsi que  l'on trouve dans les CC adresses du chemin du  Parnasse du 

docteur Du Gardin n le souhait d u  coll&ge des rhktoriciens a u  très illustre 
prince Charles de Croy, duc d'Arschot, ernbassadeur d e  paix, pour le Roy 
catholique en France, passant à Douay, le rt de juin lfi18, p. 206. 
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~-e:.s les grands, de picté pour les morts et d'hoiiniitete en- 
vers les fa mi lie^,^. » Tels sont en effet les titres qui résume- 
r~ . ient  d'un mot et t d s  fidelement chacun des quatre livres 
des muvimes de d e m  Loy S. 

C'est le docteur Cordouan qui se c t ia iyx de les prEseriter 
au puhlic dans le sonnet suivant qu'il signa de sa devise : 
u Corde ou ancre ». 

C'est un grand don du ciel de goiiter I'amhroiie 

Du doux coulant ruisseau où boiyent les neuf soeurs, 
Ildis qiloy, c'est encore plus par les airs qui sont 3eiirs 

S ~ n s  se tromper les sens, guinde. sa phantasie, 
Laissant au fol amour sa pesteuse manie, 

Au phrériétique esprit ses prufanes erreurs, 
Il faut lever a u  ciel le plus heau de nos cœurs, 

Par les plus saints accents de l'dlme poésiel 
Chanie donc en ses vers l'auteur Je tous aicois, 
Honore les plus granri& loue toujoiiis les morts, 

Sois courtois aux vivants, sois en tout ~ é r i t a b l ~ ,  
Fdis comme ce 1.0's; au doux son de ton vers 

L'honneur tiendra ton nom par ce grancf univers, 
Sc chantant rien que bon, que beau, qiie délectable. 

Corde ou Ancre. 

Mais avant celte dkdicace, se ti.oiiv~ le saliit de l'impri- 
meur, Pierre Auroy il), au lecteur : 

(( Amy lecteur, dit-il, voyant les imprimeurs francais 
» étaler jour~nelle~rierit au public les wuvres des plus exçel- 
n lents et plils m e s  poetes de la Fimance, j'ay trouvé bon 

( 1  j Au XVI-et a u  XVII Siècles 13 typographie douaisienne etait sans ri- 
vale dans i'hrtois, le Carnbrbsis, le Hainaut pour 1161éganct! des caracières, 

la heaiite du papier, la correction des textes. I l  semhle m&me Btahli, qu'en 
1575,  le chef d e  la célèbre famille des Elzévir, était libraire A Douai. 

@est dans la rue des Ecoles que s'ktaient établis imprimeurs et libraires, 

dans le voisinage,et comme sous l'aile de llUniversitk. 
Dans Ia maison qui porte maintenant le no 31 de cette rue &ait etabli 
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» de prksenter les auvres  de  cet autlieur, lequel a 15th en  
» son temps, comme un Ronsard, pendant la naissance de 
D la poksie francaise en ces quartiers, laquelle il a tant 
1) rembelly par la lime de sa douce faconde. 

)) Voires, sans l'envie du temps, qui souvent etouffe plu- 
» sieurs saintes prktentions, et biffe le plus beau des bonnes 
B lettres, je t'eusse fait voir sa Christiade, mais n'agant re- 
s trouvé que quelques fragments je me suis contenté de ces 
1) podsies qui te donneront autant de goût que plusieurs de 
D la France, comme ktnnt plus saintes, plus chastes, et plus 
>) profitables. Adieu. » 

I l  rksulte de cette prciface que Jean Loys citait considérb 
dans toute la region, comme un kmule de Ronsard, et qii'h 
son exemple, il avait os15 ahorder la poksie Qique. D'aprks 
Pierre Auroy, c'est l'envie du temps, ce thayneurdes musesu 
qui nous a privos de sa Christiade. 

Jacques Boscard le premier imprimeur douaisien qu'il fallut faire venir de 
' Louvain, aussitdt apr& la création de 1'Universitk. Le magistrat de Douai 

lui fit un pr@t de trois cents carolus et le logea pour un prix minime, dans 
une proprietk de la ville, affin de le induire à venir s'y fixer n. (1563- 
1578). 

A U  no 1 2 ,  se trouvait Jean Bogard, à l'enseigne de la Bible d'Or (157'1- 
1634). 

Tout à c8tB a u  n* 24 ,  étai1 Pierre Auroy, à l'Enseigne du Pélican d'Or,  et, 
aujourd'hui encore, l'on peut voir un pélican sculpth dans la pierre, sur la  
facade de cette maison. (1596 & 1640). 

Au no 27,imprimait Balthazar Bellère, & l'enseigne du Compas d'Or. (1590). 

Enfin, 1. l'université elle-m&me, fonctionnaient les pesses de Loys de 

Wynde, l'un de ses promoteurs, qui avait pour emblZme uns main soute- 
nant  une couronne de lauriers. (13'64-1576). 

Le president 'ïailliar, dans son bel ouvrage sur  les fêtes religieuses de 
Douai au XVII* d c l e ,  reproduit quelques lignes du P. Courvoisier, qui met- 
tent bien en relief, la physionomie de notre ville, & cette 6poque : << elle 
était tout à la fois: cornmergante, militaire, religieuse, amie des lettres et  
des aria a. Page 97. 
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Voilk donc bien précisés et  par l'éditeur Pierre Aiiroy e t  
par Nicolas Loys, comme par le docteur Cordouan, le doiible 
caractére de la Poésie douaisienne au XVIe et au XYIIe 
siécles. 

D'abord, c'est l'imitation de Ronsard e t  des pohtes de la 
Plkïade, dont Antoine de Blondel, Claude de Bassecourt, l e  
docteur du Gardin, Jean et Jacques Loys se sont fait des 
modkles : la  Christiade de Jean Lojs, par exemple, n'est 
qu'une tentative d'imiter la Franciade de Ronsard, alors le 
prince des poétes, et  l'oracle du Parnasse. 

a Nul, nous dit Pasquier, nul ne mettait la  main à l a  
plume qui ne le célébrit par ses vers. Sitôt que les jeunes 
gens s'&aient frottes à sa robe, ils se faisaient accroire 
d'ktre devenus poktes D. C'&ait un hymne continuel, un 
véritable culte, et Sainte-Beuve ajoute : K ce concert de 
louanges dura cinquante annees pleineset loin de s'affaiblir, 
i l  allait croissant avec le temps. Lorsque Ronsard mourut 
e n  4 585, la France entière le pleura, des oraisons funébres, 
des statues de marbre lui furent decernees et sa memoire, 
revetue detoutes sortes de conséci~ations,se~riblalt entrer dans 
la postérité, comme dans un temple. » ( 4 )  

La pléïade douaisienne crût s'gtre frottue la robe de 
Konsard et se promit une immortalité qui ne fut meme pas 
iine jmmortalitb viagkre, pour 16 docteur Cordouan, pour 
Philippe de Broïde, pour Antoine hlarchois, Jean Bertoult, 
Antoine Serrurier, le sieur de Watimez. Mais, au moins, ils 
se rattachent par l& aii grand mouvement littkraire et poé; 
tiqne du XVIe siècle. Ils ont prksidb a la naissance de la p o b  
sie francaise en  nos quartiers : comme l'écrivait Pierre 

(1) Sainte-Beuve. Tableau de la poésie fran~aise au XVIc si'ecle, p. 67. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Buroy. E t  Pasquies, à qui il faut souvent revenir, e n  cette 
niatitre, nous donne la raison de cette espiice de  dklire poé- 
tique q u i  sé l i t  alors dans la France toute e n t i h e ,  conirne B 
Ilouai. 

« C'est u n  vice q u i  nous est propre q u e  soiidiiin q11e lions 
voyons quelque cliose succCder ~ l q u ' u n . c h a c u n  veut Ctre 
de  sa partie. Autant en est-il arrivb b not repois ie  francnise: 
chnçun s'est fait accroire h part  soi qu'il aurai t  même part 
au gateau. n 

3 0 s  poétes n e  sont donc que de  niodestes satellites des as- 
t res  de  la plkïade. A côtc! d'eus, ils rie sont que des 6toiies 
d e  derniçre grandeur  e t  leur tklat s'efface devant le l eur  ! 
I l s  ne  sont que des imitateurs, mais cette imitation n'a r i en  
de  servile, car  elle, est plutot quant  a la forme que  quant au  
fond. 

I l s  ne s'en cachaierit pas d'ailleurs, et Jean  Loys l 'avoue 
fort nettement, dans  le  sonnet qui  prbcéde las E u v r e s  Chr-6- 
tiennes de Pierre  d e  Croix, seigneur d e  Triètre, son ami,  
e t  intitulées : N I x  rniroii.de l'amour divin ». 

SONNET A L'AUTHEUR 

Licencié i.s-Lois 

Ha ! que  je suis ravi qnand  jevo is  nos Belgeois, 
Piller lieureusument des 1aur ie . r~  à le France (1) 
Et si bien entonner d'une brave assuiauce 
Les amours de noire âme avec le R o i  des Rois. 
C'est à to i  que l'honneur eu appartierit de Croix 
Qui par un  PU sujet d'amour et de souffrance 

[ l )  Ce qui prouve comhien Pamour de la poksie btait alors répandu, c'est 
qu'outre,le sonnet de Jean Loys, nous eu trouvons plusieurs aulres en guise 

/ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pied-foulles (1) en chrbtien e t  combate i oultrance 
Ces folâtres amours recharités t an t  de fois ! 
Qu'il m s  dépiait de  voir que tant  de doctes plumes 

Per  falit l'encre e t  le temp?, grossissent les volumes 
De tact  de vains soupirs e l  d e  sales ecrits. 
Aussi toute leiii gloire est bien mal assiip&e 
Et leurs pBles lauriers ~i 'aiiraie~it  pas de durée 
OC1 les tiens A jamais ne se verront fletris. (2 )  

Si p l ~ i s  non mieur. 

Il me faudra, au cours de cette étude, revenir sur cette 
imitation de la forme, sur ce (( pillage de lauriers fait par 
les Belgeois à la France ». d ' a i  c i t b  ce sonnet q u i  sert, pour 
ainsi dire, de préface « nu Miroir de l'Amour Divin B ,  (c'est 
le titre des potsies de Pierre de Croix),  pour mettre en lu- 
~riibre le car:içtére p a r t i c u l i e r  de l'inspiration de 110s p o k t e s  

douaisiens ; car c'est par là qu'ils sc separent de la plei'ade. 

de prkfaçe,et notamment celui de Jaspar d'EurietiCres,seigneur de Beaumetz. 
Ce n'est pas une  exception, il ne se publiait pas alors A Douai, de  volume 
sans ê t r e  accompagne de .cette sorte de portique corrège, afin de mieux dis- 
poser en  sa faveur le bénin lecteur : aiusi l'ouvrage du R. P. F. Bernard, 
intitule : w Le Fouet divin des jureurs, parjureurs e t  hlasphkmateurs IJ , 
contient des sonnets de  Rohert de Rantre, bourgeois de la ville de Douay, 
de  Jean Bertoui, de Guillaume Bertoul, de Jean Dieslre, q u i  signs de sa de 
vise u desir e: haine D Cer ouvrage a QiCi publié à Douai 1618, chez Marc 
Wyori, in-12. Pdquot signale qu'a la fin d e  m 1'Anatomie du corps politique* 
traduite par Paul du s or,!, on voit quelques sonnets de Guillain Clicquet, 
filleul du  traducteur, de Jcan Cliçquet, Arthisien, de Jean Loys, duuysieu et 

de Jean Lefebvre, aussi douysicn, tome 18', p. 49. 

( 1 )  Lc mot R pied-foulles D sent bien sori du  Bartas. 

(2) C'est Pisqùier qui a dit des poétes du X V l e  sibcle : Chacun se prc- 
i metta i tunc iuimortalit6 de  nom par ses vers  ; toutefois quelques-uns se 
ii trouvent avoir survecu leurs livres m.  Ceci ne  s'a@ique ni 2 Jean ni a 
Jacques Loys dont les œuvres n'ont et& publiées qu'apri?~ leur mor t .  

1 O 
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Suivant l'heureuse expression de Nicolas Loys : « Leurs 
œuvres sont revttues de dévotion envers Dieu n. Si tous 
« se promettent une immortalité dc nom par leurs vers », 
ils n'ont pas de maîtresse qu'ils magnifient : 

S'ils changent 

leurs yeux en larmeuse fontaine, 
Leur cœur e n  longs soupirs, cri larigues tout leur corps. 

ce n'est pas pour 

Soupirer sous le joug d'une ingrate beauté 
En forger, idôlatra, une divinitk, 

Et pour vueux lui s ~ c r e r  et leur  m u r  e t  leurs larmes 

Ils chanteront l'Amour Divin : 

Voulant le saint honneur du  laurier méri ter ,  
Faisant dedans leurs vers sainiement kclater 
De l'amour rion trompeur la non mourantr gloire. 

Et cela est vrai non pas seulement de Pierre de Croix, de 
Jean et Jacques Loys, mais aussi de leurs Bmules : du sieur 
de Watimetz, du docteur du Gardin, du docteur Cordouan, 
de Jean Bellegambe ; en u n  mot  de tout le cjcle douaisien, 
à la seule exception d'Antoine de Blondel et de Joyel. 

Ceux-là célèbreront : 

D'Un Archer-t  sans yeux l'aveugle Déité, 

Le feront t r iompher  du monde conquest8. (1) 

Aussi, c'est d'une source exclusivementpaïennequ'ont jailli 
leurs poés es : et c'est, sans rkserve, qu'ils ont copie leurs i 
modeles. Il j a donc quelque chose de plus original, de plus 
Douaisien, dans les premiers que dans Blondel et Jogel. 

(1) Pierre de Croix. Miroir de  l'Amour d iv in ,  pages 122 e t  1. 
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Parmi les potsies religieuses de Jean Loys qui rempli& 
sent plus d u  tiers d u  volume, voici celles quiméritent d'btre 
signal&es : c'est t o u t  d'abord l ' ab rbg i !  d'lune comédie en cinq 
actes et en vers i n t i t u l b e  (( Joseph reconnu par ses Siqi:r.es ». 
Cette pikce dtdibe h J l e r s i e i i r s  du  hldgistrat de D o u i  fut 
jouée au  ço1li:gr di1 R n j ,  cn la. dite ~ i l l c ,  le 21 j u i n  1609. 

Er1 voici quelques vers : 

ApprEtez, or, Mess'eurs, a:~prêtez vos oreilles 
El oïrez tout ravis du  graud Dieu les r~ierveilles, 
Oirez sa provideuca, et comme l'on ne peut 

Empecher le desseiri que mettre à cliüf il veut : 
Car, comhien que Joseph soit vendu par ses frères, 

Et delenu captif aux terres etrangères, 
Toutefois, p a r  aprés, i l  est fait vice-roi 

Et donne à toute 1'Egypte et a ses frères, loi. 
Toujours le Tout-Puissant favorisr les siens : 
De leurs adversités,il t ire des biens, 
En quelque lieu qu'ils soient, jamais n e  les dblaisse, 
Et 1e.i rend tant plus grands, que plus on les oppresse, 
Après les lourliilloris, on voit lc  cicl plus lieau, 
Après u n  hiver, [in plaisarit renouveau, 
Enfiri, après la  nu i t ,  d 'une longue trmstcsse 
Hayonne ll 'alrn~ jour d'une heüreuse lielse. ( 1 )  

De ce premier livre je signalerai encore l'Ode sur les 
Chansons s p i r i t u e l l e s  di1 sieur de M'atirnez : 

Quand j 'écoute ;es deux sons 
Des c h a n ~ o n s  

Doot tu ravis nos oreilles 
l'uus;rn~s esprix Watimez 

Sont charmés 

A si plaisantes merveilles. 
Je  pense ouir les douceurs 

Des neuf chœurs 

(1) CEuvre de Jean Loys. p. 34 et  45. 
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De ces c6lesles phalanges 
Qui  chantent incessamment 

Hautement 
Du trois fois saint les louanges. 

II me semble que j'entends 
Les accents 

De cette harpe royale 
Quand devant l'arche de nieu 

Cet Hébreu 
Ses pieds B sa voix Bgale. 
Car tout ainsy comme toy 

Ce grand Roy 
Plein d'un saint enthousiasme 
Ne fredonnait que l'honneur 

Du Seigneur 
Par u n  doux cantique e t  pscaulme. 

Aussi jamais le Jourdain 
A dédain 

N'ouit sa  harpe yvoirine, 
Pour n'entendre enses beaux chants 

Alléchants 
Qu'une musique divine : 

Pour n'entendre sur ses flots 
Que le los 

Du seul auteur de sa source ; 
Voire, pour en mieux jouir 

Et l'ouïr, 

Ses eaux arreste et sa course. 
Ainsi qu'a ton doux chanter 

Haut sauter  

Souvent on a YU l'Escarpe 
Et oreiller sur ses eaux 

Lcs chants beaux 
Qu'entonnait ta sainte harpe. (1) 

Watimez, jL par deux fois, 
Les Belgeois 

On1 vu tes chansons chrestiennes : 
Chansons, qu'orlande mignart 

En cet art 

(1) LEuvres de Jean L ~ y s .  p. 57 à 58. 
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Les advouerait pour siennes. 
Poursuis donc ce saint labeur 

De grand cceur 
E t  le Seigneur que tu chantes 

Ne privera ce travail 
De son œil 

De gloire, et belles attentes. 
Car un jour tout assouvy 

Et ravi 
Du nien au souverain centre, 

Seras en ces saints palais, 
A jamais 

D e  ce grand Dieu, l'heureux chantre. (I l  

Cette piece de vers est remarquable par la légkretk ,et 
1'éISgance de son rythme. Les rimes des deux petits vers 
rtipAtent la rime piecédcnte commc u n  niniable écho. C'est 
une imitation de la gracieuse piéce de Remy Belleau (< en 
l'honneur de l'Avril » et de 1'Aubkpin de Ronsard ; ou en- 
core de sa chanson si connue 

Quand le beau printemps je vois 
J 'aperyis  

( 1 )  Malgr6 de nombreuses recherches, il nous a e t6  impossible de retrou- 
ver trace des Chaosonsspirituelles d'Adam Barbet,  seigneur de Waiirnez. 
Nous devons à i'obligeance irifatigable de M .  Rivière, h bliothbcaire de la 
villede Douai, la communication des chansons spirituelles de Philippe de 
Vliesberghe, dit Deschamps, seigneur de Porvil1e.-llouli. Marc Wyon 1613. 
Voici ce que dit l'auteur dans sa préface : Je n'aspire pas, par ces rimes 
acqubrir une Bternité J'use seulement de ces vers pour combattre l'oisivele 
durant une certaine affliction qui m1em?èche d'achever u n  oeuvre plus sérieux. 
D'autre part, je ne présente ces Chansons Spirituelles aux esprits des hom. 
mes 'malades e t  fastidieux d e  ce temps, mais aux dames et  femmes gai1 
lardes, etc. ... ID 

La Bibliothéquscomsunale posside aussi u les RécrEationu d'esprit aux 
amateurs d e  verluet de chaste poisie 3 ,  Uouîy, Baltazrr Bellère, 1599. II 
s'y trouve bon nombre de Chansons Spirituelles, mais rien n'indique qu'el- 
les soient du sieurde Watimez. Voir,Jacques Loys, page 123. 
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Ce r j  thme a dés lors toule sa  Ibgèretil., il a conquis son 
tour définitif, e t  qu:ind Theophile Gautier l'eniploiera avec 
bonheur,  il le  p rendra  tel qiie l 'ont ~ 1 . 8 6  les poètes d u  XVI" 
siCcle, sans p o u ~ o i r  lui dorincr pltis d 'harmonie e t  d e  per- 
fection. 

Toilà ajoutEe i bien d'autres, u n e  nouvelle preuve (1) des 
1 liens qui unissent nos potites douaisiens au  grand mouve- 

d rie rit de r e i i o ~ a t i r n  l i t t i ra ire  et poétique qui venait de  se 
produire en France. Et  le  mérite de Jean  Lojc est d'avoir su 
appliquer ce r; thme merveilleux a un tout au t re  genre  que  
celui des Bergeries, de Remy Bellrau. 

La plupart  de ces poésies religieuses sont adressées à des 
Douaisiens, e t  pour  célblirer (c leurs doctes kcrits 1 : tels, 
Andrieu du  C r o q u e t ,  doctour e n  la, sainte théologie : (2) 
Philippe de  Broide, Conseiller de 1ü Ville de  Douay; Paul  d u  
Mont, pour  le c o n p t u l c r  de  s a  grande guido des Pécheurs  
(3) ou encore pour les « fleurs des exemples 1) de JI. An- 
tnine d'Averuult, tbi!olo:,rien, enfin s u r  les G u ~ r e s  C h &  
tiennes de Pierre  de Croix, Seigneur de  Triétre. 

( 1 )  Voir le çonoet de Francois wyo$ s u r  la mort d e  Jean Loys. Uuvres 
de Jacques Loys, p. 208. 

(2) La Bibliothèque de la vilje d c  Douai a trente neuf ornilies de du Croc 
quet 1579. 

( 3 )  Paul du Mont naquit à Douai  en 1532 e t  et mourut p n  1601. I l  obtint 
la ctiarue d e  Seçrktaire de cette ville. Connu  par de nombreuses traductions 
d u  Latin et de l'Espagnol il est aussi l ' au teur  de * la Guerre Chretienne 1 3 .  

Voir Paquot, t. 18, p.  46. Dieudonné, Statistique du  Nord, t. 3 ,  p. 113. 
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Pierre Croix 

M I R O I R  DE L ' A M O U R  D I V I N  

Le c y l e  Douaisien, i la  tOte duquel était Jean Loys, avait 
meme Btendu ses ramifications jusqu'k Lille, comme le 
prouve, (( le  Miroir de l'Amour divin )) par Pierre de 
Croix, poëte de talent : non pas seulement par la forme, 
mais aussi par la vigueur de la penske. Comme justification 
de ce que j'avance, j'en citerai une ode et un sonnet : 

ODE 

Arriére O soucis de la terre, 
Arrière O folles voluptés, 
Touche d'autre soin q u i  me  serre, 
Je vous uitte et VOS vanites, ? 
Ailleurs est ma cure et mon bien, 
Le monde ores ne m'est plus rien 
S i M  que de ce monde immonde 
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Je goûte la moindre faveur 
Cil e n  qui le vrai bien abonde 
Me soustrait sa douce faveur 
E t  pour l'omhro d'un plaisir vain 
Je  perds le bonheur souverain. 

JBsns seul en qui je me  fie, 
Jésus seul objet de mes vœux 
Jésus seul appui de ma  vie, 
Rien, plus rien que toi je n e  veux 
Tu es mon unique souci 
Mon soin et mon repos aüssi. 

Tu es ma corne d'abondance 
Mon bien, mon amour, mon pbis i r ,  
Mon attente e t  ma jouissance, 
Man contentement, mon désir, 
Mon miüux, mes délices, mon taut,  
Ue mes vreux la butte e t  le bout. 

La plus douceureuse liesse 
Q u i  sans toi me  paist de son miel 
Me semble une pure tristesse 
Pleine d'amertume et de  fiel 
Qui pour un petit de douceur 
Ale verse un  Oc6an d'aigreur. 

l a i s  la plus ficheuse tristesse 
Qui pour toy m'abbreuve de fiel 
Me semble une pure liesse 
Pleine de  nectir e t  de miel 
Qui pour u r e  goutte d'aigreur 
Me donne une mer de douceur 

C'est donc que A toi que j'aspire 
Tu es celuy seul que je veux 
Celuy seul A qui  je soupire 
Le principe e t  fin de mes v e u x  
Bref, t u  es toy seul tout mon bien 
E t  t o u t  s a s  toy ne m'est plus rien ( 1 ) .  

(1) Pierre de Croix était parent de Jaspar d'Ennetières, Seigneur de Beau- 
metz qui lui adressa un sonnet reproduit en tête de II l'Amour Divin = 
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LE MIROIR D'AMOUR DIVIN 

35"ONNET ( 4 )  

L'amour que je demande est fort comme la mort 
Dit l'Amour bternel qui  tant et tant nous aime : 
La mort fait tout ployer sous son pouvoir extrkme 
L'amour oppose à tout un invincible effort. 

Toute chose elle Bgale : au faible le plus fort, 
L'ignorance au savoir, l a  serpe au diadème, 
A l'amour tout est un, e t  sa vertu suprême 
Ne s'a!tère aux faveurs, ni diçgrices du  sort. 

La mort tranche le cours aux mondaines délices, 
L'amour coupe chemin au monde et  ses vices 
La mort commune h tous ravit jeunes et  vieux 

Et toujours l'arc au poing tnute occurrence épie 
Et l'amour, en tout temps, A tout âge, en tous lieux 
Aspire, infatigable, a l'immortelle vie (2 ) .  

Jean d'Ennetières, fils de Jaspar, fut un des ineilleurs po&tes Tournésiens. II 
publia, en 1633 à Tournay un poëme sur le Chevalier-sans-Repruches Jac- 
ques de Lalaing: et en 1641 u les quatre baisers que I'àme dévote peuldon- 
rier h son Dieu, dans ce monde B. I l  est a'issi l'auteur I des Amours (18 

Théagènes e t  de Philoxéne r precdés d 'me élégie A mademoiselle Florence 
de Catris, sa fidncée. Lille 1620. Ces trois ouvrdges sont à la BibliothBque 
Communale de Douai. 

( 1 )  Pierre de Croix p. 45 

(2) Le cycle poétique Douysien avait étendu son influence, jusqu'à Arras: 
à preuve l'ode d'olivier d e  Manare, Arthéien, au Seigneur des Cuincis. 

O vous, nymphes de nos eaux 
Et toi, grand Dieu de l'Escarpe, 
Qui sous ces feuillus roseaux. 
Dansez au son de la harpe, 
Venez accorder vas sons 
A ma lyre Arthesienne 
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S'il fallait chercher daiii la poésie contemporaine des 
vers rappelant par ln formr: et par l'inspiration ceux de 
Pierre de CI-oiu, ils ne pourraient étre t r o i i ~ é s  que dans les 
sûnriets de Paul Verlaine intitulks « sagesse D et notam- 
ment dans  celui-ri. 

Mon Dieu m'a dit  : mon fils,  i l  faut m'aimer. Tu vois 
blon flanc perce, mon ca?iir qui  rayonne e t  qui saigne, 
Et mes pieds offenses que Xadeleine baigne 
De lürmcs e t  mcs bras douloureux sous Ic poids 

De tes péchés, e t  mes ma.ns ! Et tu vois la Croix, 
Tu  vois les clous, le ficl, l'éponge, et tout t'enseigne 
A n'aimer, en ce  monde amer où la chair règne, 
Que ma chair e t  mon sang, ma parole el ma voix 1 

Ne t'ai-je pas aime jusqu'à la mort  moi m&mc 
O mon Frére, en mon Père ,  O mon Fils, en l'esprit, 
Et n'ai-je pas souffert, comme c'était éc r i t ?  

N'ai-je pas sangloté ton angoisse supréme 
Et n'ai-je pas sue la  soeur d e  tes puits, 
J.amentabie ami qui me cherches où je suis ? 

Et  n'est-ce pas c o r n r u e  uiie réponse b ce soriiiet que j 'eril-  

prunte B Pierre de Croix ? 

Kt nous immortalisons 
Chantant la Douysienne. 

Opuscules d'Antoine tle Rlonrle', page 2'22. 
Aussi, pour faire une étude complètu des pctitss de la r8gion d u  Rord au  

XVIo et au XVII* s i k l e s  , il faudrait l'étendre à ceux de 'Tournai, comme 
Jaspar et Jean d'Ennelikres; à ceux d'Arras, comme Olivier de  Manare ; 
ceux de Lille, comme Pierre de Croix, etc., etc. 

Parmi  tous ces oubliis, i l  conviendrait ci'acço-der un  eouveiiir a u  Sire 
de Morbecque dont N. Vari Kcntergbem a tout récemnierit analysé les 
chansons manuscrites, écrites dans ce vieux Françlis du  XVIe Sibcle qui a 
tant de saveur et de naïveté charmante. Le manuscrit du  Sire dc Morliecquc 
est à la Bibliothèque de Gand. 
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Heureux bois je t'adore, e t  toi sainte colonne 
Que Jesus arrosa de son sang précie.ix, 

Et vous pourpre, rosedu, foiiets injurieux, 

Epine f.icannée e n  meurtrière couronne, 

Echelle, cloux, marteaux, verges, lance félori~ie, 
Instruments de sa mort,  or  plus chers B mes yeux, 
Plus doux, plus désires'que jadis odieux, 
Tuus tous je vous adore, embrasse, affectionne. 

C'es1 vuus qui r é . ~ a r a n t  l'ancien dtkhonneur,  
Propices, rious reridez les g r i ce s  du Seigneur, 

Et rouvrez le cherriin, 3. la première gloire. 

O qu'ainsi pour jamais je chante vos bierihits, 
Et toujours les chantant je sente leurs  effets, 

Gagnant 3. leur faveur u-1 laurier de victoire. 
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Le Docteur Loys du Gardin 

ET 

Les Premieres Addresses du Chemin du Parnasse  

Pourquoi donc, les poi:tes Llouaisiens, e t  leur  bcole, si je 
puis  ainsi par ler ,  ont-ils, de  prkfkrence, fait rksonner sous 
leurs  doigts l n  lyre  chrbtienne ? 11 faut e n  chercher  la rni- 
son dans les concours de  pobsie religieuse, q u e  la Confrérie 
des Clercs parisiens, ouvrait tous les ans,  depuis prbs de 
deux  siècles, le  jour  de  1'Assornption ( ,1).  L'emulation, les  
rivalites mémes et les jalousies que  suscitaient ces concours 
nous sont révklées par  les a u v r e s  de  Çlaude de  Basseourt, et 
les incidents d u  concours d e  4 392. Une nouvelle trouvaille 
bibliographique faite, à la Bibliotti&pe de  l'Arsenal, k Paris, 
par u n  des plus  distingués prol'esseurs du  Lycée de Douai (2) 
m e  permettra  d'ajouter-, i l 'appui de  cette'aflii~mation, des 
preuves jusqu'ici inddites. 

II s'agit d'un trks curieux et presque introuvable, petit  
volume publié à Douai, l'au 4620 p a r  I ' im~i r~ imeui  Balthasai. 
Beller. En voici le titre : 

(1) Voir Expilly.-Dictionnaire geographiqiie, t .  II, p. 681 de curieux dé- 
tzils sur la Canlrhrie des Clercs Parisiens. 

(2) M.  Henri Potezt auteur de charmantes poksies publikes sous ce tike : 
e Jours d'autrelois m. 
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u Les premii5res adresses du chemin du Parnasse pour 
D monstrer la poésie francaise par les Minutez des vers fran- 
P cais, minut6cs en cent rBglcs, par M. Loys du Gnrdin, doc- 
)) teur et, professeur ordinaire en mkdecine en  I'UniversitE 

de Douay, suivies des nouvelles inventions du docteur du 
)) Gardin poer faire marcher les vers francais sur les pieds 
)) des vers latins, conduicts nkanmoins par les propres quan- 
B tités:de leurs syllabes francaises, et, enfin, un mot des 
B Rymes latines N. 

En voulant faire de la poésie franpise, à la  nianibre des 
Latins, avec des longues et des brbves, le docteur Loys Du  
Gardin se faisait l'imitateur de Baïf, comme Claude de Bas- 
secourt, l'&tait de Du Bartas, et Jean Loys de Ronsard et 
de  Kemy Belleau. D'ailleurs, chacune des cent r6gles qu'il a 
miniitkes est enrichie de nombreux exemples emprunt8s, à 
Ronsard, à Garnier, à des Portes, à Baïf, du Bartas, Guy 
Le Febvre, etc. 

Originaire de Valenciennes, le Docteur Du Gardin ( 1 )  pro- 
fessa pendant 28 ans, à 1'UniversitC de Douai, et publia, en 
latin, de nombreux traites de inédecine dont quelques-uns 

(1) Le docteur Du Gardio eut des imitateurs. En 1633,Georges Charlet, Va- 
lencenois, publia, a Douay, chez la veiive Marc Wyon, . les guerdons de la 
veriu, petit trait8 sur la réformation de l'orthographe franpise,  trbs-utile d 
tous ceux qui font profession de bien écr re . Il y a lieu d'en rapprocher 
i la pieuse alouette avec son tire-lire m Douay. Balthrsar, Bellére, 1631 et  

les rossignolç spirituels ligues en duo N par P. Philippes, organistede leurs 
Ait~sses SérCnissimes 1621, Valenciennes, chez Veruliez. Ces deux  ouvrages, 
sont à la OibliothEque de Do iai,où je n'ai pu tiouvsr la . PhilornGle Séra- 

phique. , C e -  ouvrages sont au moins aussi C U I  ieux au point de vue d e  1' 
musique que de la poésie [Voir Archives historique; et littéraires du Nord de 
l a  France, t. II, p .  4%;. 

Le docteur Du Gardin e;t une des figures es plus intéresantes de l ' U r i -  

versité d e  Douai. A cetle époque, la F a c i t é  de Médecine comptait commé 
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eurent plusieurs kditions. A l'exemple du chirurgien Jean 
d'drnem, dc Jérôme de la Rue, di1 docteur Cordoiinn, de 
Rlarc Remy, loi aussi Btait pokte. II fut un des l a u i h t s  de 
I n  ConfrOrie des C i c r ~ s  parisiens. P a m i  les adresses du che- 
min d u  Parnasse, pour monstrer la pobsie francaise, il a eu 
l'excelleiite idBe de reproduire le r'glement du Puy douai- 
sien, et les pi'6ces de vers qui lui ont valu la couronne d 'ar-  
gent en 11 6 1 1 .  Ces pihces nous btnnt insonnues, c'est à ce 
titre qu'elles serogt reproduites ci-aprés : 

IToici d'abord 1e.s quatre derniers articles du Régle- 
ment : ( , I ) .  

du Chant Royal 

41 6 
Celu1 qui a fait le  mnilleur Chant Royal mérite la couronne. Le meilleur 

après a le chapeau qu'est pareillement une couronne d'argent. 

prolesseurs : o:iire le docteur Dii GarJin a Martiniis Remigius, Primarius; 

Mathaçus Cordo~an ,  P ro f~s ro r  Ordinarius; Philippus Becquet, ch i ru rg ie  

professor B. 

Le Docteur Du Ga:din publia les ouvrages suivants : 

1" De variis venie, Pleuritidis ratione secandis, Douai, 1632. - Manu- 
ductio per urrines uetiiçinæ partes, 16X-3qPatho10gia vel de Rehus con- 
tra naturani 1633 - 4" Medicamenta, 1640. - 50 Anima rationalis 1629. - 
60 De Animaiione Iætus, 1G23.-7' De Pestis natura  et curatione. 

Les trail6s repris sous les numiros 5 et 6 prouvent que le savant professeur 
ne redoutait pas l e i  problèmes les p l i s  ardus. Son enseignement e t  ses 
ouvrages iint pour b-aucoup c~ntr i i iué  à I'Cclat de la Façuit6 de Né :ecine à 
Uduai. Il y aurait à faire une curieuse étude sur la nlfdecine et les Méde- 

cins A Douai, a u  X Y I P  si8çle. [Yoir Foppens, Bililiotheca Belgica, t. II]. 

(1) Les quinze premiers articles ne renferment rien d'inédit. 
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Celu i  le luel a fait la meilleure ballade B 1'Affiqiist qu'est I'imaze de la 
burine Dame, sur  une platine d'argent, environnée d'un b-au laur ie r  d e  cire. 

4 8 

Ctiaçun ne mériie qu'un prix e t  ce ~ionubstant pour  tuCriter il f.iut laire le 
Chant royal e t  13. Ballade. Les refrains des~juels s'attachent en  Efljscs nt  se 
distribuent un mois auparalVant; tant hors la  ville, aue dedans à ceiix qu'on 
connaît se vouloir adonner à cette poésie. 

Tous ceux q u i  ont  composé e t  livré, leurs deux piéces, ores qu'ils n'aient 
point de prix sont honorablement défrayés au diner la n u i t ,  le jour et l e ~ d e -  

main de l'hssxnption. D'oii ils ssieril et de quelle qualité ils soieut. 

Rien que le Ri:glement soit muet i cet F:,rard, il n'en es t  
pas  moins certain que  les Chants Royaux des vainqueurs, 
( k  l 'exemple de  cz qui se faisait au  Puy dc, Tournny) étaient 
eriregistrks d x i s  une  sorte  de caliier ou  de livre d'honneur, 
C'est airisi que  daiis les comptes  di:^ ariiiées 1353 e t  1534 
figure cette nienlion : « Ponr avoir f'aici enregis trer  a u  
Rouge livre d'icelle conl'i.;riri+:: les deus  ctiants royaux aïüns 
obtenu les dites coiironncs ct çliapprl.  .. nvecq aussi la ballade 
a p n t  oobteoii Ir, pr ix  tl'niric.~iiet qui se donne par le pr ince,  
ledit jour ... »l<t  voici ce qii'ar'fiixie le s'ivitnt Il. Guilmot dans 
l e  manuscrit no 987 consei,vk il la Bibliottièqiie coniinunale, 
sous CR t i tre : (( Nolice et doi:iiments coriceriiant In Coiilrbrie 
des Clercs Parisiens. )) 

« Il existait dans Iü Bibliotliiique de M .  d'Aubers, premier  
Président au i'ûilement d e  Flandre , un  recueil annuelle- 
ment  tenu par  les seci.t!!tair.es ou pr,irices de  toutes les hnlla- 
des  et  piéces de vers  qui avaient rerripoi4té }es prix, si ma 
mémoire m e  ser t  bien, depuis 133.1, jusques vers  la fin d u  
XVI" siécle : mais cette bibliothéque ayant étE enlevt!e Pen- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dant la Rholution et transport& & Lille ce précieux manus- 
crit disparut, comme tant d'autres. 

u Sans penser alors que j'aurnis jamais occasion de parler 
ni de cette Confihie, ni de ce recueil, j'ai copie, au  hasard 
quelques-unes des pièces qu'il contenait et je les joins pour 
vous donner une idke de la versifiention francnise de nos 
poktes wallons D. RI. Guilmot donne la raison de cette ap- 
pellation a Clercs Parisiens N en disant que u pour y Ctre 
ndrnis, il fallait avoir etudie à Paris D. 

\. oici Ics principaux refrains extraits par M. Guilmot de 
ce manuscrit de M .  d'Aiibers : 

Boire v in  bon ne nuit au corps ne ame 

En h a u t  clocquier, clocque mélodie,~se 

Du fils de l'homme, ancelle, Bpouse et mère 
- 

Vierge qui fu t  par Adam dbsirEe 

Eschielle en terre, et pour les cieux atteindre 

Puits do Jacob dont soiirt eau de vie 

Saint Mare ne tient de faux monayer Tompte 

Un sot parfois conseille hienun sage 
- 

Scil ne a pain, vin, burt et char le coquin 

Belle Abisag de David bien aimee 
- 

Au gendre humain cler et luysant verrière. 

M. Guilmot a copié sur le manuscrit de M .  le Premier 
Prksident, Blondel Cilubers, les Chants Royaux ayant pour 
refrains : 
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Delle hbiçag de David bien aimée 
Au gendre humain cler et luysant verrière. 

Enfin, un  couplet avec l e  refrain : 

Sei1 ne a pain, vin, burt et char, le coquin. 

Les Chants royaux couronnks p a r  la Confrérie des Clercs 
Parisiens n e  nous sont parvenus qu'en fort petit nombre ; e t  
c'est une des curiositt!~ des Adresses du chemin du Parnasse, 
que  de  renlerrnei (( le  Chant  Roj:i1 pi' lequel le Docteur 
nu G a d i n ,  mkrita la couronne, l'an I G I I , par  ce refrain : 

La Verge en l'Arche et la Manne et les tables. 

I I  donne meme l 'autre Chant royal rendu p a r  lu i  s u r  le 
merne refrain, l 'année suivante, selon la coutume, i l  est in- 
t h e s s a n t  d e  les mettre  e n  regard d u  Chant d u  Docleur Cor- 
douan,  que nous ont conservé les tcuvres de  ,Jacques Lojs  (1). 

Du Chant R o i a l ,  Ir docteur D u  Gardiri, passe 5 In ballade : 

Règle XCVI  De la Ballade. 

La Ballade du mi aoust a le mesme accouplemenl q u e  le 
Chant royal e t  diff6re seulement, k savoir, qu'il n'est pas  

(1) En 1773 et en l i i 4 ,  quand la  Conrrérie des Clercs PariSiens touchait à 
la fin de soli existence plusieurs fois s8culairo, ies rerrains du chant Royal O 

de la  Ballade avaient un caractère tout different r les voici : 

Marie à notre Roi conservez d'neureux jours. 
-- 

Accordez aux Bourbons uue race immortelle. 
-- -- 

Peliples sechez ~ o s  pleurs, Henry vient de renallre. 
- 

Tout annonce aux Francais les joura les plus heureux. 

Ces refrains m'ont été cornm:lniqi16s par MM. Rivier et  A. Le Glay, mem. 
b r ~ s  de la SociétL 

4 4 
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besoin d'y faire mention de l'Assomption et qu'il n'y n que  
trois couplets et I'erivoy. 

En voici une des 'miennes : 

BALLADE 

1.e sanctuaire etait fort v h e r a b l e  

Pour l'Arche y mise, en  laquelle a este 
1.a Verge e~c lose ,  avec & doulilc table, 

Qui contenait toute la charite, 
La manne aussi,dont f u t  la colonie, 

Des fils d'Isaac par le désert nourrie. 
L ' a i l  du  grand Dieu 11;s volontiers voyail 

Ce cabinet oii l'Arche se gardail  
Sur ce lieu là jetait son luminaire 

De tel amour, que  toujours il etait 
&il regardant desrus le sanctuaire. 

C'était uri lieu de tarit énierveillab!e 
Qu'il ne  poiivait dtre d e  tous harite 
Dieu co i idmna i t  A m o r t  irievitable 
L'outrccuidé qui  y e û t  frequenté.  
Kt que  p lus  est,  ( le cr t ie  ihré iorer ie  
La populace dlait du  tout hannie 

Le Préire seul ici Dies adorait. 

Le Prê t re  seul pour le  pruple priait  
I<:n ce I I P U  là iiiinternen: solitaire 

L'(I2iL de  lui seul alors estre pouvait .  
mil regardant dessus le sanctuaire.  

La Vierge mil e es t  c e  l ieu 1iorior.ible 

Son aine est l 'Arche excellente en beauté.  
Comme l a  Vcige, elle c s t  triii admirable, 

Es!-elle pas pleine de  p i E ~ 6  
Et tout e n  tout r'e g r i c s s  anoblie 

L ' c i l  a 1'accl:s eu cette satirfice 

Le Snirit Esprit duqçel elle conqoit ; 
Velan5 sori cœur  çestuy-la seul eiitrait ; 
Elle l'aimait tant  que  se pouvait faire 

Et l'œil de  Dieu d'estre se complaisait 

C i l  regardant  dessus le sanctudire. 
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Prince, nombrer la  joye on ne saurait 
Qu'en regardant cette Vierge on aurait ; 
Cette vue d'elle on ne pourrait distraire 
Qu'heureux est I'œil, qui peut faire qu'il soit 
ail regardarit dessus le sanctuaire (11. 

Mais, le Docteur du Gardin, nous apprend quelque chose 
d e  plus intel-essant pour l'histoire l i t t h i r e  de la ville de  
Douiii. Il ajoute ce détail inédit, qu1i cilth du grand Puy do 
Rhétoriqlie, i l  y avait le petit Puy Douaisien : sorte d'np- 
prentissnge pour ceux qui avaient l'ambition, dtant devenus 
plus avances en lige et en  talent, de prendre part aux con- 
cours de la i:orifrérie des Clercs Parisiens. . 

Cette confraternitk se rkunissait toutes les six semaines, 
et, k chacune de ces assemblées, dlisait un nouveau prince. 
Au surplus, et, a cause de  la curiositk du fait, vnici textuel- 
lement extrait des premikres Adresses du  chemin du Par- 
nasse, le passage que le docteur du Giirdin, consacre au Petit 
Puy : 

I&GLE XCVIT. 

d u  Petit  P u y  

En la dicte Yiile et  Iiniverçitk de Douny est aussi depuis 
1011pes années introduicte une confriiternitti, dile le Petit 

(1)  Le Puy de Douay était e n  si grande réputation que l'on voLt en 1.546, 

les Echevins de Lille, présenter trois lots de vin A ix s le lot, GillesLansel, 
serviteur de messieurs, à son retour de Douay a où il avait gaignb le prix 
au grand puich de rbCtorique W .  D'après M .  A. Dinaux, Douay compta une 
serie de compagnies de poetes qui empruntèrent siiccessiv~ment les titres 
de Puy Verd, Charnbri de Rheiorique, Cour d'Amour, Clercs Parisiens, 
Banc du Seigneur de Cuin,:y, Confrérie de Sainte-Barbe, et qui rendirent 
leurs derniers accents, au XVIII' sikcle, sous le nom bocager de Val Vuse. 
(Archives historiques du Nord, t. 15, p. $64 et t .  16, p. 468. 
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Puy,  autrement  le  Puy  d'Esdiole, pour  autant  que  ceux qui 
ont  fait quelques fautes e n  1e11r.s pikces, (aprhs le record e t  
les prix donntk), leur  sont d;:clar~es, s'ils l e  recluiérent. 

La Congri.gation de  cettecorilratei.riitk se  doit Faire ordi - 

i lairement de  six semai iies en six si:riinines, concurrari t ,pnur  
chacune fois, i tour  de  rô!e u n  nouveau Prince. 

Pourquoy entretenir  le l'rince du jour ,  (1 ) choisit trois ou 
quatre  refrains. s u r  son nom,  sut. son surnoni ou i~ vo lor i t~ ,  
qu'il filit distribuer A chaque pubte qu'il pense vouloir rricri- 
ter,quelques sept ou Iiuit.joiii-s, avant  l e  jour pr is  pour son 
dit Puy. 

P o u r  ln premikre piéce, l e  plus  souvent se donne un re- 
frain pour une grande Iiallnde sur  qiielqiie lielle matikre 
sncrke, pour  la confection de laquelle se doivent obse i .~er  
toutes les rkgles requises pour  In Ballade (du mi Aoust), 
dont pourrez prendre p i t ron  h la Rnllnde ci-dessus ou s u r  
ceate-cy : 

S'il est requis dans une république 
Pour l'entretien i e  son lustre brillaet 

L'orner de gem qui ayant la pralique 
Des lois, conjointe à un soin vigilant 
I)e àécidt:r les procès du vulgaire. 
Aussi est-il plus que trbs nécessaire 
D'avoir un chef adextie ct valeureux 
Non trop craintif, ni par trop hasardeux 
Qui  sache au front d e  cent hraves gendarm~s  
La pique en mairi, et le casque aux cheveux 
Hien gouverner par les lois e t  les armes. 

Graces à Dieu, Douay vierge et  antique 
Peut bien hanter son heureux ascendant 

( I l  Voir dani jes  (F,uvres de Jacques Loys, p. 53, le Chant Royal prbsenté 
ù Nicolas Dupré, prince de la Petite Confrairie et  la Ballade, presentke au 
même prince, page 74. 
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n'avoir nourri dans sa  docte boutique 
Mil!e elevis a u  Sénat, qudnt et quant 
Eliis polir chefs  d'un état militairt. 
Trigdult a part A ce noble douaire 
Lequel Alincrve et Mars avantureuil 

Rendent bLiitant d'exercer tous le3 deüx 
Soit qu'au harreau, soit qu'cs rudes vacarmes 
I l  faille en droit ou exploits belliqueux 
Bien gouverner, par les lois e t  les armes. 

Ces armes sont u n  pouvoir juridique 

Sans nul  6gard les fcrfaits punissant 
Les lois, ce sont un état politique 
Doririarit les droits; e t  les torts redre~sar i t  
Au droit niveau d'un ariét,  arbitraire 

Qui que tu sois &lu à cette affaire. 
N'y sois c or té r a r  cffet wcieux 

Ni corrompu par cousins ou neveux 
Point poiril d'égard aux dons faveurs ou larmes 
A yeux band8s: i l  faut, il faut pieux 
Bien gouverner, par les lois et  les armes. 

Prince ainsi soit, qu'en tes ans les plus vieux 
Tu puicse voir tes enfants vertueux 
Et aguerries es assauts et alarmes 
Siiivant les pas d'un père généreux 
Bien gouverner par les loix et les armes. 

Sont  dorinbs des prix d'étain h ceux qui auront  fait l e u r  
ballade meilleure ou moiris vitieuse. 

Le deiixi8me poéme est  une petite ballade, de  laquelle s i  
l e  refrain est fçminin, chacun des couplets contient neuf 
vers  ; :L s a l o i r  a u l m t  de \ers que le refrain a de s j l ln tes .  

Les deux qui auront  niiuuw h i t  en ce deusiiirrit: pokme, 
auront  pareillement un prix d'estsin. 

Pour  le troisikme poème se donne ou u n  discours ou  u n  
hymne,  ou  u n  cantique, ou iiri coq i i  l'asne qni  est  u n  dis- 
cours de diverses choses, sans ordre et sans cohCrence, selou 
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la taille et  quantite de vers prescrite par le prince ; ou bien 
se baille un vieux poEme appelé fatras. 

Comme exemple de Fatias, le Docteur du Gardin, cite 
c e l u i ~ u ' i l  a compose sur ce refrain : 

P i r  vœiix, jeunes et  oraisons 
Christ vienne btar de nous la peste. 

I l  est nécessaire d'ouvrir ici une parenthèse pour expli- 
quer que 1ii peste, un des flbaux de l'époque, causait depuis 
longtemps d'épouvantables ravages Douai et  dans les villes 
voisines. Dans le seul été de l;ili8, elle avait fait mille vic- 
times à Douai. En 4 57% (1) elle avait recommence ses rava- 
ges ; en 1506 et 15'37, i l  mourut à Camlirai plus de 80,000 
personnes, tant hourgeois et paysans que soldats Espagnols. 
D c p i s ,  elle avait causé dc nomhrciix décés 2 Douai et dans 
les environs. Les auvres  de nos poktes ont perpétué le sou- 
venir de 1ü terreur qu'inspirait le f l h  ; comme u le bou- 
quet Spirituel et poétique o de Jean Rosier. 

Le docteur di1 Gnrdin, cornmenGa par lui consacrer le 
traité irititulb : (( la chasse-peste, ou les remédes singuliers 
et familiers dont chacun se pourra servir. » ' 

Voici quelques-unes de ses prescriptions pour la preser- 
vation de  la peste : c~r ta ines  d'entre elles rie seraient pas 
dbsavoukes par la médecine moderne : 

# I o  Estant lilirc, et ayant de yiioy : Fuyez tût, fujez loing, 
retournes tard ; 

3"ue la maison .soit souvent bien houssée, ramonnée, 

(1) André du  Crocquet, docteur en thkologie et chancelier de l'Universit6 
de Douai fut emporté par la peste,, à Valenciennes, tandis qu'il préchait dans 
1'E'glise de Notre-Dame-la-Grande, sur l'Apocalypse, e n  1580. 
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époudrée e t  netLoyEe de  tous ccitks. pareillement la cour et 
l es  rues ; 

4 O  5 ' é p ; ~ r g n e z  point le Lioiç, faites toujours hon f e u ;  
8" Soxez toiijours- vraimant  jo jeux ,  saris iant  y penser  et  

s 'bpouva~iter d e  cette rri;ildic, saris ctiolére et  saris au t re  
perturbat ion de  bonne conscience , 

' 3 O  Au matin,  devant sortir,  de+ju~iez moj-eririant u n e  bonne 
grasse tar t ine de pain e t  beurre  ou  Urie t ranche d e  d i a i r  
sallée descnllbe, bien cuite ou :lutant de primsel de  mouton 
o u  une  carbonnade vi.n;iig16e avec du  %on pain.  

I O 0  Buvez dessus un bon traict de honne bibre, ou u n  tntin 
(petite qoanti~ci) d e  vin. 

1 In Allant par les IYCS, ~ C I I ~ Z  en la I~ouche  u n  clou de 
girofle, t rempé e t  ramoly en viiiaigr-e ou uri peu de  racine 
d e  l ionne,  oii d'niigelica ou rliielqrie pii;cctte dc, noix mus- 
cade pareillemerit ti.enipbe oii quelque escorce de citron ; 

13 ' l ' ous  porter2z dedans vos gants un mouchoir mouillb 
du  niCrne vinaigre ou une  esporige pnreillernerit mouillt!e la- 
quelle ~ o u s  pouvrez ~ne t t i . c  dans urie boitelette trouée pour  
s ~ u v e n t  la flairer ; ou,  quelque citron laid6 de girofles o u  
quelque pomme de  santeur  cnml'rée ( 1 ) .  

ii est probable que  cette instruction fut efficace, 6taiit 
donné cet extrait  du  Registre aux  Conçaulx. (Seance d u  
1 2  février 1618). (( En considi)ration de ce que  Al. Loys du  
Gardin, docteur en rnkdecine a dkdih nu riingistixt uiig l i w e  
touchiint la peste ,  e t  îiiict pliisieurs 1-isites de corps piisti- 
fGrez ou e n  dolibre de  contagion, a est& u c c o r d ~  pour tout,  
l a  somme d e  cent florins (?) D. 

(1) Pierre Auroy, 1617. 
(!] Reg~stre aux Consaulx d3 1531 à 1619. - C e t t e  uote est de M. G. Le- 

preux, archiviste. 
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Voila pour le médecin : Quanl au poète, i l  composa le 
fatras suivant pour d k t o u ~ n e r  le f l h u  de nos demeures si 
menxdes  : 

EXEMPLE D'UN FATRAS 

Par V E U X  jeunes et oraisons 
Christ vienne uler de  nous la pede ; 
Par m ~ i x  jeunes et ordisow. 
Touchès d'un repeniir t ichons 

D'appaiser le courroux celesie 
Si que dc farcur manifeste 

11 détnurrie de nos maisons 

La puaritenr d e  ces poisons 
Q u i  nous frappent d'un trait funeste. 

Jeunons donc et Dieu bénissons 
Or qu'un :enin notre c z u r  empeste. 

Afin que par contre-poisons 
Clirist vienne oter da  nous la pe.te. 

Christ vienne oter de  nous la  res te  

Par vmux jeunes et  oraisons 
C h r i s t  vienne oter d e  no1is la peste 
Qui fort grièvement nous moleste 
Desséchant notre %me 6s tisons 
De Sathan, qu'en ses hanier,ons 
La détient caplive, e tdk tede .  
Le peu d e  pouvoir qui lui reste 

De s'échapper de ses prisons 
Q u i  e s t  alors q u ' d e  proteste 

D'un propus muni de  raisons 
De secoucr soli joug moleste 

Par vreux jeunes e t  oraisoiis. 

Pour ce trojsiérne pobme se donne  aussi moyens prix. 
Pour le quatrième pokrrie,  est une graride Ballade 11 

l'impossible auquel poéme, qui  peut inventer plus de choses 

impossibles est tant p lu s  loue. 
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Quelquefois c'est une petite ballade i l'impossible. 
Se  donnent aiissi deux prix aux deux qui auront mieux 

fait  ce quntrihme poéme (p. 22?5 i 031.). (1) )) 

Les concours de la confrbr-ie des Clercs Parisiens, ceux 
du Petit Yt iy ,  l'influence e t  l'exemple des Prolesseurs de 
l'Université, expliquent la trés grande place occiipiie par la 
poésie religieuse dans les Euvres  de Jean et Jacques Loys, 
de Rosier, du Dr  du Gardin, de Pierre de Croix pour ne  
parler que d'eux seuls. C'est pour la méme raison que le 
genre di1 Chant Royal s'est continue $ Douai, alors qu'il 
avait disparu ailleurs, depuis prks de deux sikcles ! 

Les trois autres livres des pothies de Jean Loys sont des 
plus interessants pour l'histoire de Douai. Qu'il s'agisse d e  
la joie des noces ou de la tristesse des funérailles, de solen- 
nelles entrees en la ville, ou d'épouv:intat)leç tempbtes ; 
d'une nouveauté litttiraire sortant des presse; de Balthasar 
Rellére; de Jcan B o p r d  ou  de Pierre duroy ; d'un tableau, 
ou d'un portrait, Jean Loys est toutjours prêt il signaler le 
fait au passage (2) par quelque poésie plus ou moins in@ 
nieuse: TiSmoin le 

( 1 )  C'est ainsi que les u omilies trente-neuf 1 d'André du Crocquet, sont 
yrécédécs d'une ode de Jean Loys. O n  y trouve aussi des sonnets de  11. Ni- 
colas de le Lys, docteur és droict , d'Anioine du  Crocquet, frere de l'auteur, 
de Gilles de Respin, etc. 

(2)  Les Ritmes et Hefrains Tournésiens, de 1477 à 1491, pu!~liis à Mons, 
par M .  Frédori:: Henriebert prùuvent q 1. dS?s cette fpoqiie. i l  eaistait à 'Tour- 

nai un . Puy  d'escole de i he to r iqu jpo i l r  niellre langz ige  en rigrne. - 
A Douai comme .i Tourn,i ,  i l  y avait un reg1 tre o ù  étaient successivement 

transcrites, selon le YEU du rkglement les  composiiluns de 11 nos ouvriers 
de rhbtorique W .  Le manuscrit ades Ritmes et  R e f r ~ i n s  des 'Sournaisiens ,,, d? 

l'an 1 4 7 7  est nrécieusemeni çoriserié à la Biliiiollièque publique de Tournai. 
Celle de  Douai est moins heureuse, elle n'a pas  l a  nianu-cri1 rn du Puy Doaai- 

sien 1, dont la trace est a u j o ~ r d ' h u i  perdue. 
Voici, a u  surplus le signalement qu'eû donne hi, (;ui:rnht et qui servira 
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SONNET 

ACKOSTICHIDE OU EPITAI'HE 1)E FEU 

Ici gis1 (O passant) un peintre de notre Age 

E ~ p e r t ,  indu.trieux, de qui les beaiix fiortraits 

Artistement divins, e t  bien e l a b d s ,  
S e  cèdent aux vifs traits d ?  la n l tu re  sage. 

Brave l'horineur d'Urhin fut vil en s J n  ouvrage 

El  brave étaic encore un Micliel Ange api'és, 

I.uy vivant en s0.1 art les a suivis de ?rés,  
Leur rIor.n.int par d ~ s t u s  q~e l i l i i e  peu d'avantage. 

peut-itre à le retrouver : 1, J'ai connu avant la Rkvolu:ion, dans la Bibliotliè- 

que de feue hladirne d'Auber5 un recue.1 miriuscrit da ces 1ii:cei Eci tes de 
diiTe!entes mains parfaitement bien écrite. depuis l'an 13 I I  jusque vers l'üri 

1451. Ce recueiletait eu papier çouvei.t de cuir devenu noir de vetusié, Iia'it 

de 60 a 65 centimhtres e t  h r g e  d e  1 4  a 16. Aprth i 'rmig~.atior,  da M~darne  
d ' ~ u h e r ç  il lu t  t i ,dn~porte 2 LiIk a ec  sa riche et nr,rnhisuse bibliothèque e t  

on ne  sait ce  qu'.l est devenu. Je puis :issurer qu'il r'1'81ait point dans les 

livres de peu de va eur qui fiii,r:rit rerdiiu I I R P L I I S  au fils de  cette dame. 2, 

Il  est i croir3, q te ce precieiix riian8isç;.it se  trouve diiris quelque riche 
bililiothèque lilloise dont il fait I'orrierneiit. 

Quant aux Ritrnes Tournnisiens, ils cuntienneit  plusieurs Fastras : il est 

curieux de  les rapprocher de celui du Docteur du Gardin: i l  suffira d'en citer 
un, celui de Jehan de  Marvis, cauronn8, sur ce refrain : 

A vie sans amendement 

Hastive mort  est médecine. 

p g e  145. Voir manuscrit  de M. Guilmot. 
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Et combien que la mort par u n  trait envieux 
Gesir a fait son corps sous ce tombeau poiidr~iix 
Ayant pourlrait  son corps en couleur pBle et bléme 
Mourant il n'est pas mor t ;  car aprPs son tiBpas, 
Bellegdmbe en ses traits vi t  e l  ne mourra pas - 
El durera son los autant que son trait mème. 

Ailleurs ce sont les Muses qui s ' a d i z s s e n t  a u  peintre 
Alexis L a l j é  et lui p r o m e t t e n t  

Des siscles B venir la t r k  longue louange 

et que 

bon pincead, ses beaux traits surrnontera i~nt  la mort (1) 

Ailleurs encore, i l  nous conserve les noms de Fourcj des 

E'rets ('S), du Seigneur de W i n n c o i i r t  (3) ,  de m i l i s t r e  Jean 
Regnard, le c k l b l i r e  m u s i c i e r i  (4) de Frar i ( ;o is  Carlier, de  
bien d'autres encore. C'est la licence 6s lois de Jean Petit, 
qu'il célébre. Aussi, est i l  bien diir de lui reprocher son 
adieu si s o i i v e n t  c i tk ,  h la ville de Doua!. 

Adieu ville bourbeuse, adieu ville emmurée 
Forgeronne, impir tune et piisori des esprits 
Adieu d s-je Douay, où naissance je pris 
Voire f i rheux pave muii esprit n e  recrée 
J'dime ii.ieux niille diis rn'ehattre en  Urie prèe 

L i  piller un Narcisse oinement de Cypris 
Ou Lien la fleur d ' A j ~ x  et  celle qui a pris 

Num d e  passe velour pour sa  longiie duiee 
J'aime mieux mille fois à l'ombre d'un ormau, 
Ouir u n  rossignol, un piver un moiriedu 
Dégoiser cent mottets nomlireusement Fans nombre 

Que le résormant fer de vos marteaux ficheux 
Que les bruits éclatants d'un peultle sourieux 

Que les murs  de vos lojts, vos clochers et leur ombre (5) 

( 1 )  Jean Loys, p. 234. (2) ihid, p. 239. ( 3 )  p. 238. ( 4 )  p. 242. (5) p. 192. 
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II est ii croire que le  jour où i l  coinposa cet adieu, il  
avait particulikrement soulTert de ce ficheiix piivti, oii ericore 
que le  rbsonnarit fer  des marteaux de In rue  des Ferronniers  
avait fort irrité sa verve satirique. Cc n'a 6té qu'un instant 
d e  mauvaise tiunieur bien vite réparé. Personne n'aima plus 
Douai, que J e a n  Loys et n'en fit da jan tage  l'kloge. 

Ici, il exalte « l a  fidèle Douai » ail détriment de la  « m u -  

tiue Tourniiy n ( 1 )  ou de  (( l'iirgenteiise Lille )>. (2) 
L i ,  interpellant la muse il s'écrie : 

I 

Mais Muse, que dis-tu, ou te pousse ta verve 

Quoi, grossikre: veux-Lu or apprendre Ninervc 
Porter l'onde en  la  mer ,  Douai, le savoir (3)  

Ailleurs encore : 

J i1  toi, docte Douai, toi faconfle Paris 

Car dans vos doctes mur? ,  d'Athèries beaux pourpris 
Se retrouvent encor des Cuinchys, des Desporks. 

Ailleurs enfin, voici oii I'einporte l 'ardeur de ses senti- 
ments  à l'occasion de la bienvmiie e t  j o ~ e u s e  entrke de 
leurs  altesses sé r~niss imes ,  les archiducs Albert e t  Isabelle, 
en leur  ville de  Douai, le  10 de fbvrier 1600. 

Ouvre belle Douay, tous tes palais dorée, 

Mes princes, ton amour sont ici tout auprès : 
Ne :&me plus par  1':ir tes paroles ~i1;iiniives 

N'arrose plus de pleurs de  l'Escarpe les rives 
Sus dt ncques, o Douay ,  que joyeuse oii t:: voie, 
P ~ r m i  les carrefnim, dresser dos  leilx de joie, 
Que  le marhre aiiinié d 'un arc  irdiistrieux, 
Que  les triomphants arcs elevPs jusques aux  cieiir, 

Que l'art Corintliien, que le labeur attique, 
Lo pilier ioniqiie e t  le tcirue do-i!iie 

{ [ j  Jean Lofs, p.  159. (2) p. 212. (3) p. 45. 
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Et que de vers lauriers tes portaux revétus 
De ces princes h i 6  nés témoignent les vertus. 
Que t o n  p ~ u p l r ?  de fleurs s e  couroiine la téte, 

Et  qu'k jamais ce jnur soit marque pQiir fecle 
Joui  q11e tu  dois  c1:ûmer parmi les plus sacrés, 

Jour auquel  rlari~ tes  murs  tes Princes sont entres. 

Mais, c 'wt  SIII-tout dans  les 6pitlirilamcs que brille ln. 
verve irikpuisabli? de dean  L o j  s, il cdi;brer les qua l i t i ;~  et les 
vertus des nouveaux &pou\. G r k e  lui ,  nous conna iwr i s ,  
des noms qui ont brillk soit 5 I'l!niversité de Douai, soit 
dans les lettre.., soit dan5 les arts. Voici comme exemple 
quelques extraits d u  chant nuptial dkdiC 5 l'hilippe de 
Hroide. 
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Philippe de Broïde 

LE PHILOSOPHE 

Pliilippe de Broïde ( l ) ,  docteur ir! utroque jure e t  profes- 
seur de  droit civil en l ' l~niversité de Doiia~,  était originaire 
d'Aire en Artois. En  1572, il édita une histoire du barreau 
de Rome, par Franc,ois Pollct. II devait publier, en 1627, 
un imliortant ouvrage en prose et en vers, intitulé a le  
I'hilosopbe D. Suivant une trés juste appréciation de M. Le 
Glag, on y remarque bon nombre de pensées profondes ; 
mais ce qui s'y t r o u ~ e  surtout ce sont de pr8cieux matériagx 
pour l'histoire de notre dialecte wallori du XVIc sibcle. De 
Broide, comme Iionsard et du Bartas, forge souvent ses mots 
de toutes pieces l'imitation des Grecs. Mais h ces termes 
q u i  sentenr son érudit, le bon ronçeiller de Douay ne man- 
q u e  pas d'en joindre une foule d'autres qui sentent le ter- 
roir, vhritables expressions du crû qui sont encore toutes 
~ i ~ a n t e s  dans la l~oiiclie du peuple )) (5'). 

(1) Jean Loys, p. 120, 124, 179. 

[2 )  Chroniques de Douay , p u  le Président Tailliar, t. II, p. 271. 
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C'est h ce doutde titre de pokte et d'éléve de Ronsaid et 
de Du B a r t a s ,  qu'il est i ~ i t k r e s s a r i t  de citer quelques vers du 

SUR LES NOPCES DE MONSIEUR 

Philippes de Broïde 

Isabelle de Villegas 

Ainsi qu'un voyageur qui  i l'aul~e. d u  jour 
Heriçoriire eri son titirniin uii croisé cari efuur, 
Ae   ait toiit eff'rayé que1.e voie il Jo i t  prendre 
E t  en laquelle aüssi sa  route se doit rendre : 
La Muse rencontrant d e  meme e n  CPS époux 
Tdilt de gràçes et dons  q u i  ne  sont pas en tous 
Ne a i t  où comniençer sa  loua~ign piemière,  
Er uonn t r  à sori los une  p l e i i i ~  carrière : 

TaniOt son aat~rel  118bonnaire e! savant 
Orzs éperdûmerir, mille fois ~ l l t  adniire 
Qu'eh ses plus jeunes ans il savait si  hien dire, 
S i  encore teridrelet Clant  fait soli mignon; 
De poète divin,  s u t  le r ang  et le nom 

Voire suivaritde piès e t  l'ulle e t  Demostti i~ne 
Pilla tout le doux micl ct d c  Ilorne e t  dlAthénes, 
Ores i l  lui :ouvient ave qiies quel linririeiir, 
I I  fçuiilela soigrieux en  son â g e  p!us m e u t  
LPS secrets de 'Ihbmis drdans  13 docte kchole 
De ce  grand L'lpian e t  ce fame-ix ScEvole 
Où  tellement 11 a se5 oracles compris 

Qu'il remporta vainqLieur le  laurier e t  le prix 
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Que pour dernier honneur liberale elle donne. 
Et dont de  ses migriona, les chefs elle couronne. 

Jlais i l  est temps d'arriver. a u x  Villcgas : 

. . . . .dont les f a t s  glorieux 
Revivront i jamais par l'Espagne et la Flandre. 

C'est ce  que fait  Jean  Lo? s : 

M a i ;  Muse ar rète un peu le b?au  los de ton 13r1ïle 
Quoi do: c ne lois-iu 1 as que la  nui^ sombre et froide 
Déchasse de nos jeux la celeste cla té. 
Pour étre favorsble à sa félicite. 
Quoi ne  vois-tu aussi comme cctie Isalielie, 
(Eilladant son Epoux hrîile dans sa rnoi.lle, 
Et comme B ces amants propre est le iemps et lieu 
Pour obéir aux lois de cet aveugle Dieu ? 

Sur amants faites nous venir de vutre race 
Un Bioide à vous seuiblnble au f.-ont et  à la p i c e  
Que jamais le cliagrin;la haine ou le courroux, 
Ne troublent vos amours, n i  s'approchent de vous 
Mais que tout l'heur du  ciel pleuve sur volrc lete 
Et ne soit vc>:re hyoien qu'une joyeu:e fEte. 

Jean Loj s mourut e n  1 6 10 h un âge que son fils ne devait  
nial l~eureusement  pas atteindre. 

J e a n  Logs etait le contemporain, l 'admirateur et l'ami 
d'Antoine de Blondel, seigneur de  Cuincy. Ses e u v r e s  attes- 

r [ l  j Jean du Cliquet, seigneur de Flammermoct , dans le Lion de  Judas ou 
le rétablissement de la nature humaine, s'exprime ainsi « dans ses sonuets 
jettés pour avant-propos n : 

Je remarque ton but : Brûïde t u  veux apprendre 
Par  tes braves kcrits si doçtzrnent couch6s 
Comme les dons de  Dieu doivent blre épluchés, 
Et de leur donataire u n  digne honneur attendre. 

Il cile Bgaleaent,  Blondel, d'Esne; etc. 
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tent en plus de vingt endroits, les liens qui l'unissaient au 
fondateur du Rnnc poktique de Cuincy, dont il était l 'un des 
membres les plus n imk et les plus applaudis. Et pour- 
taiit, jamais il n'y eut entre poBtes plils de dissemblances. Ils 
personnifient : l'un, la poésie païenne ; l'autre la poksie 
religieuse. L'un se souvient des cours uoluptuenses d'Italie oil 
se son1 t5couli:,s les beaux jours de sa hrillante jeunesse. (4) 
L'autre a surtout fréquenté K la. florissante Académie douai- 
sienne ». II a grandi et vécu dans I'iritimit6 de ses savants 
et austéres professeurs ; les Colvenere, les Dubois, les du 
Crocquet, les d'Averoult, les Paul du Mont dont il a célébré 
les travaux et les succès dans ses vers. I l  est l'ami el le 
confjdent de Nichel d'Esne, le pieux Bvêque de Tournai. 

Il a pris, pliis au skrieiix que Rlondel, son titre de prince 
de la Confrérie des Clercs Parisiens. II en est resté toujours 
(( lc poéte lnurb ». A l'inverse d'Antoine de Blondel, il ne 
chantera,en fait d'amours que (( l'Amour Divin 1) comme son 
ami Pierre de Croix. De tous rios poétes, il est le plus archaï- 
que pour la forme et pour l'expression. 

Son inspiration, sa verve poi:tique s'en ressentent : en- 
chaînees qu'elles sont so~is ces lourds et bpais glqons.  Mais 
au moins, et  c'est Ik son meilleur titre pour nous Douaisiens, 
ses ceuvres ont conservé les traits marquants de lit vie litté- 
raire et artistique ii Douai au X7;IQiécle. Grâce A lui, le 
monde de I'Unirersiié, des lettres, des arts, revit dans ses 
pobsies, avec ses admirations parîois naïves, ses rivalités et 
ses querelles; ses travaux et ses aspirations; de sorte qu'il 
est possible de reconstituer, de toutes piéces, un passé qui 

(1) Ayant achevt! ses premières études, il passa en Italie et demeura 
Milan, où il f u t  connu de Denis Hardouin, de Gand. C'était dans le temps 
que G o u z J u a  Fernandez de Cordoue, duc  de Sena, était gouverneur. 
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certes n'a pas été sans kclat et dont le souvenir doit nous 
dtre précieux. Il nous a donné une idée trés nette de ce 
vieux Douai du XVIe siècle où, comme Michel d'Esne, l'on 
venait (( pour vaquer aux études » dans le calme, la tran- 
quillité et la paix, et pour le plaisir de « hanter avec gens 
savants B. I l  nous a fait connaître cette société de lettrés, 
d'érudits, de travailleurs, de pobtes, ou toutes les distinc- 
tions du rang et de la fortune s'oiibliaient pour faire place 
à une véritable confraternite littéraire. 

I l  a contribue, pour sa part, à valoir h la cite, ce surnom 
a d'Athénes du Nord )) qui date de plus de trois siècles. 
Certes son ceuvre n'est pas de celles qui laissent aprés elles 
un  brillant et lumineux sillon ; mais elle est intkressrinte 
pour l'histoire de la poksio naissante dans cette contrée : 
pour celle de l'influence francaise dont elle a aidk et favorisé 
le d6veloppement. En voilà assez, je pense, pour valoir au 
nom et aux ceuvses de Jean Loys un pieux et reconnaissant 
souvenir. 
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Jaeques Loys 

Jean Franeau 

D'aprks la Bibliothbque Franpise  de Couget, (1) Jacques 
Loys (( aima la poésie di3s sa plus tendre jeunesse 1). TI  ne 
tarda pas à s'y distinguer. 

A l'igc dc 23 ans, en 16013, i l  était  couronn6 par l n  Con 
frkrie des Clercs Parisiens qui lui dkcernait le premier 
prix. 

Encouragé par ce hrillnnt succùs, Jacques Loys tout en se 
faisant rccevoii. : LicenciB, le 26 novembre 4 608 : Docteur 
en Droit, le 25 octobre 1 6  10, (8) s'adonna dés lors 2 la 
poksie. 

(1) G3uge1, tome XIV, p. 1 7 5  Les (Euvres de Jacques Loys ont k t 6  ana- 
lyskes, eu pariie, par M. le Président Tdilliar, dans ses chroniques de Douai. 
Voir Dieudonné, t. III, p. 115 à 118. 

(2) Il n'en fallut pas davantage pour que le Docteur du Gardin, l'appel% 
a un des Soleils du Droit S. 
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Par  trois années successives, il retourna ceint et victo- 
rieux de  la couronne sans mettre en compte deux autres 
victoires quelques annkes auparavant. ~L 'au theur  ayant 011- 
tenu ces trois victoires et  conséquemment le titre de poëte 
LaurC, adressa une piece de vers intitulke : « le pourtraict 
de  la Vierge assumptke tire du cantique des cantiqiies de 
Salomon )i par forme d'actions de grgces a ii Jean Belle- 
gambe, peintre et  ailx autres princes de l'honorable con- 
frairie des clercs parisiens en Douay m (1). 

Ce Jean Bellegambe était sans doute le petit fils de l'au- 
teur du Retahle d'Anchis. En 1580, il decora 1'HOtel-de- 
Ville d'Hénin-Liktard ; en 1585 et  4 586, il y fit de nou- 
veaux travaux. Enfin, les comptes de St-Am6 contiennent 
le relevk des sommes qui lui ont kt15 payées en 4 588, 1089 
e t  It 591, pour un patron de Saint-Manrand ii envoyer un 
brodeur pour repeindre le chef du mkme Saint. C'était lin 

artiste distingutr qui mourut k Douai, en 1 61 0 (2). 

Et toi Prince qui suis ton aieul, que l'Europe 
Place au nombre plus beau des peintres plus parfaits 
Qui maitre des cou l~urs  surmonta par ses traits (3) 
De zeuxe les raisins, voire la Pénélope 

Neveu digne de lui, je vois à qu'on te range 
Parmi ces grands esprits qui d'un hardi labeur 
lielèvent leurs pourtraits par nombreuse noirceur 
Ainsi qu'un Francois-Floure, ou comme un Michel Ange. 

(1) (Euvres de jacques Loys, p. 16. A comparer avec le Sonnet A Jean 
Bellegambe, peintre, p. 118. 

(2)  Voir plus haut le sonnet acrostichide de Jean Loys. 

(3) Jean Frasneau met en note ti ce sujet la curieuse remarque qui suit: 

ti C'était un peintre du surnom de Belgambe, duquel sont issus les Bel- 
gambe semblablement peintres ; il estait dict le maistre des couleurs sui- 
vant Guicardin, en la description des Pays-Bas, 2 raison de l'art qu'il avait 
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Regois le saint pourtrait que la muse t'adresse 
Et bien que son pinceau ne soit égal au tien 
Pour le moins son travai! est saintement chrdtisn 
Et trace une beautb, que Dieu même caresse (1) 

Ailleurs il s'kcrie : 

Bellegambe, b jamais, notre lut doux sonneur 
Résonnera ton los, chantera ton honneur ( 2 )  

Cette troisi8me victoire de Jacques Loys qui lui assura a 

Douai x l'empire » de la poksie, il prononcera le mot tout 
à l'heure, fut fetee avec un eclat tout particulier. Voici le 
sonnet que le vainqueur adimsa,aux poëtes du Puy Douaisien 
à la fin du banquet destiné à cblkbrer sa victoire : 

P o ë t ~ s  Scarpéans, beaux esprits dont la gloire 
Heureuse voilera un jour par l'univers 
Vous rn'hunorez par trop eu vcs chants, en vos vers 
Voire los, non le mien, j'engrave A la mémoire : 
Vome docie façonde est beaucuup plus notoire 
Votre rare science et vos pro,iets divers 
Vos œuvres relevez, et FOS plus mignards airs 
De vie sont suivis, q u i  n'est pas transitoire. 
Soyez les bienvenus, avec tout votre chmur 
EL puisqu'il plait Dieu, que je sois empereur 
Attendans un relief, faites or home chère. 
Je désire vous être, à toujours bon amy 
Caresser les neuf sœurs, hayr leur ennemy 
Et vous monstrer le feu de mon amitié chère (3) 

à composer el a accommoder les plus vives couleurs, swpassant en ce regard 
avec sa vivacité t w s  autres peiiitres. L'o : voit encore, [Our le présent, de 
ses paintures, encore qu'ancirnnes estre aussi vives en leurs couleurs, que 
si elles estaient nouvellement faites e t  paintes. n 

Jdrdin d'hyver par Jean Praneau, Seigneur de Lestocquoy, Douai 1616. 
Pierre Borremans p. 63 et 66. Jean Bellegambe par Mgr Dehaisne p. 181 et  
177. 

(1) muvres de Jacques Loys, p. 17. 
( 2 )  Euvres de Jacques Loys, p. 119. 
(3)  Ibid, p. 122. 
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11 semble cependant, que la suprkmarie poktique de Jac- 
ques Loys, avait fi'oisk quelques amours propres, (( genus 
irritabile vatum B .  II y avait, au Puy Douaisien, plus d'un 
zoïle (( de jalousie épris )) et pour me servir encore de l'ex- 
pression même de Jacques Lojs « plus d'une Izngue à tort 
diffamatoire n. Quels &aient ces zoïles dont il voulait: 

Brider la I u g u e  et  les propos méchants ? (1) 

II est dificile de le saloir-, car il > a fort peu d'indices 
pouvant mettre sur la voie. II ne s'a;issait pas de Claude de 
Bassecoui.t: car les incidents du concours de 4 8 9  étaient 
depuis longtemps oubliés : pourtant, il ekt tout au  moins, 
singulier que dans son sonnet aux zoiles, Jacques Loys ait 
emprunté presque textuelicment deux vers (( au  poëte du 
Hainaut B. 

Et puis, malgr6 vous tous, d'une encre la plus noire 
d'engraverai mes vers au temple de mémoire. 

Alors, qu'en 1592, Claude de B:issecourt avait dit 

Venger mou deslianiieur, d'une encre la plus noire 
Graver sur v o t ~ e  autel,  le fait de celte histoire. 

Jacques Logs ne laisse pas d'ailleurs que de inalmeiier 
fort rudement ces audacieux zoïles: 

Profanes loin d'ici : n'en faitesles liragar~ls 
II n'apparlieot qu'a nous et aux enfants de Mars 
De se ceindre le front de çes branches sacrécs 
Au l i eu  d'elles, plutbt entourez vus chapeaux 
D'ellébore plus propre aux folastres cerveaux 
Car ce n'est que  pour nous qu'elles sont préparhes. 
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Cette fois, c'est à Ronsard ( 4 )  qu'il emprunte le mot 
(( bragars n. C'est aussi le souvenir du (( divin Vend& 
mois » qui console Jacques Loys, et lui fait prendre en 
patience, les jalousies dont il est l'objet. 

Telles au VandBmois nous lisons cent complaintes 
Car toujours enviés, sont les fils d'Apollon. 

Il parait bien d'ailleurs que la plupart de nos poëtes ont 
eu maille a partir avec les zoïles, oii pliitht avec la critique 
pour. ne pas prendre les choses au tragique comme Claude 
de Bassecourt. Antoine de Blondel s'indignait contre R les 
détracteurs pervers » et Jean Loys u contre les hayneurs 
des muses », 

Doncques, que vous faut-il, ô malheureux zoiles 
Que contre CS neuf saurs  aigrissez vos abbois 
Dzpitants, et les hamps et les monts et les bois 
Compaipnoris des verrus de ces Muies gentilles. 
Ha faudra-t-il toujours que vos langues mordantes 
Contre ces doc tesswm l'air remplissent de cris 
Ha ! f~udra-t-il  toujours que vos poignants écris 
Soient fideles témoins de vos flammes ardentes1 

Il t';tait impossible que dans un  milieu aussi savant q u e  
celui de 1'Universitk et des maîtres distingues qui profes- 

(1) Voici les vers de Ronsard : 

Abboyant ma vertu et faisant du bragard 
Pour ie mettre en honneur, tu  te prends 8 Ronsard 
Laborieux athlète. .. 

Dans leur réplicque ?i Claude de Bassecourt, les rhbtoricqueurs Douaisiens 
avaient d6jà fait usage du mérne mot : 

Voyant un éhont6 tant il fait d u  bragard 
S'attribuer le los que merite un Ronsard. 

1.e mot hrayard veut dire vantard. 
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saient dans les nombreux collt!ges de Douai, la critique lit- 
teraire ne  f i ~ t  pas trés développée et n'exercat pas librement 
tous ses droits ( 1 ) .  Si Jacques Loys eut parfois à s'en plain- 
dre ce fut qu'un nuage passager sur sa brillante renommée, 
car le volume de ses ceuvres n'est, pour ainsi dire qu'un 
tiymne i sa gloire ! 

La première partie renferme naturellement, sous le titre 
des trois lauriers, les p i k e s  que lui valurent la victoire aux 
concours de 1608, 4 609 et 161 0. 

Dans la seconde, il pose les rkgles du chant rojal qu'il 
pr.Bfbre à tous les genres de pothie. 

o Le chant royal est le plus grave poëme de tous, lequel 
s'adressait aux princes et ne traitait que des matikres di- 
gnes de l'oreille du roi. Mais le temps envieux qui pousse 
toutes choses à décadence, a fait qui les poëtes f ranpis  l'ont 
adaptée 5 choses plus Ikgéres et facttieuses; toutefois les 
poëtes douaisiens et ouvriers du Puy ensuivent les traces 
de son origine l'appropriant choses graves et quelquefois 
sacrees. 

ConsidcSraiit la nature de ces graves poëmes et l'honora 

(1) Opiisculesd'Antoine de BlLintlel. Voir sonet de Clniide de Hosinhos aux 
détracteurs: de Charles de Vischre aux enuyeux,Huictain de Henri des Prets 
cuntre les haineurs et mcsdisans de i'autheur, p. 20, 21 et  240. Voir dans 

Jean dlEnnetières, les chansons sur divers sujets, qui sont suivics de deux 
pièces d? vers: l'une aux rimailleurs ; l'autre, de d 'hne t i e re s  aux médi- 

sans : 

MEdisans dont la vue louche 

Ne passe rieii qu'elle ne touche 
Si vos mains son1 autant habilos 

Que vos yeux, vous êtes perdus 

Car tels gens ès bonnes villes 
Se voient le plus souvent pendus. 
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ble compagnie du Puy; comment vous autres poëtes (qui 
pour avoir fitit quelque ode, kkgie, sonnet ou piecede poésie, 
pensez être des Ronsards) moquez-vous ceux qui prksentent 
leurs œuvres au Puy, pour honorer la Vierge mBre ? 

Vous les appelez rimeurs et  rimailleurs est-ce pour ce 
qu'un chant royal a tant de rimes unisones ? Ce n'est pour 
cela rimaillerie ; car un rirneur ne Fait rien qu'agencer quel- 
ques mots en une ligne dont une ou deux ou trois lettres 
symbolisent en la fin avec la ligne ~o i s ine ,  qui sert de riske, 
quand a la matiére dkduite est de même nature. Si c'est 
quelque chose digne d'étre lue, ce n'est plus rime, jaçait 
qu'elle y soit mise, mais c'est poëme et  non rimaillerie, 
pourvu qu'avec la rime on n'oublie pas l a  disposition et 
parties du poëme. 

b 
Par quoy, cher nourrisson des muses sacrbes, guide le 

bcau vol de  taplume an ctiant roj-al, roi de tous les poëmes, 
le plus noble et le plus parfait, passant les poésies commu- 
nes ou aisees ; honore la beaute immortelle de la reine des 
cieux, tu mbriteras non seulement les prix terrestres, mais 
a m i  les coronnes kternelles, et en cet exercice ressentiras 
un  indicible coritente~rierit, la lecture de ce livre t'en fera 
goûter les essais ( 4 ) .  )) 

Et alors de s'en suivre : les chants royaux prksentés : à 
Aohert de nalitre, prince de la grandc confrérie, en1605 sur 
le refrain. « Terre d'uù prit la vérité naissance D. 

Jean de Respiii, prince en 4606 sur le refrain ct l'arc 
d'alliance entre Dieu et la terre ». 

(1) Euvres de Jacques Loys, p. 42 et 43. Voir Bibliothèque de Bourgogne, 
par  Laserna Santarider. Cet  ouvrage contient en appendice, une élude sur 
les poëtes belges, anterieme 1500 e t  sur le? villes de France, ayant eu des 
Chambres de Rhktorique. 
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Isaac Lambert, pnsteiir de Notre-Dame, en Douay, le doyen 
de  la chrestiennetk, prince en 1607, sur le refrain (( Isaac 
offert et l'agneau sacrifice n. 

fiicolas Dupré, prince do la petite confrhrie, sur le refrain 
(( monter au ciel par une Bcliellu sainte ». Ln petite confré- 
rie était sans doute le puy d'eschole dont l'existence nous n 

&té rdvélée par le docteur du Gzrdin. Les ballades sont 
dédiées Pierre Le Doux, avocat et procureur de leurs 
altesses sur le refrain « apr8s l'amer Pierre Le Doux mi?- 

rite : )) i ~ear i '  Bellegarrihe,peinii.e, ktarit prince en 4 609 sur 
le rerrain « le chef de Jean pour sa belle gambade )) . 

A Jean Bertoult, poëte et advocat en Douai, prince en 
16'10 sur le refrain (( enjamber tout pour les hauts cieux 
atteindre n .  

A Nicolas du Pré, prince de la petite confrérie, sur le 
refrûin (( le fruit du pré sans hutin ne peut croître 1) et en- 
fin, une petite hallade sur le refrain « le giierdon passe le 
rnérite ». 

Le livre 3e contient les mélanges, c'est la partie la plus 
intbrcssante du volume et l'éditeur ne s'est pas trompi! en le 
présentant ainsi au lecteur. 

« Ami lecteur, la ciiriositt: caresse tniijoiirs la diversitb; d e  
là vient que la saison printanière est la plus d6lectable pour 
la diversitk des fleurs 6maillées, de la tapisserie des cam- 
pagnes, du chant harmonieux des oiseaux N et il ajoute : 

Les mklnnges sont (( le printemps des auvres  de no- 
' t re auteur, où  sont les chants les plus mignards que sa 

muse ddgoisait aux alliances nopciales de ses amis ; ou s'é- 
tendent les larges campagnes de ses beaux discours parse- 
mbs du los de ses compagnons élevks à quelque honneur.0ii 
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coule le doux ruisseau de sa veine dont le gazouillis a tant 
de fois résonn8, tarilôt se promenaiil sur le hord de la fn- 
ineuse Escarpe, tantôt regardant les ankmones cblestes, les 
consyres agréables, s u i ~ o u t  ce tulipan piolk, dont la rare 
beauté donnait le los sur tout autre de ces quartiers au 
jardin paternel ( 4 )  ». 

Cette courte prbface nous apprend que le goût des fleurs 
btait déjk fort développk & Douai. 

Qu'était-ce donc que ce tulipan piolé, dont la rare beaute 
brillait d'un dclat sans pareil dans le jardin de Jenn Loys? 

C'est uri pobte douaisien, Jenn Frasneau, licencié 6s droict, 
seigneur de Lestocquoy, qui iious renseignera (( à bon 
di'oit, dit-il, les tulipes sonl appelEes riches tant pour leur 
beauté que pour les variétés et diversilés de leurs fléurs. 
Ils sont appel6s tulipans à cause qu'ils ont la forme d'un 
bonnet : signament ceux qui sont camus : j q a i t  que .  ceux 
à pointes, en soient plus estimées, Tulipnn est un  nom turc 
qui signifie un bonnet. )) 

J'extrais cette savante dtyinologie du Jardin d'Hgver ou 
Cabinet des fleurs, contenant en  XXFI élogies, les plus ra- 
res et signal& tleurons des plus Ilorissants parterres ; tel est 
le litre du trés rare volurrie de Jean Frasneau, putilii! i 
Douai, en 11 61 6, chez Pierre fiorremans, imprimeur. Ce va- 
lume in 4'' a 6 îeuillcts prkliminaires et 198 pages. Il se 
trouve à la Bibliothéque communale. 

Ce qui en fait le prix, c'est moins son extréme rareté que 
son ti4s joli frontispice et les Y ligures gravées à l'eau-forte, 
par son ami Antoine Serrurier, l'un des membres les plus 
distingués du Puy Douaisien. 

(1) Jacques Loys, p. 8.2. 
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Si je n'ktais un  peu pressé par l'heure je vous lirais le 
sonnet de  notre g r a x u r ,  en l'honneur des poésies de Jean 
Franeau. 

Mais je préfkre vous dire, qu'il a illiistré le livre de son 
ami d'excellentes f igu~es repi-&sentant au naturel, les plus 
belles fleurs des jardins domestirpes. Si l'on en juge par ce 
trks rare spécimen, le talent des graveurs douaisiens, était 
remarquable de finesse dans I'execution, c'est un précieux 
souvenir de ce qu'ils etaient capables de faire. 

Pour revenir a u x  Tulipans, Antoiiie Serrurier nous en  
montre trente variétes. 

Les plus nobles joyaux des souriants jardins, 
L'ornerncnt e t  l'honneur des fleuris citadins. 

Chacune d'elles est chlkbrée en vers par Jean Franeau 
dans l'élégie consacree au Tulipnn ; il en  est de même des 
fleurs d'élite. Les jardins les pins renommés de son temps 
sont cités, avec éloge, dans sths notes; tels ceux di1 comte 
d'Annapec, de don Philippe de Robbes, baron de Fretin; du 
baron de Bagenghem en sa terre des Haults-Aulnois, de Bal- 
thasar Bautre, amateiir de Lille, de M. de Salau, en son 
chiteau de Reuvry. II ckliibre kgalement les parterres des 
abbayes de St-Martin dc ïo i i imi  et dc St-Gliislain, prés dc 
Ilions. Les noms de cerbaines fleurs rbvlleiit les amateurs 
de 1'~poquc : l'anémone de Poutrain, l'anémone de Vié~il le,  
la  tulipe de Madame de Proue ; celle de Yadamoiselle d'Oul- 
treman, le Tulipan de I d e r s  : enfin l'anémone Franeau, 
d'où je conclus qiie s'il chantait fort bien les fleurs, il les 
eultivait encore mieux. 

Voici, du reste, quelques vers qui m'ont semblé parmi les 
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meilleurs de Jean Franeau ( 4 )  ; ils donneront une idke du 
<r Jardin d'Hpver ou Cabinet des Fleurs », o u  plutdt des 616- 
gies qui le composent 

Flore de mille flenrs le visage se l u d e ,  
Pour complaire à celui qui toujours le regarde ; 
Tout ainsi qu'une fille, afin de plaire mieiix, 
Aux yeux d e  son ami, a un soin curieux. 
Pa r  ses riches hab .1~  e t  par son artifice, 
L'attirer dojcement à lui rendre service, 
Elle deplie encor ses gracieux maintiens, 
Agréable I'empiége avec ses doux liens, 
Et les fleurs de ses yeux, elle sait s i  bien clore, 
Si bien les sait ouvrir B la facon de Flore, 
Qu'e.le tient son amant et F1m-e son printemps, 
Avec les biaux attraits de leur doux passe t P m p  
Avec les bedux fleurons de leurs flairanlas faces, 
Et avec les abords de leurs seantes gràceî.  
Voulons-nous esplucher, de combien de couleurs, 
Nutre Flore se pa;.e, avec ses vives fleurs: 
Allons voir en  avril, lesjardins de BruxelJes, 
Où beaucoup de seignt urs, beaucoup de damoiselles, 
Font pamle  à montrer les siriguiarités 
U'un grand nombre de fleurs et leurs diversités, 
Toul le m6me en Anvers, eir trafic o p u l ~ n t e ,  
Superbe en ses maisons e t  magnifique en plantes. 
Approchons de plus près, nos endroits plus voisins, 
Nous ti ouveroris aussi des semtilaLles jardins, 
Comme nous monstre assez la trafiqueuse Lille, 
Aussi Arras la noble, e t  l'ancienne ville, 
Qui  porte de Turmus, le  beau noni de  Tournay, 
Et la docte Douay, et la forto Cambray, 
Sanv fleurons ne font pas la vallée des Cygnes. 
BBthune la polie, et aultres lieux insignes 
Si bien que nostre Belge a de  qiioy se  vanter 
Que Flore a fait chez soi son trône transporter. 

(1) Jean Praneau était  originaire d'Arras. I l  fut recu bourgeois de  Douai, 
l e  14 juin 1611. 11 etnit  alors Ag6 de trente-quatre ans. I l  fut longtemps 
échevin de la ville d e  Douai. 11 était licencie ès-droicts. 
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Dans une autre é l k g i e  Jean F r a n e a u  (1), a été encore 
mieux inspiré, et s'est revêlé poéte. II s ' ag i t  de la XSY1e 
adressde k Catherine de Coupigny, abbesse de Notre-Dame 
de Flines, u su r  les d o c t e s  lecons e t  beaux e n s e i g n e m e n t s  

r ins. )) que  nous font !es fleurs et les j.i d '  
La fleur est une @cols oii tous les ipnorans 
Doctement enseigriés y deviennent savants, 
La fleur est u n  heau livre, et dore, e t  trbs riche, 

Fleurdelisé, poli et rempli d'artifice, 
L'auteur est ce g:ani-i Dieu, q u i  maistre de 1 '~coIe~  
Enseigne la  le~iiii de sa propre parole, 
0i1 ce grand précepteur lui-même de s r  voix. 
Y appelle un chacun,en ce lieu tant de fois. 
L'homme n'est qu'une fleur, qui au matin fleuronne 
Et sur la fin di1 jour, une mort l'environne 
Tel se lkve en grand roy, qu'en roy ne couche pas, 
l'el se croit immortel, que voisin du trépas, 
Vous, huppes clievaliers, soldats, enrants de  guerre, 
Quo vos robustes bras, rie doutent rien en terre, 
Sui, sus, A ce t t e  Bcole et lisez au cahier 
Qu'en vcs forces ne  faut point beaucoup se fier, 
Car vos braa martiaux, ne sont point autre chose, 
Qu'un bouton tendrelet ou qu'une fleur de rose. 
Vous frisez, diimoiieaiix, vous, mesdames, encor 
Qui portez un beau teint, les chebeux crêpés d'or, 
Que si votre bezu front, si votre belle face 
Si votre beau corsage, et votre a i l ,  votre grhce, 
Vous 6lEvent trop haut, gitent votre raison. 
Vos sens et vos esprits, les fleurs vous font leüon 
Pour vous humilier, pour vous faire rabattre 
L'arragante beauté, du vice le thtitre. 

Sans rien forcer, ni e x a g d r e r ,  voi l i  des vers q u i  pour 
l'bpoque ne sont pas sans mérite tant au point de vue do 1 : ~  

(1)  Le sieur de 1'Estocqiioy a encore publié chez Laurent Kellam, à Douay, 
e Discours poElique du printemps, de sa flore kt de leurs fleurs. En faveur 

des fleuristes, in-41, 1612. 
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forme que de l'idée et de l'inspiration. Vous y retrouverez 
la trace I'inlluence de Malherbe : le goî~t  est dkjii plus épuré, 
la langue est plus moderne, et il y a un p rogrh  marque 
sur Jean Lo j  s, je ne dis pas sui. Jacques Loj  s ,  cas j'nurni 
l'occasion de le faire bénbficier de la meme 1-emarqiie. 

Mais il est grand temps de revenir à ces miilanges de 
Jacques Loys, qui. avec le bel ouvrage de Mgr Deliaines, sur 
Bellegambe, nous ont introduit dans le jardin d'hiver du 
sieur de Lestocquoi;. J e  n'en finirais pas, si je me laissais 
entrainer parler de tous les souvenirs artistiques et littk- 
raires que r.bveillent ces mélanges. 

J e  n'en citerai que deux extraits : 

L'un, qui célébre la licence de Jean Dancels, fournit d'in 
téressants détails sur le nombre, la duree des procés et sur 
les magistrats du temps ; l'autre est un sonnet h RI. Iilar- 
chois, licencié 6s-droicts et  pobte doupsien. 

Voici d'ahord qiielques vers de la piéce intitiilee « In. 

Themis )) et adresse à Jean-Baptiste Daneels, sur sa licence 
6s-droicts, prise a nouai le 3 juilllet I G O 8 .  II y avait k Douai 
tant de lettres, d'krudits, de savants, que ces sbutenances 
titüient de vh-itables soleririitbs; c'est si vrai, qu'au cours de 
l'année 1595, laissant k Aire, sa femme sur le point d'accou- 
cher, on voit Simon Ogier, poéte de St-Orner, se mettre en 
route pour Douai. II veut assister la these et a la réception 
solennelle d'un jeune homme qu'il estime beaucoup. La 
thèse de Jean Baptiste Daneels, n'excite pas moins d'intérêt 
et voici comme elle fut cékbrée en  vers 'par Jacques Loys : 

Je lui veux mettre ès-mains d'une ville les renes 
Pour les peuples juger comme son père grand 
Qui fut plus renommé au Consail de Brabant 

Qu'à Rome Cicdron, Démosthéne en Athènes, 
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Mais parce q i ie  juger est une  chose haute,  
Qu'on devrait plulôt faire que beaucoup désirer, 
J e  veux a mon Daneels courtoisement montrer 
Tou! ce qiii est raquis po;ir l 'affranchir de  faute: 
1: faut donc. tout premier,  qu'il p enrie pliut étoile, 
La Kai?on, puis il faut pour siirenient ramer ,  
Qu'il a i t  nu h r g e  se in  de cette ondeuse mer  
La Jiistice poix  vent,  les saintes lois pour voiles, 
II ne  doit s'&nouvoir, p3ur o r ,  OU pour convive, 
Et moins pnur l'arniiié e t  falr:ili~.r dédilit 
Les Ephores jugeaient durant l'obscure nuit ,  
Pour n'avoir point égard a p. rsûnne qui vive, 
Les debats tant qu'!l peut je ilrie qu'elle apaise, 
11 y aura  toujours des querelles assez, 
Car le moude am~jourd'hui recherche les procks, 
Et  même les enfarits des parents troublent l'aise, 
Las, hélis, cejourd'hui les causes trop fbcondes 
Sont dedans les parquets, 13s on ne  voit que trop, 
La chicane en  crkdit, e t  semble qu'A ce cop 
De toutes mechancetés on veuille quvrir les bondes. 
Qu'il ce tarde longtemps à vider les  querelles, 
Qd ' i l  aura  d e ~ a n t  soi, jadis tous les p r ~ c è s ,  
Devaienl être linis d-vant trois a i s  passés, 
Mais maintenant on voit des causes Bternelles 
C'e-t ce dont je me plains de coeur et  de parole, 
Nais, las pour m'ouïr les juges font les sourds ; 
Et  si quelqu'un m'entend, aussitôt ;non discours, 
Entre  par une oreille et par l'autre s'eniole ! ( 1 )  

ï'vlais, j'arrive au sonnet dedie à M. Marchnis. 

f .  Loys, p. 9s. La Thémis A Jean-Baptiste Daneels sur sa licence 6s-dioict; 
prise à Douai, le  3 juillet 1608. 
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S O N N E T  

4 iM 01 SIEUR MARCHOIS 

Licelrcié  ès-Lois 

Plus tôt nos yeux verront lei choses Bternellea 
Bornees par le temps, plus tôt tout à rebours 
L'Escarpe écrevissant rebroussera son cours 
Et les oiseaux nageront dedans ses ondes belles : 
Plus tôt sans s'entralmer seront les coloml~elles 
Plus t61 on l m  verra s'accoupler aux vautours, 
Que les ardents hrasiers de nos saintes amours 
Perdent s'arnort;ssunt leurs fllmmes immortelles ; 
Le Sacré Saint-Parnasqe, et l'btude des lois ; 
Le skjour de Paris si plaisant autrefois, 
L'influence du Ciel, Douay notre naissance 
Tes vers qui te feront par la Belge eslimer 
E t  bref mille sujets m'obligent de  t'aimer 
El  da t'offrir ainsi m4 muse en rbcompense. (1) 

Le verbe derevisser est une audace poëtique qu'il n e  
m'a pas 6th donné de rencontrer chez aucun po&e du XYIe 
sikcle. 

Dans le genre laudatif il reste à ci ter une piéce assez 
curieuse. Elle a pour titre (< le Triomphe de la Mbdecine B. 
Elle est ndresske 

(1) Jacques Loys, p. 121. 
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A MOiVSIEUR MAITRE 

MATHIEU CORDOUAN 

AU JOUR DE SA LICENCE EN MEDECINE 

Prise d Douai, le 44 Octobre 4608 

Avant 1 608, la peste (le c h o l h  de l'époque) avait fait 
d'épouvantables rapages i Douai. Comme taujouis, en cas 
d'épidkmie, il était mort beaucoup plus de monde de la 
peur que de la peste. 3 0 s  concitogens avaient gardt! du 
f l h u  un si effrayant souvenir, qu'a chaque Licence en M e -  
decino prise à Douai, c'&tait une véritable fêle publique ii 

laquelle s'associait la ville entiére. A tort ou a raison, les 
noiiai~iens s'imaginaient avoir un  défenseur de plus contre 
les maladies et contre la mort. ( 1 )  

Ace premier titre la Licence de nlüître Mathieu Cordouan 
devait être cblébrCe. 11 en avait un second : c'est que lui- 

* meme Btait poete. (2) 

(1) En 1597 notamment, Simon Ogier faillit perdre sa femme el ses enfants 
dc ce terrible néau qui  flt beaucoup de victimes. Voir Simon Ogier, Charis- 
teria, vers 3.-Piers, page 63, Jacques Loys, p. 11P. 

(2) Voir dans la preface des (Euvres de Jean Loys, son sonnet au 1 ecteur. 
Voir (Euvres de Jean 1 oys, Ia;e 170, la pièce que ,  peu de jours aprés, le26 
novembre 1608,Cordouan adressait a Jacquesloys en l'honneur de sa Licence 

&-Droit. Elle est intitulbe : le Triomphe de la Justice S. 
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La Médecine est sœur aux neuf doctes pucelles, 
D'elle fut Apollon le premier inventenr. 
Nous le vantons aussi pour notre géniteur, 
Et tout bon médecin ressent nos etincclles. 
S.iluste fui-il pas de ce5 deux feux Bpris (1) 
Puis l e  docte Grhin (1)  et mille beaux esprits 
O n t - i l s  pasjoint la Muse arec l a  Médecine 

Q e a i  elle affranchit les honimes du trépas, 
i ïos  versfont qu'immortels ils vivent ici-bis 

Et avons même fin, cumrne m i m e  origine ! (3) 

Jacques Loys chante le succcs de son ami, et pour cela 
il glorifie le triomphe de la Medecine. 

Voici le dBbut de la piéce (4)  : 
Peu devant que parut l'Aurore renaissante, 

Peirte d'or, de safran, et d'écarlate encor, 
Je vis par la faveur du songe aux alles d'or 
Le triomphe pompeux d'une Vierge savante. 

(1) GuiIlaunie de Salnste, seigneur d,i Bartas: né en 154' i ,  mort en 1590 
est l'autenr du poëme iniitulé * Commentaire sur  la semiiue de la crEation 
du Monde, en sept livres. ~3 

(2) Grev.n, originaire de Clermont en Beauvoisis fut un des disciples de 
Ronsard, qui dit de l u i  dana ses élkgies : 

Ainsi, dans notre France un seul Grévin assemble 

La docte Médecine et  les beaux vers ensemb e. 

Il eut pour le molns autant de talent comme médecin que comme polte 
et au theâtre. Un des caraclèees de l'époque, c'est que les mbdecins sacri- 
fiaient volontiers aux Moses. C'était la mode un peu partout, et B   ou ai, 
wmme ailleurs. Et le docteur du Gardin répondait hardiment A ceux qui 
s'avisaient de lui reprocher ce goût pour la poësie : 

Tel m e  dira, tu  t'escarles 
Et tu pers icy ton leùips 
Qui souvent en perd autant 
A h i r e ,  aux dez, ou aux cartes. 

(3) Voir Bihliothhque du T.Aitre Francais, T. I ,  p. 1P4 à 148. 
(4) Pages 87 et 116.-La Muse frdn~aise à Monsieur Maître Mathieu 

Cordouan, a u  jour de son Doctorat en la  blkdecine, pris a Douay, l'onzième 
de Janvier 1608. 
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Cette Vierge c'est la Médecine que le poëte nous repré- 
sente debout sur un char de Saphir, parsemé d'étincelles, de 
diamants et de rubis. 

Prés d'elle, sont la Muse et la riante Santk, qui  se 
tiennent par la main. 

Au milieu d'Hippocrate, de Galien, d'Esculape, de toutes 
les célébrités médicales, des temps anciens et modernes, 
s'avance Maître Mathieu Cordouan. 

Devant lui marche une troupe d'esclaves : 

Muse ne sont-ce pas toutes les maladies 
DEpitées de se voir arec les ceps aux mains, 
Dis-moi, ne sont-ce pas ces monstres inhumains, 
Qui contre les mortels exercent leurs furies ? 
Ce les sont, je les vois, C ' B S ~  la troupe méchante 
De ces monstres hideux, ministres de la mort 
Qui ja, nous feraient voir I'Achérontide hord 
Sans le combat guerrier de la  Vierge savante. 
Msis qui est cette vieille, ah vraiment. c'est la gautte 
De ses doigts renoues, elle lève uu bàton, 
Et bien qu'elle ait trois pieds va comme pas de plomb 
Redourant de marcher en cette belle route. 

Oui, c'est la carie, l'apoplexie, la léthargie, la pleurésie, 
la fiévre ou tierce on quarte ou lente, c'est la boulimie, l'a- 
norexie ; il est plus facile d'énumérer les maladies que de 
les guérir. 

Pour le moment, toutes sont la Frémissantes, mais domp- 
tees, aux pieds de Maître Mathieu Cordouan. 

Emporté par son lyrisme, Jacques Loys s'écrie : 

Douay, docte sejour des beaux esprits Belgeois 
Où tout le monde accourt ainsi comme en Athènes 
Q u i  nourris dans tes murs d 'é l~~quents  Démosthénes, 
Des Homéres encor, plus grands que les Grbgeoig, 
Je te dis aujourd'hui, heureuse mille fois. 
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Et grauci' joye à bon droit gaillarde tu démeines 
Car or ton fils tiendra de ta sant6 les rénes 
Et toujours Cordouan rendra sains tes bourgeois ! 
Quoi n'a-1-il pas pobir roi, jà combattu la Parque 
Et Charon qui chargeait de tes enfants la barque. 
Ah que tu  en auras de secliurs et d'appui 
Non Douay ne crains plus les trisces filnérailles. 
Vray est que tu en as d'autres dans tes murailles 
Mais tu en as bien peu d'aussi rares que lui. 

IIklas, cejeune homme de vingt-cinq ans qui chantait le 
siiccks de son ami, et l e  triomphe de  la Medecine sur les 
maladies et  infirmités de la nature humaine, devait bientôt 
faire l a  triste expérience qu'elles n'btaient pas toutes en- 
chaînees aux pieds de Mathieu Cordouan. 

Lui-même nous apprend, dans l'une de ses derniéres 
poesies, qu'il fut frappe d'une soudaine cecite. 11 attribue 
son mal a un  châtiment celeste pour des vers trop lkgers 
qu'il avait composés. (1 )  

Pardonnez-moi Seigneur, j'ai tort, je le confesse : 
Je ne devais ainsi parler impurement, 
mon, je ne devais point donner enseignement 
.4ux jeunes trop lasciis, scandale à l a  vieillesse. 
J'ai tort, je le connais et de deuil tout transi, 
Je requiers humblement à ta bonté, merci. 

II supplie le Dieu de  Misbricorde, d'oublier la faute com- 
mise, et il lui adresse cette supplication desespérke : 

Retire dono de moi les fouets de ta vengeance 
Dechassant les brouillards qui me sillent les yeux 
Et  m'btent l'usufruit de la terre et des Cieux, 
Car je connais ma faute et en a i  repentance. 

(1) V a i r  œuvres de Jacques Loys, page 132, cette piéce qui est intitulbe . 
Regret de l'dutheur d'avoir façonn8 quelques vers un peu lascifs. A quo' 

il impute son mdl des yeux m .  
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' Qu'y a-t-il de  plus touchant que cette humble et repen- 
tante pribre? 

Bien peu de temps aprés la mort veniiit l'enlever au 
barreau, oh il tenait In premibre place, à l n  podsie, oll i l  
excellait, et prkcipitait dans In tombe les espérances et les 
promesses de  son jeune talent. Et quant i III;lthieuCordouan, 
l'ami dont la science avait Bté vaincue par la mort, il ne 
pouvait que suivre en pleurant lecercueil dupobte et graver 
sur sa tombe quelques vers attestant i la fois et ses larmes 
et  ses regrets. (1) 

Pour prouver ce que cette f i n p r h a t u r k e  a Sait perdre (2) 
à la po2sie francaise, il nie reste k citer ses plus beaux vers. 

Voici d'abord une toute petite piece adreas6e à une 
Douaisienne ; à hladümoiselle Chrcstiennc de la Crois : 

Soyez la bienvenlie en notre jardinago 
Belle et Cliaste Chrétienne, et votre parentage, 
Mais Iievous étonnez de ne voir point de fleurs 
Car vous voyant venir si helle et si gracieuse 

Elles se so~itcachees et ieur beaute hoateuse 
Se conlesse vaincue en  voyant vos çouleurs. 

Y eiit-il jamais compliment pliis diilicat et  plus gracieux 
que ce!ui.lk ; et n'ktait-ce pas un vrai po#te q u e  celui q u i  
savair donner it l'expression de sa perisée tant de Iiigéret6, 
de dPlicatcsse ct  de grâce ? 

(1) VOIC dans les honneurs fuu'ebres dede i n  et de J d q u e s  Loys, page 213 

les Stances de M. Cordouan, pages 186 et 213. 

(2) M. Tdil1iar.-Chroniques Douaisi~nr~es.-Tome 2, page 230, dit d e  

Jacques Loys qu'il donnait les plus belles espérances, et que  sa mort causa 

des regrets universels.-muvres de Jacques Loys. Voir Sonnet par les Poëtes 

Louysiens, p. 168. 
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N'y a-t-il pas aussi quelque analog&, je ne  dis pas de 
rythme, mais de pensée, entre ces vers de Jacques Loys et 
cette strophe si connue une des plus exquises de  Ronsard. 

Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avait desclose 
Sa robe de pourpre au soleil 
A point perdu cette vesprée 
Les plis de sa robe pourprhe 
Et son teint au volre pareil 

Elles se stirit cachées, e t  leur beauté honteuse 
Se confesse vaincue en voyanl vos couleurs : 

Vous aurez quelque difficultb à dtcerner la palme à celui 
des daur  compliments qui l'emporte sur l'autre pour 1'616- 
gance de la forme et la recherche de la galanterie. 

Puisqu'il s'agit de roses, qu'il me soit permis de faire un 
dernier rapprochement. Deux sikcles plus tard, voici ce que 
dira une autre muse douaisienne : 

d'ai voulu ce matin te rapporter des roses 
Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures clases 
Que les nœuds trop serres n'ont pu les contenir 
Les nmuds ont éclaté: les roses envolées 

Dans le vent, à la mer s'en sont toutes allées : 

Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir 
La vague en a paru rouge et comme enflammée 
Ce soir ma robe encor en est tout embaumée 
Respirez en sur moi l'odorant souvenir. 

Yo i l i  bien la preuve qu'en quelque temps qu'ils aient 
vécu, la palette de nos poëtes Douaisiens a toujours kt15 ri- 
che en doux et  tendres coloris. 

Mais je laisse la ces comparaisons comme aussi cet a i rde  
parente, ou de famille avec Ronsard et les poëtes de la 
Pléïade. Ce n'est pas mon sujet et je m'en kcarte d'autaut 
plus volontiers, qu'il sera avant peu trait6 avec une corn- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



petence littéraire bien supkrieure la mienne (1). J e  tiens 
pourtant constater avant d'en finir avec Jacques Loys, 
que ce charmant hixard, n'est pas une exception dans ses 
ccuvres: tbmoins son ode sur 53 devise: (( decrescentia 
crescunt (2) B et un sonnet sur la fleur RIargueiite. II m'est 
impossible de rhsister 6 la tentation de le reproduire. 

Quiconque veut savoir quelle est la  flecr d'élite 
Ce n'est pas le narcisse, ou le safran doré 
Ce n'est pas l'an8mone ou l'œillet azuré 
Mais sur toutes les fleurs belle est la margueriie. 
Elle a grâce d'autant que sa fleur est petite 
Un bouquet d'autres fleurs n'est pas si bien paré 
De vermillon, de blanc, son teint est coloré 
Toutainsi que le teint des filles de mbrite. 
Toute r o d e  est la feuille, et ronde aussi sa fleur 
Elle dure toujours en sa vive couleur 
Et ne se change point pour grand chaleur qu'il fasse 
O bienheureux celui qui la pourra cuelllir 
Et qui d'elle viendra son bouquet embellir 
Car sur toutes les fleurs elle a le plus da grice. 

Voilk qui peut soutenir et  victorieusement la comparaison 
avec les vers de Jean Franeau. Par ses vives et fraîches 

( 1 )  Voir la très remarquable thèse de doctorat ès lettres, par M. Henri Po- 
tez  - qualis florerct apud Duacenses res poctica, gallice scripta 1576-1633 S. 

(2) (Euvres de Jacques Loys, p. 126. Marceline Deshordes-Valmore : les 
Roses de Saadi. 

(1) (Euvres de Jacques Loys, page 159. 
(2) Page 126, Jean et Jacques Loys avaient pour armes trois croissants et 

comme devise r decrescentia crescunt m. Voir page 186 l'allusion gratula- 
toire de M. Cordouan sui. les armoiries de Jacques Loys. Le refrain du chant 
royal de 1590, fut une allusion à cette devise, parce que Jean Loys Qtait 
alora prince de l a  confr6:ie des clercs parisiens. 

Voici ce refrain : 
Des trois croissants la rondeur accomplie. 

C'est Mathieu Salé qui remporta le prix. Voir page 141. 
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couleiirs, ce sonnet est digne de la fleur qu'il cBlkbre, et si 
la  mort n'avait ravi Jacques Loys dés son printemps le nom 
d'un poëte dounisien aurait peut être brillé dans l'histoire 
de la poésie francaise. 

Jean et Jacques Loys moururent en  161 0, à quelques se- 
niaines d'intervalle ( 4 ) .  Leur fin causa des regrets univer- 
sels qu'atteste le livre des (( Honneurs n par lequel se ter- 
minent les (Euvres de Jacques Loys. 

Il fournit une prbcieuse contribution i l'histoire de  la 
littérature douaisienne. L'éditeur Pierre Auroy 2 eu I'excel- 
lerite inspiration d'y joindre toutes les poksies composkes à 
la louange de Jean et Jacques Loys. C'est une sorte de flori- 
k g e  douaisien. On  p retrouve les vers de Jér6me de la 
Rue, chirurgien ; d'Etienne Langlet, pr t t re  douysien; de 
Fresneau, licencié és droicts ; de Robert de Rantre;  de 
Toussaint du Pret, procureur ; de Francois Wyon ; de Jean 
Rosier; de Lougs de Huleu; de Jacques Valois, peintre ; 
d'Antoine Serrurier; de Jean Rertoux, ndrocat (2) ; de Bon 
Houseau ; de T. d'ogimont ; d'Antoine Marchais, licencie ; 
de Lougs du G a d i n ;  du docteur Cordouan ; de RBgnier, 
Mthunois; de Robert du  Triez (3), enfin de damoiselle Ma- 
rie Loyç. 

(1 )  Voir Jean Rosier, poémes français, p. 163 et 166. 

(2) Voir œuvres de Jean Franeau, le sonnet d e  Jean Bcrtoul, signé i in- 
ter bonos, vale *. 

(3) Robert d u  Trier, ne à Lille, publia à Cambray, chez hicolas Lom~ard,  
en 1563, un M Livre des ruzes, finesses et impostures des esprits malins 1,. I I  
composa plusieurs Qigrammes et autres poésies françaises, tant sur l'amour 
que sur autres sujets. Il a Bcrit piusieurs ouvrages en prose. Il florissait A 
Cambrai, l'an 1563 dit La Croix du Maine clans ses bibliothbques francaises, 
t. 2, p. 392. Voir un de ses sonnets dansles œuvres d'Antoine de Blondel. 
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Du livre des M Honneurs » je n'extrairai que quelques 
vers de Pierre de Croix et de Louys du Gardin. 

Voici ceux de Pierre de Croix. 

La mort pour tou!eproie cc corps qui n'est rien. 
La gloire, le renom qui me  sont le vrai bien 
Ne sentent ni la mort, n i  sa cruelle envie : 

Tant que la grand' Douay, mon souci, mon amour 
Des muses e t  de moi, sera l'heureux sejour 

Et le pEre, et le fils vivront ma belle vie (1). 

Quant aux vers du docteur du Gardin, ils meritent d'être 
cites Btant ?!es meilleurs qu'il ait fliits et pour le fond et pour 
la forme : II n'a jamais été. mieux inspiré qu'en disant: 

Hcurcux q u i  dEs l'aurore à ji fait sa joiirnke 
Heureux q u i  dès la r i \ e  aborde ans le port 
Loys trois fois heui,eux, lequel tr mpant la mort. O 
Grand docteur, grand poele est dès sa matinée (2) 

Ce vers : 

Heureux q u i  dès l'aurore a jii fait sa journée 

i+sume bien les sentiments de mélancolie et de tristesse 
qu'dveille cettc: trop courte cxistcnce rnoissonnbe dans sa 
fleur. Il rappelle aussi ce qu'écrivit plus t a i d  Andi.6 Chhiet-, 
l'héritier le plus direct des poëtes de la Plkïade : 

Je meurs ! avant le soir, j'ai fini ma journée 
A peine ouverte au jour ma rose s'est hriée. 

Ou ces vers de « la jeune captive : B 
Je n'ai vu luire encor que les feux du matin 

Je veux achever m a  j o u r d e  

(1) û3uvres de Jacques Loys. Sonnet d e  Pierre de Croix sur le 1rép.i~ de 
Messieurs, Jean at  et Jacques Loys, pére st fils, douysiens, p. 209. 

(3) Ibid, p. 209. 
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Rien ne peut faire plus d'honneur à nosvieux poëtes que 
ces analogies qui leur donnent un lointain air de famille 
avec une des plus grandes gloires de la poksie francaise. 

Jean et Jacques Loys furent inhumés à Douai dans 1'6- 
glise des Dominicains, cnmme le prouve une iipitaphe latine 
d 'hd reas  Hoyus de Bruges. ( 4 )  

Ante crucem, media inter utruni que altare pronala 
Condita Joannes ossa Loysus hai et 
Hic, ah ! praepropere turnulo viçina paterrio 
Jacobi sita sunt ossa Loysiadœ. 

Malgré l'liarmonie dc ces distiques, vous prkférerez sans 
doute la traduction du docteur Cordouan. 

Si l'on voit sur ce marbre Uranie ct Thémis 
Pleurer ces deux Loys leurs mignons ici mis 

A u  devant de la croix u n  beau milieu du temple 

ce dernier vers rend trés fidklement. 
Ante crucem, medio, inter utrum que altare pronalo, 

mais en même temps, il souligne le service rendu par les 
Lo)-s, les du Gardin, les Bloiidel en substituant, S la poésie 
latine qu i  a fait son temps, la pokaie francaise qui va bien- 
tdt prendre son essor vers ses radieuses destinkcs. 

Qiiatrc ans pliis tard mouixit 8 Tournai,le 1 er octobre '1 61 4 
le protecteur ct l'ami des Loys : celui à qui Nicolas Loys 
avait dédie leurs auvres  : blicliel d'Esne, qui pendant ses 
4 8 ans d'kpiscopat avait donné l'exemple des plus rares ver- 
tus. Ses restes r e p e n t  &Tournai  dans le cticeur de la ca- 
thedrale, auprés de ceux de Jean de Vandeville son prEd6- 
cesseur, dont Jean Loys avait chant6 la consécration. Van- 

' 
(1 )  Tumuli Joannis et Jacobi Loysorum patris et Elü, æde dominici, 

a p d  Duacenses, p. 190. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



deville f u t  professeur de droit B Douai, lors de I'krection 
de I'Universitk. Tous deux eurent donc la même fortune : 
C'est de Douai, qu'après avoir renoncé au monde, leur ta- 
lent et leur merite les firent appeler à I'6vêchk de  Tournai 
où se conserve encore le-souvenir de leur grande et lbgitime 
renommee. (4) 

( 1 )  Euvres de Jeen Loys, page 41. Gazet, histoire eccl6siavtique des Paya- 
Bas, p. 242. Cousin, hist. de Tournay, t .  4, p.  332 et  333. 
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Jean Rosier 

Avec Jean Rosier, curé d'Esplechin, prés Tournai, nous 
étudierons un nouveau genre de poésie. Nb ti  Orchies, en 
4363 ou 4564, il fit ses &tudes à l'Université de Douai, oii 
le  R. P. Maurice l'avait fait entrer, en 1583. II connut 
Douai, Michel d'Esne, le iutur 6vêque de Tournai, et Jean 
Loys, dont i l  devait plus tard déplorer la mort. 

11 &ait donc en relations avec les poktes de la Plkïade 
douaisienne. Jacques du Crocquet, licencié en la sainte theo- 
logie, chanoine de Saint-Arne, en Douay, fut son protec- 
teur (2). C'est grâce à lui qu'il entra dans les Ordres et fut 
envoyk ii Hesdin, en 1588, pour: 

Y former la jeunrsse au grec e t  au laiin 

(1) Voir Biographie Douaisienne, page 359. La date exacte de la mort de 
Rosier esr inconnue. Elle e j t  comprise entre 1630 et 1636. 

! 2 )  Rosier se. montra reconnaissant : 
De l'iinmortaiiser par mes vers suis tenu, 
Les louanges chantant, pour les biens qu'ai recu 
Tant de lui que des siens.. . . 
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Les (( hauts et prudents seigneurs, MW, les Eschevins 
d'Orchies » n'eurent pas moins de droit 5 sa reconnaissarice. 

Voici comment il sut leur rendre grRces : 

Au printemps de  ma vie, t h n t  encore jeune homme, 
Re pouvais sur le mont f'arnasce parvenir 
EL les Muses hanter, ni leurs s ~ c r e t s  ouïr 
Et n'avais le credit d'cntrer cri leur parterre, 
Pour y chereher les fleurs que j'épais sur la terre, 
Si je n'eusse reçu l 'armement des cieux, 
Et de votre faveur le miel dtdicieux. 

Il se compare k un K plnisirnt rosier a u  printemps gra- 
cieux )) qui  : 

Par ses doux flairans fleurs ne peut paître les yeux 
N'est qu'il soit arrosé d e  douceur aquatique. 

Etremercie les Escbevins d'Orchies de l'en avoir liberale- 
ment gratifiti. C'est la ce qui lui perqi t  de partir pour Hes- 
d in ,  non sans le vif regret de quitter Douai et de dire pour 
toujours adieu, b ses camarades d'études e l  de jeunesse. A 
l a  veille d'entrer dans les Ordres, il leur adressa ce tou- 
chant souvenir : , 

Adieu donc, chers amis, adieu, douce demeure, 
Adieu, plaisirs mondains, par trop faliacieux 
J'entre en religion, attendant que je meure, 
Pour donner i mon ime ,  un repos gracieux (1). 

Le sieur de Bacquehem, seigneur de Uailleul, requt la dé- 
dicace u de ses (Euvres poétiques frnnqnises, par lui fraiche- 
ment cornpos&s et  distribuees en quatre livres exposés à la 
vue du  soleil. à la plus grande gloire de Dieu, et utilite de 
ceux qui prendront la peine de prêter leur  vue quelquefois 
i la lecture d'icelle D. 

( 1 )  Biogrophie Douaisienne, p. 359. 
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En voici le titre : 
(( Pobmes francais contenans plusieurs epithalames, &pi- 

» grammes, Bpitaphes, Flkgies, comAdies et autres discours 
» pleins de moralité et  de piétk. Divise en p a t r e s  livres, 
par alr Jean Rosier, preçtre, pasteur d'Esplechin, au dio- 
cése de Tournay. à Doua?, de l'Imprimerie de I'ierie Auroy, 
161 6. B Le premier livre de notre poéte est presque tout 
entier consacre! des traductions ; c'est ainsi (( qu'il a réduit 
en  diverses sortes de vers francais, les fleurs des divers opus- 
cules de M .  St-Thomas d 'Aquin aiiquel il enseigne plusieurs 
belles et salutaires moralités par quaire choses toujours 
connexkes et  mises ensemble industrieusement. D 

Au point de vue de  la diversite de rythme et de facture 
ce premier h r e  ne manque pas d'iutkrêt. Deux courtes cita- 
tions donneront une idee de (( ces belles et salutaires mo- 
ralitks » industrieusernent réduites en vers par Jean Rosier : 

U N  ADVOCAT DOlT OBSERVER QUATRE CHOSES. 

Paiiemmenl ouyr son adversaire, 
D'esarit veillant le tout examiner 
Besponce prompte et congrue donner 

Conclusion ne rendre thCra i re .  

LE MALADE ET LE PATlENT DOIT GARDER QUATRE CHOSES. 

Au médecin faut obéir, 

Jus te  salaire lu i  furnir, 
En liii rnzttre son esphance, 

Soi récoufurler eu souErauce. 

Viennent ensuite les larmes et  regrets de Crésus, roi des 
Lydiens, recites par Plutarche, en la vie de Solon. 

L'klégie belle et morale, de Solon, k g i s l a t e ~ r  atliknien, 
des causes qui apporlenl malheur et  ruine aux royaumes et 
grandes ci tes. 
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L'élégie morde et salutaire des douze signes de la mort ; 
tant du corps que de l ' ime. 

Mais le poéte ne  tarde pas à se lasser de l'antiquité et, 
s'adressant A sa Muse, il s'écrie : 

Faisons halte, ma Muse et reprenons haleine, 
Arrétons un petit le cours à notre veine. 
Laissons David, Solon, Crésus se lamenter, 
Pour son fils, pour les maux, pour le feu s'attrister, 
Laissons les Grecs, HBbreux et antiques histoires 
Las 1 nous n'avons que trop de r6cent.w mémoires, 
Rapprochons notre témps, nos villes, nos pays. 
Pleurons les feux, les vents, la mort de nos amis ! 

C'est là peut étre la partie la plus intkressante du volume. 

Elle renferme la chronique en vers de tous les événe- 
ments heureux ou nialheureux qui se sont accomplis dans 
la région, de 1596 à 1616, date de la publication de  l'ou- 
vrage. Mariages, décès, incendies, inaugurations, jusqu'aux 
plus minces faits divers, tout se trouve rappel6 dans une 
sorte de poétique gazette. Ce sont des éphBm6rides en  vers. 
I l  y a dans ce petit volume, une quantité de dates et dc  
faits qu'il serait impossible de trouver ailleurs. 

De nos jours, les journalistes ne se donnent plus la peine 
de rimer à l'intention de leurs lecteurs la multitude de faits 
divers qui encombrent leurs colonnes. Il est vrai qu'ils pa- 
raissent tous les jours et  que Jean Rosier ne  publiait un 
volume de vers que de loin en loin. On n'y trouve pas moins 
au  point d e  vue de l'histoire locale, une mine de rensei- 
gnements prkcieux. 

Mais' il est temps de laisser la parole au poéte et de don- 
ner une idée de sa manibre : 

Le premier Bvénement qu'il celhbre est l'incendie d'Or- 
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chies qui dbtriiisit la moitib de la ville, le premier dimanche 
et deuxi0mc jour du mois d'août 1556. 

A l i ?  que n'ai-je la voix, non d'un cygne mourant, 
Mais d'une tourterelle à tout heure pleurant 
La mort de son pareil et perte irrecouvrable, 
Pour chanter tristement le  feu impitoyable 
Pa r  qui l'an quinze cent avec cinquante-si% 
Orctiies fut à bas jettbe et ses pourpris. 
On crie : au feu ! au feu ! Au secours ! Au secoure 1 
Les cloches rendent bruit effroyable en leurs t o m ,  
Les bourgeois éveillbs accourent à la foule, 
Estonnés, éblouis.. ... 
. . . . . . . . . . . . . .  
L'un apporte une eschelle, u n  autre, la fontaine, 
L'autre tasche à monter ...... 

Et se souvenant que l'incendie avait été allum6 par un 
serviteur voulant se venger dc son maître, Jean Rosier s 'a i - -  

rete tout a coup dans sa description pour s'écrier : 

O vilsin serviteur 1 6 maudite fournaise ! 

Puis il reprend : 

Vous eussiez grand pitié de voir les femmes nues, 
Trotter et haleter, parmi les chaudes rues, 
Leurs cheveux non parés, regretter à tous coups, 
Leurs hôtels embrasks, leurs habits, leurs velous, 
Tant de riches trésors que laissèrent fuyantes 
Sans poüvoir en  leurs mains ou genoux les porter 
Et  tant de beaux joyaux par le feu dovorer ! 
. . . . . . . . . . . . . . .  
Vous e u s i e z  grand horreur d'ouir les cloches bruire, 
Plus effroyab:@inent qu'on ne  vous peut decrire, 
Les villages voisins venaient de tous cbtes, 
Au lamenlable son, A demi éveillés. 
Vous eussiez grand horreur d e  voir monter la flamme, 
Par  dessus le clocher eauvé par Notre-Dame ! 
Miraculeusement, qui  le feu fait sauter, 

11 6 
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De 18, et de 1'Eglise arrière s'écarter. 
E n  trois heures ou quatre Orchies florissante 
En  maisons, en trésors, s'est vue flétrissante 
Tel l'admirait passant par là  le samedi 
Qui ne la connaissait repassant le lundi, 
Les jardins, les manoirs, le marche et les rues, 
Aux propres habitants etaient jà inconnues : 
Les beaux lieux d e  la ville et verdoyants vergers 
Kstaient rhduits, &las, en pasture aux bergers ! 
Or donc fut mise A bas toute l'antique ville 
Et de cendres couverte excepte la gentile, 
Demeure d'oraison et l e  corps de logis, 
De Messieurs de la Loy, les halles, le pourpris 
Du Lion d'Or.. . . . 

Mais Jean Rosier ne laisse pas le lecteur sous la triste 
impression de  tant de ruines si vite accumulées, il le  fait 
assister k la prompte résurrection d'Orchies : en peu de 
mois ou d'ans tout fut rkpar6 

Ceux qui auparavant notice de la ville, 
Eurent, quoi qu'elle fût assez belle e t  gentil!e 
Si retournaient là-bas, seraient bien Btonnés 
Voyant ces bâtirnenis, tant richement ornés, 
Les manoirs ci&vant couverts de fréle paille, 
Maintena~t rayonnant sont de tuile ou d'écaille, 
Les nurailles et huis de peinture enrichis, 
Font avoir aux passants caeurs et yeux Cblouis, 
Si, avant le dPgât, la ville etait plaiiante, 
Eiie est pour le prbsent, beaucoup plus florissanle, 
En maisons, en hourgeois, marchands et honç esprits 
En prêtres, en pasteurs, moines d'elle produits, 

Aprks l'incendie d'Orches ( I ) ,  Rosier chante K les feux 
du Faubourg de Cocquegriies (2) D, puis, i l  déplore car sa 
Muse semble se complaire aux tristes tableaux : c la tem- 

(1) Poèmes francais, p. I l l  e t  112. 

(2) Id. p. 122. 
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pête admirable advenue en  la ville d'Hesdin et  aux envhons 
l'an 1589 n. Méme en tenant compte de  l'exagkration pok- 
tique, l n  tempête de  1589 a étt' pour le moins aussi terrible 
que l'ouragan du 12 mars 4876, de sinistre m6moire. Ar- 
bres, maisons, édifices publics furent renversés ou grave- 
men1 endonimagc!~. L'Eglise d'Hesdin fut pnrticiilikrement 
malti-aitbe (1). 

L'Eglise, hélas, était par bas, toule couverte 
De fragments cristallins, blancs, bleus, de couleur verte, 
Tels que les coeurs dévôts, pour la gloire de  Dieu 
Aux verrihres, avaient faitreluire en tout lieu. 

Jean Rosier ne dédaigne pas de donner place dans ses 
vers aux faits divers, ressortant de la chronique judciaire. 
C'est ainsi qu'il raconte (( le tour liabile et m h o r a h l e  d'un 
cuisinier larron el  voleur. fait au c1i;iteau d'Eplecliin, l'an 
1607 (2) ». 

Uu gaillard cuisinier, aux crins la française, 
Longs et Irisés &ait au chiteau d'Eplechin , 
Accoustrant la viaride A prunes et raisin. 
Voire en toute facon, a tous goûts et sans noise. 

Il parait qu'à cause de ses talents culinaires a ce p i l l a r d  
cuisinier )> était 

Port chéri d u  Seigneur et aussi de la ddme 
Pour son art et maintien.. . . . . 

A l'example de beaucoup de  ses confrkres presents et  h 
venir, il en profitait pour faire danser l'anse du panier, de 
la plus friponne rriariit're. Enliardi par l'irripunité, il s'em- 
para, un beau jour, en l'absence de ses m i t r e s  : a de  plu- 
mats de prix inestimable. » 

(1) Id. p. 129. 

(2) M. p. 127. 
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Car quatre-vingt florins ont été achetés 
Selon le hruit constant : des manteaux argentes 
Et autres vestements ravit le misérable 
Plus de cinquante florins la proie est estimee : 
De nuit a pris la  fuite avecson faix pesant, 
Vers la Flandre, à galop, et sans dormir marchant. 
Avant qu'on sut le fait s'écoula la journbe 
Monsieur était absent, aussi Btait Madame, 
Avecque tout leur train ; chamhrikres, serviteurs, 
Au logis de Bassy, banquetant à maheurs  I 
Mais on a heau'courir. Ils ont  perdu leur peine, 
A poursuirre l'oiseau que n'ont pu rattraper 
Loing par delà l'Escaut le vent a fait voler 
Les plumats des Seigneurs dlEplechin et Varenne. 

I l  y a dans cotte pièce une certaine vcrva raillouse; Jean 
Rosier ne devait au fond du cœur, plaindre que trks mkdio- 
crexent  le Seigneur d'liplechin; il n'y a pas jusqu'au titre 
de la pièce, (( tour habile et mernorable )) qui ne  témoigne 
de quelque indulgence,'pour ce mauvais larron. Aujourd'hui 
ce n'est plus en vers, mais dans les actes d'accusation et aux 
assises que se célébrent des hauts faits de  cette nature et, 
il n'y a que les voleurs pour s'en plaindre (1 ) .  

Après les vols, les meurtres et assassinats trouvent place 
dans les p o ~ m e s  de Rosier. Tour a tour, il déplore ceux de  
sire Jean Renart, pasteur de Gruison en Ybvble, et de sire 
Nicolas Bouxin, pasteur d'Eplechin. Dans ce meme genre, 
l'kpitaphe qn'il composa en souvenir de son beau-frère Jean 
de Rys merite une mention particuli&ie. 

E n  voici le titre : 
Epitaphe de  mon beau,fr&re de Rys qui reçut le coup 

mortel dedans l'liostellerie du  Cygne, ii  Orchies, l'an 1590, 
le 4 septembre : 

(1) C'est cependant au seigneur d'asplechin, André de Lannoy, qu'en 1612, 
dedia ses Miscellanea parnaLa. 
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Maudit soit l'inventeur du bal et dela danse 
Et qui premier forgea le meurtrissant couteau 
L'un et l'autre creusa aux humains l e  tombeau 
.. ..... 

HBlas! mon frére beau 
Pour unc vaine danse eut d'an coup dc couteau, 
Le cnrps ensanglanté et  perce à outrance. 
Hélas, en un banquet h o n n e ~ t e  et nuptial 
Où estait appehreçiit ce coup fatal : 
Duquel sur le m.di, le jour suivant, rend I'âme 
Armé des Sacrements, et pieux pardonnant 
L'offense au meurtrier, hien que grands maux souffrant : 
Lecteur avec moi pour lui les cieux rkclame ! 

Qu seizibme siécle, les mœurs se ressentaient, dans cette 
partie de la Flandre, de la conquête Espagnole. C'est ce 
qu i  explique, les conséquences tragiques, d'une jalousie 
surexcitée, par une vaine danse )> accordée à un rival : quant 
a Jean Rosier, il n'hésite pas à les attribuer à l'esprit 
malin : 

O traitra bal, maudite r6jouissance 
Où vient Satan dresser ses embuscades! 

Lie cette pièce, j'en rapprodiei'ai une autre du même 
genre, OU se rencontrent des vers d'une assez fiére allure, 
elle est intitulke : u la mort aux jeunes volages r .  

Vous, jeunes gens, bouillants en i'avril de votre âge 
Qtii sans crainte de moi, voltigcz jour et nuit 
Si vous êtes prudents, soyez sur votre garde : 
Ji: rie donne ni jour, ni tantôt, n i  demain 
Je frappe à I'improuvu, j'ai dangereuse main 
N'y a que la vertu contre moi sauvegarde. 

Parmi les a m r e s  sacrées de Jean Rosier, il convient de 
citer : le Triomphe de Joseph, patriarche, en douze klégies, 
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et le Dessein du Roi David courrouc& contre Nabal, rompu 
par  Abigaïl, divisé en vingt-sept titres. 

Quant la cornedie, intitulbe Isaac, elle mkrite une men- 
tion particulikre. Elle est en cinq actes et en  vers. En voici 
les personnages : Abraham, Sarah, Isaac, Dieu le p h ,  
l'Ange, Justice, Bliskricorde, Elikzer, l e  Serviteur, et le 
Cticeiir, comme dans las tragkdies antiques. L'histoire de 
cette comddie ne  laisse pas que d'être assez curieuse. Rosier 
l'a copike, en  majeure partie « dans le vie1 testament, par 
par.sonnages, auquel sont contenus pliisieurs mystr'res (4 ) N. 

C'est le septiémo du recueil qui en contient vingt-trois. Le 
duc de La Vallikre, dans sa bibliothkque du  thkâtre fran- 
p i s  rappelle que ce mystère fu t  joue, de nouveau, an 4 539. 
Il constate en  effet que le sacrifice d'Abraham, à huit per- 
sonnages, nouvellement corrige et augment6 fut joue devant 
le Roi, en  l'hdlel de Flandres, 2 Paris, et  depuis, à Lyon, 
l'an 4 539. 

Et voici l'analyse qu'il en donne : (2) 

(( Ce mystbre est assez bien écrit et passablemelit vcrsifi8. 
Kdphaël apparait à Abraham et lui annonce que Dieu exige 

( 1 )  Paris, Jchan Petit, vers 1500. 

(2) Fibliothèque du ThCitre Francais, t. l*', pages 69, 72 et l lC.  Ce même 
volume contient pages 292 à 295 une intéressante analyse de 1a.tragi-comd- 
die pastorale de Claude de Bassecourt. En voici la canclusion . cette pas- 
torale dont les vers sont chrrmants . est une imitation du Pastor Fado et de 
l'dminta. Elle est plciiie de situations touchantes et de tableaux tendres et 
voluptueux . C'est une nouvelle preuve que les apprkciations littéraires va- 
rient singuli'crem~nt d'un sikcle à un autre. Comparer p. 409 ct 504 ce que la 
hibliogr.rphie douaisienne dit du nenlogisrne bizarre, e t  du ridicule pbdan- 
tasque de n x  vieux poetes Douaisiens. La tragi-comédie de Claude rie Rasse- 
court est citee dans l'ouvrag? de M. Petit de Julleyille, sur l'histoire de la 
Langue Franüaise XYI' sikcle. ThéAtre. 
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de lui le sacrifice de  son fils. Sans balancer un  instant, 
Abraham s'y soumet, et sur le champ conduit son fils sur la 
montagne. Isaac qui n'avait point encore vu de  sacrifice et 
qui sait que son père va en offrir un  au  Seigneur l e  suit 
avec la plus grande satisfaction. Quand ils sont arrivds au 
lieil destin6 pour cette auguste cii,i.ifmnnie, Abraham dit à 
Isaac. c C'est vous, mon fils, qui devez servir de victime. )) 

Isaac Btonne s'y oppose d'abord, mais avec douceur : son 
p h  attendri lui dit que c'est un crime de balancer un  ins- 
tant k suivre les ordres du Seigneur: erifiri ses larmes, sa 
tendresse, ses discours font une telle impression sur l'esprit 
d'Isaac, que non seulement il se détermine au  sacrifice; 
mais méme qu'il demande pardon à Dieu et à son pére, d'a- 
voir pu hésiter un  instant. Abraham lui bande les yeux, 
l'attache sur l'aiitel: ils s'embrassent et  se disent les der- 
niers adieux. (Cet endroit est fort touchant et  réellement 
hien Ccrit). Enfin Abraham Iéve le liras pour consommer l e  
sacrifice, mais Raphaël le lui retient et lui dit que le Sei- 
gneur est satisfait de sa parfaite obéissance, e t  qu'il sacrifie 
l'agneau qu'il voit à côte de lui. Aprbs une priére en  action 
de grâces, Abraham offre le sacrifice de l'agneau puis raméne 
Isaac à samére, 2 laquelleil conte ce qui vient d'arriver (1 )B. 

La comedie de Rosier n'est rien autre chose qud lo 
a Mystkre d'Abraham B rajeuni et élagué en  plus d'un en- 
droit. Gardons nous cependent de formuler trop vite contre 
l'excellent curd d'Esplechin, une accusation de plagiat. 
Avant de lui reprocher (( ' d e  ne  pas s'être mis en frais d'i- 

( 1 )  Ce sujet a Bté traite bien des fois en vers latins et notamment pa 
Hkronpmus Zieplerus qui eleganter Isaac in scenam produxit ad juventutem 
christianam. Voir Dramata Sacra Basileæ, 1547. 2 vol. in-12. 
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magination n (1) il convient de se rendre rorupte du but 
qu'il poursuivait. En 4:;00, Théodore de Rkze que ln niort 
de Calvin devait bientdt filire le chef de la réforme, avait 
publié: u la TragCdie Pran~aise  du sacrifice d'Abraham, sé- 
parée en trois paiises, à la facon des actes de comédie, avec 
des chœurs, un prologue, et un épilogue. )) Cette tragiidie 
avait eu un retentissement considérable, bien moins pour 
sa valeur dramntiqiie, que pour ses atlaques contre I'Eglise 
romaine. Afin de mieux les souligner, Thkodore de Bkze 
avaii donné comme sous-titre nu sacrifice d'Abraham : u Tra- 
@die necessaire k tous chrétiens pour trouver consolation 
au temps de  tribulation et d'adversitk. Abraham a cru B 
Dieu et i l  lui a é ié  rbputé en justice ». Cette tragédie plu- 
sieurs fois rkirnprimke, était restée pour les calvinistes une 
arme de combat et de propagande : c'était, pour ainsi dire 
13 contrepartie des anciens mystéres, et en particulier, (( du 
vieil mystkre d'Abraham N. Rosier voulut le tirer de l'ou- 
bli ou il etait tombé pour l'opposer a la tragédie du calvi- 
niste de Béze : sans doute en vue de ces reprbsentations 
comme il s'en donnait tant dans les colkges d'autrefois (2). 

(1) Voir la notice qui précètlc le misthre du vieil testament, p ~ b l i 8  par M. 
le haron J. dr. Rothschild, p. 7 et 13. 

(2) Cette même noticé constate qu'en 1532 on repr6senla B Dijon un mys- 
tère de l'immolation d'Abraham où ne figuraient que 4 personnages. Les 
acteurs Btaient A ce qu'il semble des écoliers: Voici du moins comment 
s'exprime le héraut dans le prologue : 

Nous sommes jeunes et n'avons pas grand sens 
De rkciter batailles ou grandes histoires 
Ne croyez pas que jouons paur argent. 

Ces reprdsentatioris n'etaient pas mains en Iionneur, dans cette partie d e  

la Flandre. La Bibliothèque communale de Douai possède plusieurs des 
pièces jouées au collège d'Anchin dans les sojennites que provoquait la vi- 
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Il est certain, et c'est là. un shrieux é l k m e i l t  de preuve, que 
Rosier a pris le contrepied de l'ceuvre de de Bkze. Il a di- 
vise son Isaac en actes ou  en pauses avec des chaurs,  un 
prologue et un é p i l o g u e  qui ne se trouvent pas dans le 
« v i e i l  m y s t k r e  ». Voi l i  l 'mvre  p e r s o r i n e l l e  de Rosier qu i  
e s t  parfois e m p r e i n t e  d'un réel sentiment p o é t i q u e .  Comme 
preuve, i l  su l i ra  de c i t e r  les lamentations d u  c h a u r  pen- 
dant qu'Abra11am d é s e s p é r b  se p r k p a r e  au terrible sacrifice, 
que la j u s t i c e  du Seigneur a exigé de lui! 

Que la mort est efïroyable 
Lamentable 

Quand en l'avril de nos ans 
A nos yeux elle est offerte 

nbcouverte 
C'est un triste passe-temps. 
Quand la vie n'est qu'en herbe 

Las! frêle herbe 
Et  le rasoir de la mor t  

La vient oster à grand erre 
De la terre 

Na nous fait-elle point tort ? 

Lorsque l'on pensc aller vivre 
Et revivre 

Au monde ddicieux 
Atropos, la fiere Parque, 

Grand'monarque, 
Sous vient arracher les yeux, 
Quand le pSrea esphancc 

De l'enfance 
De son petit joly fils 

site d'un Prince ou de quel jue illustre Prélat. Sur le mistére du vieil testa- 

ment, v ~ i r  aussi l'analyse qu'en a donnée l'histoire du Théâtre Francais par 
les frères Paxfait, tome 2, pages 317 2 319. 
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Tout a coup la mort le porte 
Et emporte 

Sous le ten6breux pourpris (1 )  
O Dieu de misbricorde 

Et concorde 
Prens pitié du pauvre enfant 
Qui à la voix non prospbre 

De son p h e  
S'est rendu obéissant : 
Sois Iiii, bon Dieu, favorable 
e Pitoyable 

Change en amour ton courroux 
Et du préparé martyre 

Le retire : 
Sois lui Dieu et père doux 

Voici maintenant ses actions de @ces et son chant de 
reconnaissance, quand Isaac est bpargnk. 

Le ciel retire de nous 
Son courroux 

Et nous est ores propice: 
Noiis devons pour le bienfait 

Qu'il nous fait 
A l'éternel sacrifice. 
L'ange est descendul point 

En ce poiat 
Pour tenir le coup d'espke 
Qui s'&lançait sur le col 

De plein vol. 
O bien heureuse arrivée 

d 

(1) Ces douze derniers vers sont pleins de sentiment et d'une forme très 
heureuse. C'est le rythme de Ronsard, 

Bel Auhespin verdissant 
Fleurissant 

et de Remy Belleau; en l'honneur d'apvril. 
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O Dieu que tu  es bénin 
En la fin 

Quand tout secours humain branle 
L'homme s'appuyant en toy 

Par sa foy 
Au grand besoin nc s'esbranle. 
ICn toy on trouve toujours 

D a  secours 
Tu as soin de ta facture 
La dklivrant de la mort; 

E t  bon port  
Donnant à ta créature. 
A jamais te soit honneur 

Du bonheur 
Que nous donnes de ta grâce : 
Que tous les ans a u  retour 

De  ce jour 
Un sacrificeon te fasse. 

Les derniers vers de l'épilogue prouvent, à n'en pas dou- 
ter que l'Isaac de Rosier a été mis sur la scéne : 

Vous avez ce jourd'huy noté lesacrifice 
Du grand père Abraham, le  devoir et office 
Qu'il a fa i t  pour complaire 9 son nieu tout puissant 
Prêt à lui consacrer son tendrelet enfant: 

Vous avez vu aussi la grande obédience 
De son fils Isaac el belle patience 
D'un cmur obeissant s'est offert à la mort. 
Mais Dieu n'a pas voulu qu'il endurât ce sort. 
Imitons leurs vertus, Messieurs e t  sainte vie 
Ensuivons leurs beaux pas, aimons leur prudhomie 
Leur Foy, leur Charité, Espérance ensuyvans 
Et a h m e s  ; nous serons avec eux triomphans. 

C'est bien pour les collkges: peut-étre même, comme 
semble le croire l'éditeur du u RIistbre du Vieil Testament D 

pour les thkàtres villageois des pays walloils, que Jean Ho- 
sier s'est mis à l'œuvre; mais c'est aussi pour combattre e t  
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dEtruire la persistante influence de la tragédie de  de BCze 
Rosier lui portait en effet une haine des plus vigoureuses 
dont la trace se retrouve dans ses muvres latines (4). B 
deux reprises i l  y poursuit de Bbze de ses épigrammes. 
L'une d'elles est iiititulCe (( contre l'hypocrite de Bhze )) (2) 
qu'il compare k un renard : d'autres sont dirigées contre 
les Calvinistes, contre la reine Elisabetli d'Angleterre. Il 
n'y a aucun doute sur son état d'âme à cet egard ; pas plus 
que sur son but en reportant i la sçérie le rriystére d'Abra,- 
ham. En  tout cas, il est un merite qu'on ne peut lui dispu- 
ter, c'est d'avoir remis au point, à l'usage de la studieuse 
jeunesse de son temps, l'un des plus dramatiques mystki-es 
du XVe sihcle et celui, peut ktre, q u i  a 1; plus de valeur 
littéraire. II a fait, % son endroit, ce qui, depuis lors  a kt6 
tenté, non sans succes, pour des pièces de th6iiti.e d'un genre 
moins serieux, et ce qu'en vue du prochain centenaire de  la 

(1) Nisce!lanea Poematurn Joannis Rosierii Orcliiacerii, Liliros sex com- 
plectens, ad nobilem P. Andraearn de Lannoy D. dlEsplechin, Tornaei Typis 
C. Martini 1612. La BibliothBque communale de Douai a aussi de Rosier : 
P h  Poemata Roseri Orchiaceni quinque libris distincta. 'ïornaci typis Ca- 
roli Martini 1611. Cet exemplaire porrc la marque Collegii Soc. Jesu Duaci. 

(2) Niscelldnea, p. 107 et  129 in Theodorum Bezam. In Calvirium hacre- 
siarcham; in sapiduni poetam Haereticum. In  tiirpern Ducis HiilIonici a 
Dorlendio fugam anno 1595. Ces poésies latines sont pour le moins aussi cu- 
rieuses que les poêmes francais de Rosier. Elles s'attaquent surtout a des 
sujets plus élevés. Outre les attaques contre de Beze, Calvin et les Cdvinis- 
tes, il convient de rappeler lcspikces: sur la mort de Marie Stuart, sur i'as- 
sassinat de Henri IV, sur le supplice du rkgicide, contre Elissheth d'bngle- 
terre, Sur Alexandre Farnèse, duc de Parme; sur la mort du conite d3%gmont 
Rosier y apparalt comme un latiniste de premier ordre et s a  muse laline 
s'U8ve bien au-dassus du ton de gazette régionale qui marque plusieurs de 
ses poésies françaises. 
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Societh nous voudrions obtenir pour l e  fabliau d'un de nos 
plus vieux Trouvéres Douaisiens : ( 4 )  

Avant de clore ses poëmes français, Rosier s'adresse su 
benin lecteur. II lui promet de  s'efforcer, (( avec la grkede  

Dieu, à former et mettre au jour d'autres poëmes: r e -  
n cois, dit-il, de bonne part ceux que tu vois, lis les pres- 
n tement, espkrant mieux avoir : 

Sous espbrance, d'avoir mieux 
Tant vit l'homme qu'il devient vieux 

Adieu 

et il signe de sa devise : 

u Non sans espines rosier. B 

Rosier, fut fidéle k la parole donnée: en 1613, il avait 
déji  pulilié i Douai, le  (( Bouquet spirituel et poétique » (8). 

En 4630, il fit paraître a la vie, patie~ice admirable, 
mort et miracles de fil. Saint Druon confesseur, etc. Tirez 
des annales de  Haynault imprimez à Paris, l'an 1531 et 
mis en vers francais par 11. Jean Rosier i) (3). Enfin son - 

(1) Hajeunir 1s conte . dis  Trois B~ssus,  ,J œuvre de Durand , trouvère 
doiiaisieri du XIIIe siècle, tel est le premier des deux sujets mis au concours 
pour I'arinbe 1898, par la Sociild d',iyricdture, Sciences et Arts de Douai, 
qui se reservz la faculté. de faire interpreter la pièce couronnée dans ia 
maiinke littéraire qu'elle organiszra en 1899, pour la cblébration de son 
Centenaire. 

( 2 )  Bibiiographie Douaisienne n- 1589. Il m'a kt6 impossible de me procu- 
rer  ce Bouquet spirituel et poétique, pas plus que le Joannïs Iioserii, Rose- 
tum poeticum imprimé i Douai en 1616. Bibliographie Douaisicnne n" 1600. 
Voir la note ci-aprhs. 

(3) Rosier a de plus puhl115, à Tournay; chez Charles Martin, en 1617, 
Abrég6 de l'histoire des vies, morts e t  miracles que nostre mére la Sainctn 

Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, a accoustumé solenniser et in- 
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abregb des vies, morts et  miracles à solenniser pour être 
prbservé et affranchi de la peste est un mélange de prose 
et de vers. II le publia en  1697, aniike qui avait (>té miir- 
quée par une recrudescence du f l h u  ( 4 ) .  

L'auteur de la biographie Douaisicnne dit que (< Rosior 
était de l'kcole des deux Lojs  et aussi médiocre poëte qu'eux, 
quoi qu'il ne  manquüt pas d'imagination et de facilite(2). >, 

Certes, i l  est impossible de  m8coririiiitre ces deux qualites B 
Jean Rosier : en revanche, il est conlestable qu'il fût de I'k- 
cole des deux Loys : 

D'abord, il est beaucoup moins infdodh qu'eux k la con- 
frkrie des Clercs Parisiens dont il n'est pas question dans 
ses œuvres: il est aussi moins melé au mouvement litté- 

raire Douaisien. Il ne semble pas, (et cela n'est pas fait pouls 
surprendre) avoir 6th l'un des hBtes d'Antoine de Blondel 
dont il devait fort peu goûter les arnoureux soupirs et 

voquer pour estre par leurs merites et prihres préservée et affranchie de la 
peste. A scavoir Monsieiir Saint Antoine abb4, S. Sébastien martyr, S Roch 
confesseur, S. Adrian martyr et S. Eloy, Bvesque de Tournay. Cet ouvrage 
ainsi que la vie de Saint Druon se trouvent tous deux A la BibliothEque de 
Tournay. Voir Foppens; Bihliotheca Belgica. T. 2 ,  page 719 q u i  ne cite que 
les (Euvres latines moins le Rosetum poeticurn el la Biographie Douaisienune 
page 350. On peut mérne se demander si le Bouquet spirituel et poétiquene 
se confond pas avec les poiirnes francais : et si le Rosetum poeticurn ne fait 
qu'un avec les poésies latines: les indicitions données par la Bibliographie 
et la  Biographie Douaisienne sont si vagues, qii'on est en droit de le con- 
jecturer. 

(1) C'est, également en 1617 que le Docteur du  Gardin publia l'Alerilœmos, 
Sive d a  Pestis nhtura, causis, signis, prognosticis, prœûautione et curaiione, 
chez le libraire Pierre Auroy, e t  qu'il composa sa prière en vers : 

Par vœu?, jeunes et oraisons 
Christ vienne Oier de nous l a  peste 
Qui fort grièvement nous moleste etc. 

(2) Page 349. 
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l'inspiration païenne : pour la même raison, les noms de 
Ronsard, de du Bartas, de du Bellay, n'apparaissent pas a 
chaque instant dans ses Poésies. Retiré à Esplechin, il s'est 
attaché, a faire en vers, de la chronique regionale, plutbt 
que de la chronique douaisienne. Son cercle d'amis, est 
aussi plus étendu. La plupart de leurs noms nous sont incon- 
nus : tels Henri de Comont, pasteur d'Orchies ; G. de Le 
Nort, Saint-Omarois, Charles Robert de Racquehem ; Marc 
ilorman, prustre ; le li. P. Rlaurice qui mourut h Douai, en 
1585. Lsurs (( quadrains D brillent en tête de ses ccuvres : 
ils prouvent combien le goût et  la  pratique de  la poksie 
&aient universellement répandus, P cette époque, dans la 
14gion du fiord. Bien que de tous nos poëtes Rosier soit ce- 
lui qui ait le plus de fois sacrifie aux Muses, il a eu  moins 
d'aniliition que ses confréres du Cycle Douaisien. Ceux-ci ont 
reve d'avoir quelque immortalité de nom par leurs vers et 
ce n'a 6th qu'un rEve. I l  a été plus modeste: il n'a, fi rithmé 
en f ranpis  B que 

Pour quelquefoispasser une heurette du jour. 

Il n'a aime la poésie que pour la poésie elle-meme, que 
pour les plaisirs qu'elle fournit i l'esprit, l'aliment qu'elle 
donne B l'âme, l'apaisement qu'clle menage aux chagrins et 
aux tourments : elle a embelli ses longs et monotones sé- 
jours ii Hesdin, h Raisieu, Esplechin : ou son existence 
s'est ecoulée dans l'exercice régulier des mémes e t  sérieux 
devoirs : elle a eté tout i la fois le charme et  la consolation 
de sa vie et  il le dit en des vers qbi ne  manquent ni decha- 
leur, ni de  grâce : 

N'ai-je pas de t'aimer occasion très grande 
O chaste Calliope 7 Heureux qui te demanda 
Et invite chez soy. Combien, combien d'ennuis 
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Et de tourments poignants tani de jours que de nuicts 
Ai-je passé par toy ? Bon Dieuquelle liesse 
Ai-je reçu en l'Arne en ma plus grand détresse 
Par ta gr ice  et faveur? HBlas sans toi mes os 

Eussent jà tous pourris et les pas sur mon dos 
Des survivauts gravés1 A Dieu, A loi I î  gloire. ( L )  

11 ne s'abuse pas sur le mérite de ses poëmes. Il s'excuse 
et de la meilleure grdce du monde, N auprés du lecteur de- 
honnnire )) de lui offrir (( ces vers mal fa~oiiritls ». 

Ils ne sont point si polis, ni ornes 
Que tu requiers ou que Pallas ordonne. (2) 

Il ne se flatte pas d7t?tre un Rons;lrd, comme Jean Loys 
et Antoine de Blondel : il ne  se pique pas de rivaliser avec 
du Bartas, comme Claude de Bassecourt ; il ne se glorifie 
pas du titre de (( poete laure N comme Jacques Loys. Mais 
voici avec quelle simplicitk vraiment charmante s'exprime 
sa modestie : 

J'ai seulement d'Onde Parnassienne 
L'extrémité d e  ma bouche arrosé 
Pour un peu d'eau que Phebus m'a versé 
Je ne puis bruire la Pindarienne. (3) 

Fut-il jamais poëte plus exempt de prétentions et moins 
infütuk de son mérite ? Catte humilitb si rare n'est-elle pas 
au besoin un titre à l'indulgence ? 

, 

11 avait pris pour devise : (( non sans kpines, Rosier B e t  
vraiment il s'était fait tort k lui-rneme : car à ne prendre 
que ses poésies francaises, il réalise l'idéal du  rosier sans 
épines. Les bpines ! elles ne se font sentir que dans les e u -  

(1) A Hauts et Prudenh Seigneurs, Messieurs les Echevins d70rchier, 
p. 107. 

(2 et 3) Au lecteur dékonnairz. 
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vres latines ; contre de Béze et les Calvinistes, contre Elisa- 
hetli d'Angleterre, contre les Turcs et lecr Sultan : et encore, 
i l  y eut à cette époque, de plus piquantes 6pigrammes que 
les u pointures » du Rosier d'5splechin: aussi je le recoii- 

nais bien mieux dans 

Le beau plaisant rosier du prinlemps gracieux 
Dont les doux flairans fleurs font reparaître les yeux 

Ce rosier doux flairant à. qui il s'est une fois compare est 
son fidhle emblème. Tel est le souvenir qu'il a dii laisser 

« ü. ses lecteurs debonnaires )), qu i ,  tous, sans exception, 
n'ont pu niarquer de devenir et rester ses amis ! 
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J o y e l  

1633 

Jean Bertoul.  - Antoine Serrurier 

1615 1616 

Nous voici arrivés à .Jo~el ( i l ) .  Il faut lui faire une place 
k part dans I'liistoire de la poésie douaisienne, car i! se dis- 
tingue nettement de ses ile\nncicrs. C'est en l(i33 qu'il pii- 
Hia ses euvreb. Le temps avnit marclik depuis la mort de 
Jean et Jacques Lojs, et, bien que la province retarde 
toujours quelque peu sur Paris dans ses admirations, on com- 
menp i t ,  meme h Douai, a se lasser de Ronsard, de Du 
Bartas et de Des Porles (2). 

Aussi est-ce h une autre kcole qu'appartient Jojel ,  i celle 
de Saint-Amand ; ce bon vivant qui avait un fiiilile pour l a  

(1) Voir dans les Mémoires de l'Académie d'Arras, 2' serie, tome 1, la t r é s  
intéressante notice que M r  Laroche a consûcr6e à Joyel, pages 227 à 231. 

(2) Le nom de Malherbe n'est pas cite une seule fois d a n s  les œirvres de 
Blondel, de  Rosier, de Jean et de Jacques Loys. 11 n'a été ]mit6 qu'une rois 

par Jean Loys. 

Eu revanche, voici ce que Joyel fait d i re  à Théophile dont le nom re- 
vient  fr~quernmeut daris ses œuvres : 

Konsard a fait très bien et Malhcrlie, de niCrne, 
Mais ils n'ontsu atteindre à mes inventions. 
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bonne chkre, et, avec cela, l e  culte de I'antithése, l 'amour 
de  la couleur, de l'effet, du pi t~oresque,  mîdant l e  lyrisme 
a la trividité, le  grotesque au  sul-ilimc, fnisanr'du romantis- 
me sans le siivoir,comme le Bourgeois Gentilhomnie, n e  tar- 
dera pas h f'nire de la prose. 

Jo je l  appartenait i rette (( joyeuse conri6rie des hou- 
teilles ) ( 1 ) ,  que  Saint-Amand a c61él)inbe :iwx tant de verve 
et d'entrain : 

Nous perdons le temps à rimer, 
Amis, il ne faut plus chômer ; 
Voici Bacchus qui nous convie 
A mener bien une autre vie, 
Laissons-là ce fat d'Apollon 

Moquons-nous de son violon. 
Nargi~e du Parnasse et dps Muses: 

Morbleu ! conme il pleut la dehors I 
b'ai:ons pleuvoir dans notre corps 

Du sin (tu l'entends sans le dire), 
Chantons, rions, menons du bruit ; 
nuvons ici toute la nuit, 
Tant que demain la  belle Aurore 

Nous trouv? tous à table encore, 
Loin de noue sommcii et repos, 

(1) Le mot a Bté écrit par Garasse. a Doctrine curieuse des b e a u  esprits 
de ce temps. Paris, 1623. 

( 9 )  Daris son u Tableau de littérature francaise au XVII' siècle S. M. De- 
mogeot fait o h r r v c r  avec raison que le dessin de ces pièces bachiques a une 
originalité piquante et  fort rcmdrqualile i l'époque où elles parure~it.  Ce 
sont des esquisses hardies et franches à la manière de Callot. Ailleurs nous 

voyons Siint-Amand lui-mème : 

Assis sur un fagot une pipe à la main, 
Tristement accoudé contre une cheminée. 

et songeant à la ressemblance entre la fumée de son tabac qui s'envole et 
ses jeunes espérances qui s'évaporent aussi. II Btait lui et son ecole le pré- 

curseur . des poètes d u  Chat Noir a u  XIXo siPcle m. 
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Boissat, lorsque nos pauvres os 
Seront enfermés dans la tombe 
Par la mort sous qui tout succombe 

%t qui nous poursuit au galop 
Las ! Nous ne dormirons que trop ! 

Voilk le souvenir qui, dans Florivale et Orcade a dû  inspi- 
rer 3 Joyel, la joyeuse chanson 5 boire du bltcheron : 

Que sert-il de vivre au monde, 
Si l'on n'y boit pas du meilleur ? 

Qui boit de l'eau la ronde 
II esteint tout sa chaleur ; 
Bois donc du vin a l'envie, 
Il ressuscite la vie I (1) 

Cela n'empêchait pas Joyel de faire partie 8 du Puy Ilouai- 
sien u qui lui aussi s'&tait un peu transforme ; vous allez 
l e  voir dans un instant joindre ses larmes à celles des corne- 
diens dc Douai, 9 l'occasion de la mort d'un bon comique, 
M. Du Mortier. 

Joyel &tait notre concitoyen. Le bibliophile Jacob (2) l'af- 
firme, sans l'établir. Un article de la Flandre wallonne 
intitulé (< fragment tirés de poétes Douaisiens >: avait promis 
de combler cette lacune ; nous rkservons disait l'auteur, 
pour une etude ultkrieure, la d6monstrntion que Joyel fut 
notre compatriote. Cette promesse n'a pas 6th tenue (3). 

Cette preuve, semble résulter du Registre aux bourgeois, 
conservé aux Archives de la ville de Douai. 

(1) Voir dans le m&me genre les piéces intitulées : le Prisonnier bachique, 
ou encore : le Feu est au village 1 Jean l'oignon, e t  enfin : L'Epitaphe à 
l'ivrogne enseveli dans une fustaille, etc. 

(2) Voir Catalogue de Soleinne, tome lm', page 240, nm 1107. 

(4) Voir Flandre Wallonne, tome VIII, page3 158 à 161.-Le nom de Joyel 
ne figure ni  dans la biographie, ni dans la blbliogaphie douaisienne, bien 
que ses œuvres aient étB publiees a Douai. 
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On y voit : 

10 Que Paul Jojel ,  né a Hendecourt, fils de Jean, marie 
a illargriet de Hennin, fut requ bourgeois de Douai lo 47 sep- 
tembre 1573 ; 

2* Que Gilles Joyel, igk de  25'ans, né à Cambrai, fils de 
Nicolas, allie B Catherine Labour, fut reçu bourgeois de 
Douai, le 2 juin 1594 ; 

3 O  Que Jacqiies Joyel, dg6 de 24 ans, fils de  Thomas, 
allia a Jeanne Gilles, fut reGu bourgeois, le le'  fkvrier 4 GO! ; 

4" Que Jean Jojel, né dans le CambrCsis, marié 2 Marg. 
Variliuje, 11i.e i Douai, f u t  i - ey  bourgeois le 9 janvier 4 620. 

Il était seigneur de  Rulleconte, Hendecourt, etc. Il est in- 
contestable que notre auteur appartenait i cette famille, car, 
dans ses ceuvres se trouve une pièce de vers adresske prkci- 
sément à Jean Joyel, où il se glorifie, de ce que l'un da 
leurs aieux, phrit 6 Azincourt en combattant bravement les 
Anglais : 

Azincourt en est le t6moing, 
Car i l  a vu, I'ép6e au poing, 
Un de nos aïeuls pour la France 
Combattre et renverser des corps 
Pour faire aux Auglais rbsistance, 
Et les rendre au fleuve des morts, 
Repoussant la Liaride ennemie, 
Non pas d'une face blêmie, 
biais, L la tete du canon, 
lin coup jet6 de l'adversaire, 
Lui fit éterniser son nom, 
Dans un sépulçic sanguinaire (1) .  

(1 )  Voir œuvres de Joyel, page 7 5 ,  notre poète signait J. Joyel et avait 
probablemeut le prénom de Jaques .  
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Ce qui l'atteste encore, ce sont  tous les noms douaisiens 
qu'on retrouve dans ses œuvres ; p o u r  les c é k b r e r  ainsi ; 
i l  fallait nécessairement qu'il le  fût lui-méme. Enfin, ses 
a u v r e s  ont &té publibes Douai, chez Martin Bogard, e n  
1633. Joyel a,  e n  efi'et, composé l ' o u ~ ~ a $ e  suivant : 

a Le tableau tragique pastorale, ou  le  funeste amour de  
)) Flprivale e t  d'Orcade, pastorale e n  cinq actes e t  e n  vers  
a (1), avec plusieiirs stances, odes, et fantaisies poéti- 
u ques D (2). 

Et voici la note que  lui consacre l e  bililiophile Jacob 
dans le  catalogue de  la hibliothéque de Soleinnes. 

» Ce brave poete de Douai (Brunet dit (( ce mauvais 
» poëte ») est un  des plus  amusants qu'on puisse trouver 
» dans le  genre sérieux. Ron seulement il se  permet  des li- 
» cences d'orthographe qui donnent  de  fâcheuses liaisons 
» aux mot!: e t  les denaturent p lusou  moins, mais il  invente 
n des mots incroyables comme ceux-ci. 

O ciel l je l 'aperpis tout pers da la poison 
Il a son ventre gros ainsi comme un poinson. 
J e  confesse d'avoir, d 'une  main parricide 

Mélangé ton ti.epa=, dans u n  breuvage humide. 

h'eii dti1)laise ail Iiihliophile Jacob, les mots de  J o l c l  sont 
moiris incro j i~b les  qu'il nt: l t )  pense. Ils ne I'c'tuicnt pas, 
surtout a u  XVI" siécle. C'est ainsi que le  mot (( pers » a 

(1) Daris la notibe citée plus haut, M. Larochc a donne u n e  aiialyse très 
complète d e  cetle pastorale. 

( 2 )  A u  tableau tragique succèdent les Amours de Piiylophante et de Por- 
phyre qui  prennent 58 pages du  volume ; enfin vient  la partie la plus cu- 
rieuse, intitulée i les autres oeuvres poétiques ou les fantaisies p36tiques r 

d e  Joyel, soit 21 2 pages. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Oté maintes fois employe par Remy Belleau (4). Celui de 
poinson, se retroure également dans les œuvres des contem- 
porains (2). Cette critique, n'est donc pas fondke. Quant à 
Joyel, il s'inquiktait fort peu, des censeurs prksents ou fu- 
turs, et s'en consolait aisément car voici ce qu'il en dit dans 
sa préface : 

t Be vouloir mai-cher un jour sans avoir des censeurs 
c'est se prthaloir de tracasser les +pines sans Etre offensé 
de leurs pointures, puisque écrivant aujourd'hui on traverse 
les ronces d'un monde bégayant qui ne se prostitue qu'à 
des cendres mourantes sous les ailes des tombeaux. II n'y 
a que les bons esprits qui se jettznt en In foule des muses 
pour sucer aux îles fortunées une bkatitude, qui n'a que la 
fin dans 1'Pternité ». 

(( C'est a vous donc sage muse que j'ai vou6 les tendres 
moëlles de mon jeune âge et qui je veux sacrifier un temps 
plus mur pour faiie paraître que tout ce que je vous ai 
adresse n'a été que l'ordure de ces ans qui n'ont pas encore 
passé sous le feu ni sous la lame de la polissure n. 

Ces poesies sont aujourd'hui introuvables bien qu'elles 
aient 6th  publikes simultanément k Douai, k Lyon et  a Pa- 

(1) Voir lapièce en l'honneur de l'Avril. Pers signifie nuance interm8- 
diaire eriire !e vert et le bleu. La Fontaiue appelle Minerve, ka dSesse aux 
y eux pers. 

(2 )  Les Registrls des Consaulx de Tournay porteiit à la date du 22 fëvrier 

1571 RCsolu dc faire présent d'un poir;con de vin de France à Mon Sei- 
gneur do Cuinchy, r e l o u r ~ e  de Cour depuis quelques jours, e t  que l'on en- 
tend avoir ete pourvu du gouvernement absolu de la ville cl du château de 
de 'Tournay. Il s'agissait de Jacqiies de Blondel, le pire du pocle. 

Poincon signifiait donc petit tonneau .. C'titait bien la d'ailleurs une 
ï onparaisu~i B la Saint-Ariiand. Yoir aussi Régnier. Satire XI'. 

, 
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ris (1). On n'en connaît que trois exemplaires : dont deux 
dans des bililiothbques publiques. Le troisikme appartenait 
5 M. A. Preux l'&minent et regrette collCgue dont le souve- 
nir  subsiste encore parmi nous (2). C'est ii la Bibliothéqiie 
de l'Arsenal, i Paris, que, pour la premiére fois, j'ai trouvè. 
les Uuvres de Joyel. 

Joyel dedia ses po6sies ii Messire Ponthus Dnssonville, 
Chevalier, chef des Esrlievins et Bourgmestre de I n  ville d e  
Douay. C'était une manière de payer sa bienvenue et son 
titre de Bourgeois de cette b il le. 

Quoi qu'en dise le Bibliophile Jacob, les vers dc Jojc l  
pra issent  avoir 6th goûtés par ses contemporains : preuve 
les stances ci-nprks qui lui furent adressées par le sieur de 
Bretencourt, 

A L'AUTHEUR, SUE SES CEUVRES 

STANCES 

Ce n'ejt que vent, tout ce qu'on dit  d'Orphée 
Qu'il attirait tant  d'dnimaux divers. 

Et les charmait sous la loi de Morphke 
II le pouvait; s'il eiit chanté  tes vers. 

(?) CEiivres de Joyel, page 1 .  El.es o n t  BtB publiées, en  Iti33 : à Lyon, c h e ~  
Antoirie Housin, i Paris, chez Jean  Petit; à D o u ~ i ,  chez Mariin Bogartl. 
Ii'aprts une anrioiat oii de AI. Estabel Liicc, ancien biblioiiikcaire de la ville 
de Douai tc les editioiis de I'diis et Lgon n'out pas Bté faites. On s'est borné 
à metlre cette indic;iliou sur des exemplaires de I'éd,tion Daunisienne. Nous 

en avons acquis la certitude par i'exeniplaire de Lyon que pozsède M .  
Preux m .  Madame Preux v;eiit de  faire don de cet exemplaire A la bibliothè - 
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11 y en a qui n'ont que la vendange 
Dans leurs escrits : leurs vers sont tnut de vin 
Mais ton esprit a bien d'autre louange 
Quand il paralt dans un sujet diviu. 

C'est tout esprit, ce n'est rien autre chose 
Ce n'est qu'amour, que douceur et que miel : 
Qu'un beau printemps, que lys, que fleur, que rose, 
Et tout cela ne te vient que du ciel. 

Cet éloge, dopasse d e  beaucoiip, l e  meri te  des  poésies de 
Joyel, dont le principal intérêt  vient surtout des  noms Douai- 
siens dont  elles rappellent et perpktucnt  la m8nioir.e. 

A ce titre, citons la 4'" strophe d'une piéce dodiee à : 

MonSieuf Maistre Marc Remy 

Iicenht! en médecine 

STANCES 

Hippocrate aujoiird'hui est le grand luminaire 
De tous les médecins : 

C'est de tous les humains, la lampe qui esclaire 
Les plus sages desseins. 

Il disait sagement, en i'ige décrépite 

que communale ainsi que d u n e  trés impoibante collection de sceaux et mé- 
dailles et d'ouvrages concernant Douai. 

Brunet dans son manuel du libraire signale que le tableau tragique ou 
les îunestes amours de Florivale et d'0tanlie se trouve aveü ce titre et  
Douay, Martin Bogard, 1633 in-8' sous le nom de Le Joyel. (Catal. de La 
ValiiEre, par !iyoo, II' 17.435). Il n'est fa't  mention dans la bibliograptiie 
douaisienne : que de la tragi-comédie. Les fantaisies po5tiques n'y sont pas 
relevées. 

La bibliüthéque du Théâtre-Frwçnis par le duc de La Valliére se borne a 
donner ilne trés int6ressarite analys? de la tragi-cûmédie de Claude de Basse- 
court. T. 1, p. 293. M .  Petit de Julleville dans son histoire du . Théâtre en 
France I iridique fort nettenient les caraatéres qui distinguent la tragi-CQ- 
médie de la  comédie, page 98. 
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Poussé d'affection 
Que la course vitale estait un peu trop rite 

I'our la perlection. 
L'homme s'en va souvent pcurrir en une cendre 

Et Clo'on le  dPfait 

Quani? u n  Age chenu, s'efforce de le rendre 
Un miracle parfait. 

Aussi, dans les vers  qui suivent, i l  engage, Naistre Marc 
Remy 5 profiter de  sa. belle jeunesse, pour s'élevei- a & la 
cime de son art  H comme le docteur du  Ja rd in  dont i l  a Pt6 

si souvent question, a u  cours de cette étude : 

A Monsieur du Jardin 

U o c t e w  e t  Professeur en médecine 

Dieu, qu'est grarid ton entendement 
Et que iu as  bon jugement : 

Tes œuvres suut plus qu'admirables 
Non tu n'es pas du genre humain 
LPS hommes ne  sont cornparahles 
Aux choses faites de ta main. 

Tes livres vont par l'Univers 

Visiter des clirnais divers 
Et pas~eu t  les flrits d e  Nepturie 
Et p.~rtout où la blanche lurie 
Promène sa co.irse achevant. 

Quand le dieu d u  v a t e  éIEnient 

Sent la charge assez rudement 
De tes vulumes sur son onde 

II bave er rrcume plus fort : 

Mais il se tait saçiiani qu'au monde 

Ils voguent p u r  chasser la mort. 
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I l  demande à ses matelots 
Qu'ai-je maintenant sur le dos 
11s répondent d'un beau visage 
Tu portes la sauté du  corps 

Aussitôt il baisse l'orage 
Et les mene aux salubres bords. 

Malgrt! son admiration pour Marc Rémy et  le Dr Du Gardin 
Joyel constatxte qiie la medecine de son temps avait encore 
beaucoup R faire. II en est de même aujourd'hui, bien que  
deux sikcles et demi se soient k~oiilAs depilis lors, et  nous 
pouvons comme Joyel, désirer que la science m6dicale fasse 
de nouveaux progrès. 

Une autre piéce non moins curieuse, au point de vue 
douaisien. a pour titre : 

LES L A R M E S  DES POÈTES E T  COHÉDIEXS D E  DOL'AY 

SUR LA MORT DE MONSIEUR DU MORTIER 

C'btait lin des memlires d'une troupe comiqiie qui donna 
un  certain nombre de représentations ttici;îtr.ales i Douai. 
Cette piéce contient In liste dos Douaisiens qui, dans la pre- 
miére moiliC du SVll9iCclc,  çult inient  la  poksir. ; on y 
retrouve les norris de IIat tu ,  -intoine Scrrui.ier et du  Four .  
nous ne reproduirons que deux stroptics de cette piBce parce 
qu'elle a étd publiée d k j i ~  dans la Flandre wallonne. 

Du Four accourt au  bruit  e t  IIattu aux vacarmes 
Entre plus effragk dans la salle du Puy 

Toutcriant:  d troupeau qui fais de si beaux carmes 
Un bon comique est mort en la scène aujuurd'huy, 
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Sitot ces bons sonneurs vont prendre en main la plume 
Pour plaindre cc poète envoyé chez Charon, 
Cependant que Joyel est en un jeu qui fume, 
Contre l'injuste arrêt des Enfanls d'AchCron. 

I 'apperpis Serrurier q u i  forme un Bpigramme, 
Et qui  k r i t  pleurant avec l'eau de ses yeux, 
Enfin tous nos rimeurs vont b sa froide lame, 
Pour jeter des soupirs aux Parnacides Dieux. 

A propos du graveur Antoine Serrurier, voici encoro 
deux strophes d'une piixe q u i  lui est dkdike : 

A ANTOINE SERRURIER 

Le temps qui mange tout, et dévore nos jours, 
N'a pas sitôt fil8 La course d'une annee, 
Que plutdt je te vois la téte courarinke 
De poc2tiques fleurs, que tu cueilles toujours, 

Car Phbbus fait croltre un laurier, 
Tous les ans, pour un Serrurier. 

J'écume de courroux contre ces jouvenceaux. 
Qui  veulent terrasser les doux sons de ta Muse, 
Tu dois donner aux vents cette troupe confuse 
D'autant que tu la passes en des carmes plus beaux 

Et que Phébus fait un laurier, 
Tous les ans. pour un Serrurier. 

J e  vais d'ailleurs vous faire entendre quelques-uns de6 
douxsms  de cette Muse que voulaient ktouffer a certain3 
jouvenceaux,» en ddpit du courroux de Joyel. C'est un sonnet 
d'Antoine Serrurier, à Monsieur Maistre Jean Bertoul, licen- 
cie és droict, sui. sa traduction du latin en français du rb 
gime de la sante de l'eschole de Salerne. 
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S O N N E T  

P.4R SON A X Y  

Anthoine SERRURIER 

Bertoul, chacuii cognait qu'il n'est plus grand richesse, 
Ni plus grand heur ça bas qu'élre sain et  dispos, 
Car quoy qu'on ait les biens qu'eu ce rond est enclos 
Si I'on n'a la santé on ne vit qu'en tristesse, 
L't~ornrne mal sain jamais n'a son m u r  hors de presse, 
Il se plaint, il se deuil, il ne vit en repos 
Et pour son mal guérir qui le tient e n  ses os 
Au médecin savant, ses biens offre à largesse, 

Bertoul pour bien apprendre ainsi à conserver 
En nous nastre santé et la mieux prkserver 
Ces rkgiuies traduit en la langue vulgaire, 
D'un labeur fort heureux, e t  d'un savoir exquis, 
Par où los éternel à jamais est acquis, 
Tant que suivra Phœbus sa carrière ordinaire. 

Au surplus, et comme moyen de ' c o n t r û l e r  la valeur e t  la 
sincbrito de ces &loges, v 'ci quelques vers de la traduction i 
de Jean Bertoul : Prince ' de la Confrérie des clercs pari- 
siens : j'en r a p p r a c h e r b i  le texte latin : 

En la printanière saison; 
Peu manger comrnanJe raison. 
La chaleur de l'este trop grande, 
Nait h i'immod6rEe viande : 
Et de l'automne les doux fruits, 
Causent deuil aux corps e t  esprits, 
En hiver quend soufflela bise 
Manger tant que veux je t'advise. 

(1) Antoice Serrurier avait pour devise 11 Desirans mieur m c'est ainsi 
qu'il signe son sonnet 2, Jean Franeau, seigneur de Lestoc p o y .  
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' hnpo r ibus  veris, rnodicum prandere jul~sris,  
Scd calor æ,taiis dapibiis nocct irnrnoderatis, 

Autumni fruclus caveas rie sint libi luctus: 

De inerisâ sume quantum vis tempr~re Urumæ. 

Jean Rertoul tiwit kt& (( exhort0 2 cette tiïdiiction par 
B aucuns plus famks et p r e m i m  professeurs de cette ville 
r et  UniversitB de Doiiny,  de \'Art et Faculté de la méde- 
i) cine et le Docteur Di1 G a i d i r i  fut le premier à l'en fbl i -  
D citer par ces vers Iambicqiies dimktres aux pieds des 
n lntiris accompagnes de la rythme franchoise. n 

Le docte 13 d o u l  monsire l'art 
De tomber en  la tomhe hard, 

Montrant le vrai enseiynement 
Pour  vivre longtemps sainement 

II faut cela bi:n nettement, 

En nostre l a n g i e  e t  clairement 
Voir mirux que les Salerniiains 
IV'ont lait j idis e n  vers latins, 

Lisez-le, mais lises-le bien, 
Lnrs vous me direz n'estre rien 

Les mots de son invention 
Au prix de la translation. 

(1) Hèglement ou rbgime de la sdniP, trsduit du latin de I'eschole Salerne 
par  M Jean Bertoul, licencie 6s-droi-t et advocat à Driiiay. A Do i a y ,  Pierre 
Aturos. Imprimeur jure a u  Pilican d'Or, l 'an 1615. Cette traduction est prk- 
cedee d'autres sonnets tl'Anthoine Serrurier,  de  Jean Franeau, du Docteur 

Du üardin, etc. 

BihliothBqiie communale, Legs Naugin, 2 exemplaires. 
J a n  Be r tml ,  licentié en droict et  advocat à la gouvernance de Douay a ,  

de plus, traduit  du latin en francais,  l'ouvrage intitule u deux cens dix mi- 
racles 0 .  La p r e f x e    on tient des poésies de M .  Louis Du Gardin, de &[{ Ma- 
th ieu  Cordouan, docteur en médecine, et  procureur-ghéra l  de  la ville et 

Vni\rersité de  Douay ; de  Jean Franeau,  conseiller pensionnaire de la ville 

de Douay ; d'Antoine Sarruribr, douysien (Voir muvres  de Jacques Loys 

p l i 9 ) .  
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Yi1 est petit, ne  pense pas, 
Qu'il n'est requis d'en faire cas, 
Fais seulement ce règlement, 
Et t u  s r ras  sa in  longuement. 

De par 110s poktes du X\'Ile siècle, et de par les chroni- 
ques douaisiennes, la ville de Douai devait être dksolée et 
dkcimée par. les maladies. .Jacques Loys traitait les méde:ins 
de  demi-dieux ; Joyel qui devait être plus sceptique, en sa 
qualitk de bon vivant, ne montre pas moins de respect pour 
Marc Remy et le Docteur D U - ~ a r d i r i .  Il en  agit de ~r i&~rie  
pour le docteur Cordouan, professeur en médecine. 

Je  desirerais bien te donner des louanges 

Mais je n e  sais, B cieux, où je dois commencer 
Le Parnacide Dieu, avecque ses phalanges 

Requerrait d'avoir du temps pour y penser. 
Tu ne  fus pas sitôt au front de t a  jeunesse, 
Qu'Esculapr. ce Dieu, te mit  dedans son sein, 
Là t u  puisas le  fond d'une claire sagesse, 
Qui te  forma tout jeune un grave mkdeciii. 

La jalouse ' ï h h i s  sprès te vint >enionilre, 
De mettre ton esprit soiis ses confuses lois 
Hippocrate en  pleura, e t  on l'a vu se fondre 
Sous le monde la-lias, eri de; riteuses voix, 
Douay en a gemi et le  pauvre malade 
Galopait spns remède 2 la cave des vers. 
Mais de joie Atro?os chantait la sl:rénade, 
Sur de grands ruonts d e  corps suus la cecdre couverts 
Tu rentres mairilenant au  temple d'Esculape, 
Pour vouer i ses pie js  le reste de tes jours, 
Et déjk l'afiligb se giikrit et s'échappe 
Des meurtriares mains qui nous veillent toujours. 

Sois donc le protecteur, beau surgeon d'Hippocrate, 

(1)  Il y en a plusieurs autres exemples ddns les adresses du chemin d u  

Parnasse. C'est ainsi pue le docteur Du Gadin,  a traduit, en vers, l'Aue 
Maris Stella, pour chanter en Crantais su r  le mPme ton de l'église. 
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De nos jours qui s'en vont ainsi qu'un ombre noir 
Sauve par ton esprit le malheur qui éclate, 
Sur nos corps et nous traine au plus sombre manoir. 

Alais Joyel ne  se contente pris de cklébrer en ses vers les 
cblébrités   né di cales dc Douai ; il prodigue les memes hom- 
mages aux renommees artistiques et  voici, par exemple, les 
vers qu'il adresse au peintre Du Quesnoy : 

A H. DU QUESNOY 

Quand je regarde tes ouvrages 
Et l'art avecque ses ombrages, 
J'admire que fait le pinceau 
Quoi 1 un peu de terre azurEe 
Et de la toile colorée, 
Font-ils un miracle si beau I 

II n'y défaut que la parole, 
Les yeiix de cet ange qui vole 
Sans mentir, ont du mouvement, 
~ u e l l e  grace est dans cette image 
Non, Du Quesnoy, ta main est sage, 
Et t u  peins naturellbment ! 

Four toi ,  lu fais tout de toi-m&me 
Et  ton esprit docte et supr&me 
Est un fleuve d'invention, 
C'est une source qui ruisselle 
Ou un bel astre qui eschelle 
Le Ciel et sa perfection. 

Toi tu  figures si bien i'estre, 
Des choses, que t u  fais paraisire 
Dedans un tableau raccourci, 
Que le peuple estonn6 s'avance. 
Pour voir si c'est la ressemblance, 
Ou le vrai qui parait ainsi, 

Si tu  affectais la louange, 
Je dirais, que de Michel A n g ~ ,  
Tu es le vrai compétiteur, 
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Alais, nia Muse en  Sun innocence 

Xe veut pas suivre l'insolence, 
Ni le langage d'ui, f l~ l t eu r .  

K i s  je dis, e t  p ~ s  je n e  flatte 
Qiie ton œuvre brille et éclatte, 
Fmrre les pro'oriils jugemmts ,  

Et  tout ce q u ~  L i i  représentes, 
E,t élaborb, je m'en vante, 
Avecque de bons fondements. 

Sans  cette pidce, le nom même de ce peintre ne nous 
serait point parvenu ; pas plus que celui de Coronel, d'Ho- 
norii, docteur et proSesseur en droit, etc., etc. 

Pour mieux mettre en relief l'intégritk et le dksint&resse- 
ment de  son ami, voici le portrait, peu reçsembl;tnt, je l'es- 
père, qu'il trace des gens de loi d 'dors  : 

Un peuple bouffi de  rapine, 
Et  en {lui la fraude chemiiie, 
N'es1 propre qu'A faire un butin ; 
II ne  touche jamais la plume, 
S'il n';t une tèie qu i  Iiirn? 
1)'un large et gros fleuve de  v in ,  
S'il faut qu'il intente u1,e affaire, 
11 fera son ventre un repaire 
De boue c(  de fdnge e t  tl'excèç 
Son gosier, qui point ne  se lasse, 
Kous ronge jusq l'à la c m a s s e ,  
Devsnt la fin de nos pro;és; 
II donne le feu à >on Arne, 
II file une  pi r jure  trame 
Pour une charrette de foin, 
'ïandis qu'il flatte :es entrai!lcs 
Et  qu'il f i  icasse les volailles. 
La just ce pleure en  un  coin. 
Dieu, t u  n'es pas d e  cette band?! 

Et i l  rend 5 Honor6 cet hommage, qu'il etait le dévoué 
prolecteur de la veuve et de l'orphelin ! 

4 G 
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A cUtk de ces poésies adressl'es à ses nombreux amis se 
trouvent des fantaisies poktiques, dont quelques-unes sont 
comiques, comme (( les plaintes d'un canard à son cuisinier D 
d'autres, tragiques, comme le dialogue entre un riche et un 
pauvre tous deux au tombeau -les trkpassés-ou enfin les 
plaintes d'un perdu 1 des corlieaux ce qui serritile bien un 
ressoüvenir, soit de Villon, soit, plus prks encore, de  la 
piéce ou Saint-Amand, son maître, montre se b d a n p n t  aux 
branches d'un arhre : 

. . . . . . . . . .le sqiielette horrihle 
D'nu pauvre aman t  q u i  se pendit 

Voici pour donner une idke  de ce dernier genre : 

J'éiais tout nu I vivant e t  ma pauvre vesture, 
Ne valait pas cinq sous, 

de fus mis, sans linceul, en cette terre obscure 
Pour y pourrir dessous. 

J e  n'ai d'esmoi, ni deuil, si un marbre ne couvre, 
Ma pauvre masse d'os 

Vil que pourrit aussi le monarque du Louvre. 
Fût-il en or  enclos. 

Je sens la puanieur de la sale carcasse 
D'un Crebus, ici près, 

Ainsi le pauvre meurt et l e  riche se passe, 
Et n'est que cendre après. 

De même que dans Saint-Amand nous retrouvons ici une 
certaine vigueur d'expression et de penske rehausske par un 
trils joli rgthme mais le goUt est sans cesse blessh, par des 
images i.epoussantes, par des mots ~u lga i re s  ou gross;ers, 
et tout cela de parti pris, car ce n'est rien autre chose que 
le prockdir de l'auteur. 
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En voici d'ailleuis, un nouvel exemple : 

Avoir faute d e  pain, et vides les entsailles, 
Porter ai? lieu de chair une carcazsa d'os 
Se frotter A du bois les ejchines du dos 
Comme font les pourceaux tout contre des murailles, 
D'iiri régiment de poux laire les funhailles,  
Appeler en la nuit  mille fois Atropos 
Attendre B tout rnr,ment le  gibet pour repos, 
Et espérer de pendre à ses vieilles f ~ r r a i l l e ~ ,  
Veiller comme un dPmon d'un esprit diligent. 
Pour surprendre on mesgard quelque pibce d'argent, 
.Touer du pa t~ l in ,  comme un vrai c l ia i temit t~ ,  
Q ii r e g a d e  priant le cbleste portal, 
Et a'lunger le col aprés une marmite, 
Sont les gestes d'un gueu qui couche à I'hospital. 

C'est de la poésie rknliste, c'est enlevé L l'emporte-pihce, 
c'est gravk 5 l'eau-forte oii l)iirinP, à 1,t manikre de:Callot. 
C'est poussé nu noir à l'escés, mais i l  y a l i ~  de l'esprit 
d'observation, cela a été vu, peut-Ctre mênie souffert ; c'est 
Ill ce qui fait! qu'il y avait dans Joyel, malgr8 toih ses 
défauts, 1'8toffe d'un \rai  pni:te, et c'est Ik aiissi l'axplicn- 
tion de l'amertume et de l'iprett! qui le caractérisent. 

Enfin, pour compléter cette rapide analyse des CEuvres 
de J o ~ e l ,  voici une strophe de la piece inlitiiltie u le Voyil- 
geur B .  Elle ne manque pas d'iine ceitninc inspiration phi- 
losopliique. 

LE VOYAGEUR 

Qu'un pauvre voyageur rencontre de tempestes, 
Enire I'aiibn et le soir, 

Vu qu'il trouve aux dangers SI  personne e t  sa téte, 

Quand il se pense asseoir, 
Depuis l a  premier pas que j'ai fait du voyage. 

L'impitoyable sort, 
M'a fait voir. cent fois, le  Cuneste présage, 

Du tableau d e  la mort. 
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Il semble bien d'ailleurs que la vie a kt6 rude pour Joyel. 
Dans sa laborieuse jeunesse il a connu et  goûte les charmes 
de l'étude : 

L'etude n'a pas de seconde, 
Elle e?t sans rancoeur e t  sans fiel, 
C'est u n  pe:il rayon d d  ciel 
Dedans un paradis di1 monde. 

Xon, non I'etudeest toute aimable, 
Suil accueil est tout lilandi.szur 
On n'y suce rien qiie douceur 
Dedaris une exiase adorable. 

Tl nous dit lui-mkme que K la plupart de cette œuvre a 
éte faite en un rige fresle et judicieux D et fixe à six ou sept 
mille vers (< I'esrai el  les pi~i'mices de sa jeunesse B s'indi- 
gnant d'ailleurs coiitre les critiques qui ne les ont pas ap- 
prhciés k leur juste valeur : K les asnes qui ne  recanent que 
le foin et  l'ignorance ». * 

Mais bientôt, c'est In bohême, le thtâtre, avec sa vie er- 
rante et bescgneuse, la taverne, la miskre, qui s'emparent 
de lui, et c'est sans doute l'histoire de ses souffrances qu'il 
retrace dans la piéce intiluléc rc le5 larmes de la. paiivreli: ». 
Pour avoir mis tant de sentiment et de viiritii dans ces 
plaintes d'un (( p e u  » mourant de faim, dans sa maison 
dBlabr6e : 

Très vieille e t  caduque ruine, 
Et ré:eptacle de hibous. 

11 faut qu'il ait ct8 (( goeu » lui-mème. et qu'il ait connu 
les toitures et les angoisses de la faim. Deux siecles plus 
tard nous reirouverons les niénies accents, et le rnGnie 
r j thnie chez un autre poéte douaisien, dans sa superbe in- 
vocation au soleil : 
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Tu nourris le jeune platane 
Sous ii!a fenêtre sans ri'ieau, 
Et  de sa tête diaphane 

A mes pleurs tu fais un baiideau. 

Mais voici la pièce de Joyel que je regrette de ne pouvoir 
citer en entier, car elle n'est pas sans beautés : 

J'appercois des vieux bastiments 
Charghs de lierre el de verdure 
Et moi, rour tous mes vestements 
Et ma necessaire vesture, 
J'ay la depouille des tombeaux 
Déchirés partout de lambeaux. 

Nature a doniié des hiibits, 
De jonc el d'herbe à ses miirai!les, 
De la laine, à tous les brebis, 
E t  un beau plumage aux vo:ailles, 
E t  moy je suis laisse tout  uu 
Dans le froid d'un âge clieou. 

Ce graod chêne décri,piie 
Penche son veiitle jusqu'à terre 
Le fardeau l'a prbc'pité 
De quel lue mouase qui l'enserre; 
Moy je tombe par l'âpreté 
Du gros faix de la pauvrete. 

ouand ]e suis Cedans ma maison 
Je tier s mes épaulescourbfea 
C ir du planche jusqu'au tison 
Ne se placent que deux coiidLes, 
Ht lorsquej'y couche ce corps 
Les pauvres pieds passent dehors. 

Boree y jelte mille efTrois, 
La bise fougueuse l'emporte, 
E t  court A travers drs parois 
Sans jamais frapper A la porte 
Car cette cage a p lus  de trous 
Que la France n'a J e  filous. 
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L'hyver y demeure toujours, 
Et la neige y dresse la table, 
La lempéte y pdsse des jours, 
Et un orage épouvantable, 
Bruit, et menace A tout moment 
De m'y creuser un monument. 

Tout le meuble qui  est dedans 
N'est rien qu'une triste besace, 
Avec deux bâtons pendans, 
O Dieu ! B un peu de filace, 
Et je n'y a i  d'autre vaisseau 
Que ma main, si j'y bois de l''eau. 

Je n'ai que fair; ici de  chien 
Pour m e  garder, el ma forturie 
Vu que je ne  possède rien, 
Qu'une faim, qui trop m'importune 
Et si j'ai du  p i n  aujourd'hui, 
Je l e  mange bien sans autrui. 

0 rkceptncle de hihous ! 
O vieille e t  caduque ruine, 
Je i'eiix rnc contenter de vous, 
Jusqu'a ce  que la pile Eririne, 
Rie vienne prendre par le bras ,  
I'our aller au fleuve là-bas 1 

O gîte couvert de roseaux, 
Que je louange votre h g e .  
Poiirvu que sous ses soliveaux 
Ce vieux corps y porte l'image, 
Du Die11 q u i  f i t  t3u1 de ses main., 
I'our le service des humains. 

O trEs h e u r e u ~ e  pauvreté ! 
Que patiemment je t'honore, 
Pourvu qn'isn une Ptcrnité, 
J'e.irisigi: Dieu que j'adore, 
Kt  (lue mz palivre % n e  aille au s i i n  
D I Ciel a i e  .que un beau dessein.. . ( 1  1 

( 1 )  Jojel a d i  être maltsait6 ,Jar la fortune : car il  ne cesse de 1.i FOUI'- 

suivre de  sess.trcasrn?s. C'est aiusi qu'il fait d i r i  à CBlinlre dans ~t Florivale 
et Orcade : 

L'or e t  l'argent font tout, ils font le boiteux droit 
Et u n  peu plus loin : 

L'argent est plus fort que l'esprit le plus sage. 
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Dans ces deux demicires strophes se révéle, mdrne cliez 
Joyel, l'influence du Puy douaisien. Plusieurs autres piéces, 
ont la méme empreinte re1igieu.e. 

Comme celles de ses pr&d&cesseiirs, les aiivres de Joyel 
font ressortir la  diversite de rythmes de nos poktes douai- 
siens : il en est que nous pourrions croire modernes ; c'est 
au contraire le XVIe et le XVIIe siècles qui ont eu la primeur 
de ces strophes dont l'liarrnonie et la cadence n'ont pu être 
s u i p s s ~ e s .  J'xi dit tout h l'heure que Joyel tenait de Saint- 
Amand, et j'en ai fourni la preuve. II est aussi un peu de la 
fimille d'Alexandre Hardy, qu'il appcllc (( le grand soleil 
des poétes », le plus fecond de nos auteurs dramatiques, 
car il a acomposé cinq à six cents piéces (4) de tti65tr.e oii il 
excella sur-tolit dans la tragi-com6die. Comme lui, Joyel 
cherchait des sujets capahle; J'étonner et de satisfaire le 
goût du temps ; tkrnoins : r le i:.hleau tragique, pastorale, 
ou le funeste amour de Florivale et d'Orcade et les amours de 
Phylopliante et de Porphyr D. Les elivres de Joyel contien- 
nent du re,sle sur Haidy des dktails qu'on ne trouverait pas 
ailleurs et qui manquaierit à l'histoire de sa vie. Hardy btait 
non pas seulement son maitre, mais son ami. 

En tete de ses pobries, notre auteur n mis cette épigra- 
phe : (( Vita nihil, cursus, gloriai sempitern& w .  K La vie 
n'est rien, le cours de la gloire est kternel ! » Joyel n'a pas 
eu cette gloire qu'il avait ambitionnée. L'immortalité ne de- 
vait pas luire pour lui. Les dates de sa naissance et de sa 

(1) la Ribliothque rlii Thea t re  Français par  le dur  de La Valli'ere en évalue 
le nombre à plus de huit cents. T. 1 .  Introduction, p. IX et p. 333. u On 
sait seulerncrit qu'il vivai t  encore en  1628 et qu'ii ne vivait plus en 1632. 
On ignore aussi les p:iriicu1arit8s de sa vie 'n. II ne nous reste plus que 
quarante et une  d e  ses pieces. 
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mort  nous sont dgalcineiit inconriues.Les biographies dobai- 
sierines l'ont oubl ik Seuls les bibliopliiles l'orit exhumk de 
la poussière de la Bi1)liotlikqiie d e  l'Arsenal oii i l  ktait ense- 
veli depuis bien des années. 

Il mhritait d'en é t re  tir6 comme ses devanciers. Si,  I'his- 
tnire litt&iïiire et oi?istiqiie de Douai a u  KYIe e t  au XVII" 
siécles vienl lin joiir R klre Pcrite, elle rie poiirra 1'êtr.c qi i ' i  

l'aide de nos vieux poétes ; c'est dans leurs œuvres qu'il 
faudra en rechercher les élkments kparas : 

Disjeeti rnembra poetœ 

pour montrer  ce que  Douai fut alors dans  les ar ts  e t  dans 
les lettres ! 

II s'agit maintenant de conclure et  de  formuler une apprk- 
ciation. 

Gn auteur  Dou~is ien  a reproctit! trks duremeut  ii J e a n  
Loys cc de  n'avoir qu'un talent fort médiocre en podsie. 
D'aprés lui, son s t ~  le se ressent heaucoup plus de  la gros- 
siére n;iïvett des temps aritki.ieurç qu'il ne  participe aux  
formes correctes, BIi',gantt.ç et n o m b i w s e s  qiie Malberhe 
avait commence il introduire dans sa versification francaise. 

( 1 )  Les livres composant la 2' part ie  d u  Catalogue de la Bililiothéq!~~ du 
marquis de 1.a Va!lii re rtdigre par Y y o n ,  Paris, 1781, 6 vol. in-@, on t  BtB 
acquis en tololire par  le mdrgiiis de I'aulmy. Ils forment avec ceux qu'il 
ptissé.iail d ~ j l ,  le piiricipal fond de la Bibliotlié~jue de I ' irsenal.  On y trouve 
beauroiip ile l ivres rares t t  cur ieux  imprimes pnrid3nt la dernière partie du 
XVI" siEcle qui manqiirnt  ilans los t r o i s  autres gmndes  bibliothéques de 
Paris. C'est à la Uii i l iolh&que d e  l'Ar-enal q u e  j'ai t rouvé  les muvres d e  
Claude de Bas~ecourt. ria 17350 ; en rnérne temps que celles de Joyel. M. 
Potez y a dGcouvert i 1. s adresses du Chemin du  Parnasse 8 du  docteur Du 
Gardin; no 17435, cplles de Hosier y figurent aussi sous le no 17335. 

Le Catalogue de La Vallière place Le Joye l  dans le 3' âge d u  Thtàtre fran- 
gais ng 17435 non loin d'Alexandre Hardy, ri' 17357. 
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C'est u n  klève du vieux Ronsard dont il n'a su imiter que le 
nkologisme bizarre : dont le ridicule pédantesque a fait 0.u- 
blier er, qiielque sorte les qualités que ce po$e posskdait 
reellement B. 

Quant a Jacques I.oys, le jugement est plus cruel encore 
et plus bref : Jacques Loys, dit-il, « avait, s'il est possible, 
moins de talent poi!tiqiie que son p h  B .  Des ;iiit~.r,s ktoiles 
de la constellation Douaisienne, pas un mot, elles sont ou 
ignorhes ou dédaignées. 

Cette apprhciation est-el!e à l'abri, elle-méme, de toute 
critique ? 

Que les poëtes Douniçiens soient des admirateurs et des 
kl6ves de  Ronsard et de la Pliiade, la question ne fait pas 
de doute et leurs ceuvres en portent la marque irr6cusable. 

Quand Jean Lois hcrit au poete Parisien de Sailly, il 
lui envie le lionlieur, non pas d'avoir pu admirer Ics mer- 
veilles et  les p i ~ l a i ~  de la. capilale: 

M a i s  hien pnur  avoir vu I'orncmpnt d s Français 

Ce Phébkan Ronsard, ce divin VandBmois 
Et trepigné sou; lui, quand il guidait la danse. ( 1 )  

Quand l'éditeur de Jacques Loys, veut faire son éloge, et 
constater qu'il surpassa les plus vieux en ce beau mktier de  
poëte : c'est à Ronsard qu'il recourt pour exprimer sa pen- 
sée, et, tout de suite i l  l u i  ernprunte ces trois \.ers : 

Sur Hélicon t u  grimpes des clerriiers 
Mais tels derriiers sont  aouvent les preniiers 
En  ce bel a r t  où la gloire est commune (21 

(1) (Euvres de Jeau Loys, p. 234. 

( 2 )  Q u ~ r e i  de Jacqiies L o y .  Avant-propos, p. 3. 
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Quand le docteur du Cardin veut cdlkbrer, e n  lin sonnet, 
l e  doctorat es droict de Monsieur Loys, poëte laure,  i l  s ' ins- 
p i re  comme mouvent et comme facture, de  Joachim du Bellay: 

Marcher d'un grave pas et d'un grave ~ o u r c i l  
Et d'un grave souris àchaciin faire fête 
Balancer taus ces mots, répondre de la t é te .  

Ainsi commence du  Bellay q u i  Tut le  meilleur sonneur  
de soiinets de  son époque. Car il  leur donria la souplesse 
dont  ils manquaient  avant lui.  

L e  docteur. du Gardin dira, a I'exeniple du maître : 

Faire tonne! la voix d'une grave oraison 
Lorsqu'on donne à son stile une libre carriére 
Et  d'un 61 docte et haut deduire une rnati6r.e 
Ainsi qu'un Démosthène ou comme un Cicéron 

S u r  Parnasse chai.ter la plus haute chanson (1). 

I I  e n  est de mérne dans la « petite ode > que Jean Lay 
adresse i Michel d 'Esne,  pour  cblébrei. la blancheur 

D'un gay  Tulipan neigeux. 

II imiie Ronsard, avec un  rare  honheur quand il ticrit i 
I'6véque de  Tournay ; 

D'Esoe je ne te deniande 
Uns chose qui soi t  grdnde 
Xais bien qui est rare aux yeux 
Crois-r~ui l d  ronde fleureite 
Q u i  tant de fois s'eichiquette 
Me contente encure miedx ( 2 ) .  

Car Konsaid disait avant lui, h Remy Belleau (3) : 

(1) ibid, p. 185. 

(2) Jean Loys, p .6e  198. 

(3) Ronsard, édition Becq d e  PouquiCres, page 113. 
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Du grand Turc je n'ai souci 
K i  d u  grard Sultan aussi 
L'orne maEtrise ma vie 

A u x  rois je ne porte envie ; 
Vulcain, en faveur de moi  
Je te pri, despêche toi 
De me tourner une tasse 

Qui de profondeur surpasse 
Celle du vieillar l h'e-toi: 
Je ne veux qu'elle soit d 'or  
Sans plus fay-la moi (le chesne 
O u  de lierre ou de fresne. 

C'est i~iiisi  encore qu'Antoine de Blondel a imité Joachim 
du Bellay dans sa gracieuse chanson ( 4 )  : 

Ma colonibelle. ma belle 
Ma ficlieiise, ma rebelle 
Md r n i g ~ i o ~ ~ n e ,  de q u i  l'mil 
Ravit mon aise et mon deuil. 

Avant lu i ,  le doux poëte Ange? in s'&tait 6ci.ii: : 

Sus, ma petite colo;nlielle 
Ma petite belle rchelle (2) 

de sorte qu'il  ne peut y avoir d'emprunt plus conlplet : c'est 
le mkme dblire poktiqiie et amoureux,  et pour l'exprimer, 
non seulement les memes iniageç, mais jusqu'aux mémes 
termes, et &pithétes: I:r similitude est trop frappante pour 
pouvoir 6tr.e un ins tant  contestee. 

Enfin les ;dresses  di1 Chemin di1 Parnasse, attestent p a r  

leurs nombreuses citations, l n  toute puissante influence du 
Priilcc des poëtes sur In I'l6ïade Dou;ii?ienne. 

Pour Ronsard, i l  est bien vengé aujourd'hui des dédains 

( 1 )  Opuscules d'Antoine de Blondel, page 134. 

( 9 )  Sainte Beuve, tableau de la poésie francaise au XVI' siècle, page 353. 
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du passe : depiiis Sainte Beuve qui le premier lui a rendu 
justice, et  lui a dresse une sorte d'autel expiatoire. Le néo- 
logisme bizarrc ( I ) ,  Ic ridicule pédantesque (2) des deux 
Loys; c'est bien vite dit : mais encore faudrait-il ne pas 
trop oublier ce qu'étaient alors la poésie et la versification 
francaise. II faudrait, pour être juste, avoir sous les yeux 
ce que j'appellerai les pieces de comparaison et pour prtçi- 
ser davantage quelques uns des meilleurs chants royaux par 
les maîtres du genre. Prenez ceuv de Clkment Marot, par 
exemple, et pour n'en citer qu'un celui qui a pour refrain : 

Sant6 au corps et paradis à l ' h e  

i l  n'est guére supérieur à ceux de nos poetes, et la raison 
en est bien simple : c'est que (( de toutes les poésies, c'etait 
In plus pénible à faire » la même gêne d'espril aboutissant 
fittdement au même résul kit : celui d'enchaîner l'inspiration. 
Quant h la barbarie des termes, i l  est curieux de constater 
que l'impression produite sur les contemporains fut absolu- 
ment diffërente. Pierre Bur,oy, dans son salut de l'imprimeur 
au lecteur constate : « Jean Loys a embelli la poésie fi-an- 
çaise par la lime de  sa douce faconde; car, auparavant la 

(1)  Bibliographie Douaisienne, par H.-R. DuthilIrnul, p. 1$6 a 1119, pour 
Rosier, voir p. 144, pour Jean Franeau, p. 188. 

(2) C'est u n  crinie de lèse-majestk, disait Ronsard dsns  la prélace de  la 
Franciade, d'abandonner le langage de  son pays, vivant e t  lï;ii.iisint pour 
vouloir d i te i rer  je ne  sais quelle cend1.e des anciens. a 

Cette courte citation [irouve toule I'irijusticedu reproche si souvent a d r e ~ s e  
à Ronsard, d'avoir été l'auteiir d'un néologisme bizarre . emprunté pour 
la majeure partie aux Grecs et aux Romains. 

Voir la  seconde priface d e  la Fraiciade et l'Abr6gB de l'Art Poétique. 
Voir aussi un iritéressant passage de  E l'Avertissement des Tragiques par 
Agrippe d'Aubigné n où il met dans la houcl~e de R o n ~ a r ù  les paroles ci- 
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langue naturelle y était rude et  impropre en plusieurs ter- 
mes, pour exprimer un beau \.ers, dont entre les esprits 
les plus délicats qui ne peuvent endurer aucune rudesse, cet 
auteur fut l'un des premiers, qui pour leur douceur ont 
toujours étk choisis dessus toiis autres n. Voilà, prise sur le 
vif, l'impression dm coritcmporains et il Ciiut convenir 
(( qu'en semblable matikre. chaque sikcle est un juse aussi 
compétent de ses propres goûts quo In postérité 1. Comme 
le disa:t excellemment Sainte Beuve, nous compatirons h 
ces nohles cceurs qui se dk l~ t t a i en t  contre une langue re- 
belle a leur pensée, et les  victime.^ enchaînées sous l'écorce 
des arbres dans la foret enchantt'e du Tasse nous donne- 
ront l'idée d u  supplice qu'ils durent subir. Tant d'efforts, 
aprés tout, n'ont pu rester saris eiTets. IJ l a r i p e  g a gngnE 
une foule de mots et de tours dont jusque-la, elle n'avait 
pas ressenti le besoin et dont plus tard elle s'est heur.eiise- 
ment prévalu. J'appliquerni donc volontiers & nos poëtes 
Douaisiens ce que Fknélorn disait de leur maitre Ronsard, 
dans sa lettre à 1'Acadkmie Francaise: a ils n'ont pas eu 
tort, il me semble, de tenter quelque nouvelle route pour 
enricbir notre Inngiie, poiir enhardir notre poésie, et poiir 
dénouer notre versific;ition naissa11 te 1). 

Voili leur m h i  te incontestable : N sans vouloir exterminer 
de nous le grec et  le latin )) ils ont viilgarisé la langue na- 

après : CC Mes enfants deffendez votra mére de ceux qui veulent faire servante 
uue damoyselle de bonne maison. Il y a des vocables q u i  sont francais na- 
turels, qui sentent 19 vieux mais le libre franr;ais ... Je vous xecommaode 
par testament que vous rie 1ai.siez poiritperdre ces vieux termes, que vous 
les employiez et deff~ridiea hardiment coclre oes maraux qui ne tiennentpas 
élégant ce qui n'est point eacordié du ldiin e t  da l'italien el qui aiment 
mieux dire u cdlauder, contemner, blasonner, que louer, mespriser, blas- 
mer : 8 tout cela est pour i'escholier Limousin a .  
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tùi-elle t:op dklaiss6e avant  e u x  par. les lit térateurs de  la 
contrée. En  portant  ju iqu 'au i  nues les poëtes de  ln Pléïade 
eii mettant en i.elicl'toutes 1e111.s beautés e n  les imitiantmérne 
ils ont fait chirit .  1 , ~  Fi.,inrz, sn Inn,riie, son  génie, si hien 
q i o  l'as;irnilü?ioii do lit I'liindre n dl6 p 1 4 p i . b ~  par  e u s ,  
bien a m n t  que le sort des amies eiit d k i d k  de  son incorpo- 
ration h la F ix ice .  Ils orit facilité 1ii coriqiiiile de Louis XIV 
e n  laisarit, avant  lui, la coriquéte des intelligences et des 
cmi11.s. ( 1 )  Ce n'est pnç la force des armes,  le hivard des 
çombats,la seule volonti! ciil plus fort qui rendent  irrci,vocable 
l'incorporation d 'une province : Il  faut qiiclque chose de  
plus ,  il faut des  s p p a t h i c s  d b j i  anciennes, des affinités 
d'esprit et d e  c a ~ x t k r . e ,  d e  lang,~ge e t  de  mceurs, i l  faut le 
libre accord des volorittSs r~t.ciproc~ues. Voilh ce qiie nos 
poeteç ont contrihue k créer. Fidèles sqjets de  l 'Espagne, 
ils se r tc lament  iriteliectuellemerit d e  l a  France. Ils ont ;2 

leur  insu sans doute, mais ils n'en ont pas moins dirigb 
quand mPrnc, l'opinion vers  lei. destinéci prochaines que 
l 'avenir r h e r v n i t  h cette partie de la Flandre. II est juste 
de  leur e n  fi1ii.e honneur ! 

Telle est dans se?  grandes lignes l'histoire de In poksie 
Ooiiaisieririe au XVI' rt au  XT1I"ii:cles. Loin d~ moi ln 
pensée de  vouloir e n  exalter le  rnkrite, e n  surfaire l e  charme,  
en exagérer l'influence. Rlais elle se rattache eb d'une f q o n  

(1) Par u n  singulier retour des choses d'ici-bas, cette conquêle f u t  pour 
lieaucoup dans la soudaine éclipse d e  la Poésie i Douai. Sous le rhgrie du 
grand roi,  Versailles devint le  centre de toutes choses e t  jiisqu'aux poëtes 
désertèrent la province pour venir fd ire  leur Cour au Roi Soleil. La poésie 
n'! st  plus comme jadis, aux mains des i imeurs  provinciaux. C'est A Ver- 
sail!ev, 2 la Co.ir d u  Grand Roi , qu'ils vont émigrer de méme que les 
hril l ints papillons aux ailes' diamantees sont invinciblerneot att irés par la 
Bnrnrne. 
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certtjne, p a r  d e  nombreux côtés, à l 'histoire d e  1;~ EJo&ie 
Franccise dont  elle fait par t ie  intbgrante .  Aussi, y,,a t-il 
quelqne rigiieur e n  avoir Aliniinh les norus de  nos poëtes 
Dounisiens. A u t m t  que bien d 'autres ,  ils méritaient d ' j  fi- 
gurer  comme un  point de  i-epbre dcsïinb il fixer u n e  dale 
ou un  souvenir dans les p r o g r h  de la langue et d e  la ver- 
sification françaises. II f,iui se rappeler., suivant la t ~ - é s  juste 
remarque d e  M. d'H&ricault qu'àcette bpoque « lapobsie est e n  
grande  partie aux  mains des r imeurs  provinciaux ». I ls  ont 
e u  l 'honneur de  lui f r a j e r  u n e  voie qui, dans I'ktat d e  la 
langue française était difficile à ouvrir, e t  qui l'&tait plus  
encore dans cette région ou le latin dominait e n  prose, 
comme e n  vers. C'est u n  service qui aurai t  d û ,  e n  toute 
justice, sauver de l'oulili les noms de nos poëtes. I l s  ont  
plus  fait à Douai, e t  daris son centre  d'attraction, sinon pour 
l a  poésie, au moins pour l 'unit& d e  la nat ion Sranpise  que 
beaiicoup de  leurs cnnfréres dont  la postéritl: a c o n s e r ~ k  les 
noms bien qu'ils n e  leur fussent pas supérieurs  en talent. 
E u x  sont parmi l e i  oublies e t  les d6daignés. Ce n'était pas 
leur place, e t  je  suis heureux  de  vous apprendre  que  la 
plkïade, la  constellation douaisienne, va faire e n '  Sorbonne, 
l'objet d'une thése de  doctor,at ès lettres. Les echos du  vieil 
édifice universitaire fond6 par  Robert de Douai ( I )  se  redi- 

(1)  Voici en effet, ceque dit ,  à cet égard, M. Guilmot dans le manuscrit 
cité plus haut  : - I l  paraîtra sans doute Qtonnant A beaucoup de personnes, d'entendre 
dire, pour la première fois, que  le collége d e  Sorb7nne doit son origine b 
un autre que Robert de Sorbon: mais le f i t  n'en est pas moins vrai et il 

importe aux habitariti de D u u a i ,  d'en revendiquer tout l'honneur. Voici ce 
quo dit  P ce sujet Piganinl de la Force qu'on ne suspectera pas de  men- 
songe ... etc. Description de Paris, t. 5, p. '499. E'élibien. Histoire de Paris, 
t. 1, p. 324. Et M. Guilmot ajoute: * dans ce pay?, on n'appela longtemps la 
Sorbonne que le collège de Douai a .  
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rant, nvec qiielqiie surprise, les noms ïioiiveiiiix poureux, des 
T,oysRde Kosier, de Bussecourt, de du Gardin, de Frnneaii, 
de Bertoult, de Blondel, de Michel d'Esne et de Joyel. Le 
sujet a kt6 accueilli nvec faveur; nous sommes sûrs qu'il 
sera traité ayec talent. Vous cuririaiçsez l'auteur, et, hieri 
des fois vous avez applaudi ses vers. C'est un  poëtc qui pnr- 
lern de nos ~ i e u s  poetes Douaisieris, coninle dans une occa- 
sion récente, il a c ~ h a n ~ é  Marcelirie Desbot.des-TaIrriore. Pour 
ma part, je suis heureux d'avoir peut-ktre, par mes cour- 
tes notices sur Antoine dc Illondel et Claude de Bnssecourt, 
donni: l'idée i l'un de nos plus distingues professeurs, 
d'aller plus loin, de rkhnbiliter nos poëtes de les mettre en  
lumière, et de revendiquer pour eux, avec toute I'autoritk 
de sa haute cornpetence littéraire, la place qui leur nppar- 
tient, h tant de titres, sinon dans l'histoire, taut au  moins 
dans ce que j'appellerai les i côtes de la Poksie frznqais. ( 4 )  

Un mot encore et je termine. Il y a quelques mois, la 
SociCtk exprimait le regret que lori de la crkation des rues 
du  Nouveau Douai, le nom de Bellegambe n'eût pas été 
donntS il l'une des nonibreuses voies qui venaient d'être ou- 
vertes. II n'est jamais trop tard pour bien faire, et l'avenir 
~r',prirerii, je l'espére, cet oubli. Petmetta-moi de compkter 
votre vceu en exprimant le souhait que nos poëtes du 
XVIe siècle obtiennent, eux 2ussi, pareil acte de justice, e t  
que les noms d'Antoine de Blondel et des Loys rappellent 
aux genérations présentes, le brillarit p a s 6  litttiraire de rio- 
tre cliére cité. 

(1) Cette thEm a 6ié très-brillamment soutenu, par M .  Henri Polez, et 
iious espérons bien qu'elle ne tardera pas i Brre insjrke dans les Mémoires 
de la SuciBtb non-seulemenl pour son tiès grand interét douaisien, mais 
aussi pour La valeur Iitiéraii e. 
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CHOSES VUES EN ESPAGNE 
Par Ril. MAILLARD, avoc;rt 

.Neinbre honoraire 

(( C'est une belle chose que les voyages, a écrit quelque 
part Diderot; mais il faut avoir perdu son pkre, sa mére, 
ses amis, ou n'en avoir jarliais eu, pour errer par état sur 
la surface du globe ». J e  médite celte desagréable pensée 
tout en me mettant en route pour l'Espagne, celui de tous 
les pajs  de l'Europe, à. part l'Italie, q u i  par ses souvenirs 
son influence et  son histoire, parle le plus a une imaginn- 
tion vagabonde. 

A peine en route, une fois le ravissant dBcor de Fon- 
tarabie dépasst?, voilii d&jk Burgos, au milieu des plaines 
immenses désemblavées i perte de vue avec, I$ et Ih, des tas 
de gei:bes sur lesquelles glissent, tirbs par des bœufs ou des 
mules, des traîneaux qui font l'office de batteuses; le grain 
amoncelé est ensuite remué fortement ii la pelle par des 
bandes de gamins qui chargent la brise de vanner la mois- 
son. Des groupes de moissonneurs en  plein air, comme les 
eut peints Salvator Rosa, animent seuls un paysiige mono- 
tone et lourd. 

A Burgos, &par t  une vieille porte de Ring c h h e  A Hugo, 
la cat1iédr.de est toute laville. 

4 7 
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Gautier prétend qu'il faut deux ans pour se reconnaitre 
dans la cathédrale; qu'en podrrais-je dire, puisque je n'y 
ai passé que deux fois deux heures. J e  l'ai simplement 
trouvée admirable, deriant toute descriptiori, et d'une Erûi- 
cheur à dbsirer y rester tout le jour. Il fait, meme en septem- 
bre, un soleil a tout fondre, et l'absence calculée de therrno- 
métre ne  permet pas une appréciation exacte de cet état 
caniculaira. Lü  ville est tout entiS1.e aux touristes, regardes 
comrnunbment ici comme betes curieuses qui ne font pas la 
sieste. A midi on ne voit dans les rues, a dit la sagesse arabe, 
que des chiens et des Français. 

Le pays qui e~iviroririe Burgos est Lirûlé et saris om- 
brage; mais pour aride et chaud qu'il soit, ce paysage 
me donne des ressouvenirs encoime frais. Il y a en effet, 
passe Burgos, un  endroi1 qu'on nomnie I'ançorbo et qui 
joue El Kantara a s'y meprendre. Une troube inattendue 
dans une créte calcaire d'un gris rougeâtre vous ouvre un 
horizon sur une plaine fauve, ardente, limitbe au loin par 
des montagnes que bleuit le scintillement de l'atrnosphére 
échauffée. U n  large l i t  pierreux de fleuve-a sec, des bos- 
quets de pins qui n'ont plus de braiiches ni de verdure 
qu'au sommet de leurs tétes arrondies, aident à l'illusion : 
il y manque, à la véritk, la silliouette branlante, gibbeuse 
et décorative du chameau et les apparitions blanches des 
Bkùouins ; mais i l  y n quand rncnie les petits hies chevau- 
chés par de gr,ands gaillards, lourds comme Sanctio et rai- 
des comme Don Quichotte. 

Je  reverrai souvent quelque chose dlAfric,ain dans ces 14- 
gions arides auxquelles un même soleil préte une même to- 
nalité. J e  retrsuverai les villages gris se dktnchant h peine,' 
1 us :3 distmlcq di1 soloii ils se sont pl;intés,Ies toils p h t s , ~ ) r o -  
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cties parents des terrasses, les briques en terre qui donnent 
aux murs cette teinte douteuse que le soleil sait si bien 
6claiier. 

En quittant Rurgos j'ai rencontrk pour la premiitre fois 
une troupe de toreros. L'Espagne en ce moment leur appar- 
tient toute. Cc sont généralement de beaux gnrs que je n e  
crois pas de premikre noblesse, mais dont la désinvolture 
accuse autant de souplesse et de force que de bonne opinion 
de soi, Ils portent derribre la tête comme signe de profes- 
sion, une étroite et  longue tresse de cheveux qu'ils rentrent 
dans le col de leur clieniise et laquelle ils attachent,fluand 
ils sont de service, un chignon postiche, presque féminin. 
D'ail!eurs rases de frais, de velours ou de futaine habillés, 
comblth d'attentions, assassinCs d'ceillades, vains et super- 
bes, curieux i voir. un moment. 

La t r a ~ e r s t k  des monts Cantabriques pour gagner San- 
tander, fait honneur aux ingénieurs de In Compagnie des 
Ctiernins de fer du Nord de  l'Espagne. Ln  beaute de  la route 
en rachkte la longueur. Santander a une jolie baie et des 
plages frtquentkes. C'est l'Espagne do golfe de Gascogne, 
c'est-idilme l'Espagne rafraîchie, et Snrdinero fait pendant 
ii Biarritz. On revient de Santander comme on y était allé, 
nuitamment ; par bonheur la lune, miséricordieuse au tou- 
riste, anime de sa lumiére indécise et troublante cette ré- 
gion montagneuse et peu habitée. Nais c'est payer chére- 
ment le voy:,re que de passer deux nuits sans autre cou- 
chette que la banquette de crin horizontale e t  dure. Il est 
vrai qu'il n'y a que la premibre nuit qui coiite et l'on se fait 
assez vite au lit étroit et secou6 du wagon. 

A Medina d,:l Campo, o i  les salles d'attente ont dt?s long- 
temps merite leur nom, on s'embranche vers Salamnn,pe. 
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Salainanque ! uri beau nom et  une ville curieuse ! Les faça- 
des sculptees, les balcons en  pierre ajoures des maisons (sans 
parler des monuments recommandt% dans les guides et  vrai- 
nient i~ecommandal~les) attestent une zncienne ricliesse et 
un sentiment artistique t r k  prononce_'. On y visite l'unirer- 
sité, vrai bijou de dentelle de pierre aux reflets roses, ce 
qui doit y rendre l'ktude du droit moins maussade. J'y ai 
vu pour le rrioins, par ce temps de  vai:anceç, un  jeune ba- 
chelier. Nonchalamment appuyb ail pilier d'une arcade, il 
correspondait des jeux avec une mantille qui se laissait de- 
viner en  face derrikre u n  rideau. La danie était-elle co- 
quette? Feignait-elle de ne le pas comprendre? Voulait-elle 
le lasser ou seulement irriter iiri  peu sa recherche '! Ce fé- 
niinin mailkge est, parait-il, de tous les temps et de tous les 
lieux; je me gardai d'etre indiscret et  abandonnai ces jeu- 
nes gens à leur mutuelle distraction. 

K'allez pas attendre midi pour visiter les églises de Saln- 
manque; le sacristain - tel un  ventre affamé - n'a pas 
d'oreilles. 116s le premier, coup de douze heures, il vous 
pousse dehors, ce qui est peu chrktien, et vous l'envouez au 
diable, ce qui ne l'est pas davantage. 

Los églises sont en gbnéral trks fr2quentees. Les femmes 
y abondent et y manccuvrent de l'&ventail tout autant 
que des jeux. On n ' j  connait ni harics ni siéges. Ne sont- 
ce pas ics protestants qui ont innovb de s'asseoir aux 
@lises et l'Espagne leur a étb toujours fermée. Qiiel- 
ques prkcieuses apportent avec elles de légers et étroits 
pliants sur lesquels elles Sont des merveilles d'bquilibre. 
Le plus souvent, les femmes s'asseyent par terre, aux mnr- 
dies des confessionnaux, des chapelles, des autels merne. 
Soit assises, soit à genoux, elles prient, ou semblent prier 
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avec uiie gi-ice attirante plutbt qu'avec abondance de grice, 
et elles passent de l'une l'autre posture avec une souplesse 
de cli;ltte qu'on caresse. Voili encore par oii cette Espïgnc 
se sent des Maures et des habitudes africaines. De I i  IL s'al- 
longer comme diins un coin demoqi i& i l  n'y a qu'un temps. 
Est-ce I'humilitB religieuse ou la rectierçhe inquiéte de. la 
fraîcheur qui a etübli et perpétué cet usage ? Quirn sabe? 

Puis mc revoilii dans le train de Rladrid sans arrét jus- 
que 1'Csc;orial. Sept heures d'ktape par une région d h u d b e  
et peu intéressante. Sept heures à s'assoupir et à se déti- 
rer ,  a entendre à chaque station les fillettes offrir en chan- 
tant l'agua frescn qui doit desaltérer l'Espagne et laver sa 
poussiibre ! 

On ne devrait voyager dans ce pays que munis de plu- 
m a u x  : on lutte vainement contre l'envahissement de la 
poussiére. Le soleil, on s'en prkserve un pcii a l'aide d'un 
vaste parasol, la chaleur on la combat de plus d'une f q o n  ; 
mtme sur les tables d'hôiel on a installb des Cventails au- 
tomatiques remontks par uii ressort et tournant comme les 
ailes d'un moulin i vent qui !l'aurait que deux branches ; 
mais In poussikre on ne  peut s'en défendre, elle vous con- 
damne h une lente asphixie. 

I I  parait cependant que c'est le moindre dbsagrbmerit de 
ces vo?ages, si j'en juge par la prksence des gendarmes ar- 
mes qui accompqnent nos trains. Ils sont dans le fourgon 
des bagages d'oii, à chaque station, ils descendent inspectant 
leur convoi de prisonniers. Serions-nous menacds d'avoir ln 
faveur d'une attnquc, le comldc dc In joie pour un voyageur 
disert ? Non, ces bons gendarmes modéle il 820, rassurent 
nos bagages et nos bourses. Gautier s'intéressait aux bri- 
gands, aussi on lui en fit voir qui traitaient 3 forfait avec 
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l'entreprise de diligences et étaient alors on ne peut plus 
prkveniints et  garcieux ; à ce compte j'ainie mieux n'avoir 
vu que d'affreuses fi-iniousscs de gendarmes. 

L'arrivée à l'Escorial est t r é ~  désirhe. Sera-ce vrai cette 
boutade de Gautier? u J e  conseille aus  gens qui ont la 
f'atuitt? de prélendre qu'ils s'ennuient d'aller passer trois 
ou quatre jours à l'Escorial; ils apprendroiit là ce que 
c'est que le véritiible ennui, et ils s'amuseront tout le reste 
de leur vie en pensant qu'ils pourraient tZtre ii l'Escorial et 
qu'ils n'y sont pas. n Vraimdnt, je ne  me suis pas trouve 
mal du peu de bien qu'on m'en avait dit. Trop chiteau pour 
une caserne si l'on lTeut, et trop couvént pour un chiteau ; 
mais une vue éteridue sur un palsage s h e r e  et  une collec- 
tion de tapisseries d'nprés les dessins de Goya qui fait que 
les murailles sont les seules clioses vivantes dans celte im- 
mense néciopole. .4 la chapelle, la niailrise ctiléhrait en  tri- 
ple majeur la grande féte d'un gr;md moine ignoré. Elle 
m'a semblé pusslider des solistes que l'OpCra lui pouiwit  eii- 
vier. 

Eiicoi-e charmé, j':lri,ive à Madrid q u i ,  me déserictiiiiitc. 
Si cette capitale, q u i  n'a qiie des lauliourgs, ne p o s d a i t  pas 
son muske de peinture, elle pourrait se voir par pretéritioii. 
Ce qu'il J a de mieux il BI;di.id c'est Toléde, la \. ieille douai- 
rière qui boude sa rivale, ville de marchands et de porteurs 
d'eau, et que i.eh;iussent si1 cattiédrale et ses vieux moriu- 
rrieiits M;iui,es se niirarit dans les eaux di1 Tage tout  jciine 
encore et  important dé j i .  

Tuléde doit sa c8ldbrit~ nularit k I'originidiM de ses rno- 
numents qu'k sou liistuiic La ville n'eyt qu'un rkseau inex- 
tricable de ruelles s'entrecroisant comme les nerïs du corps 
et dans laquelle il faut pour se conduire (j'en ai fai t  l'expe- 
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rience) les ressources de  plus  d'une Ariane. uand l'Ariane 9 
joint quelque fraiclieiii sa coinplûisiincc, il y n bien un  peu 
de  plaisir se laisser guider et l 'on met u n  rien d e  bonne 
volonté se perdre. Gautier qui était sur tout  u n  poEle e t  
u n  orientaliste disait souvent que d e  toutes les villes qu'il 
avait visitees, le  Caire, bloscnu et  Tolkde etaient celles qui 
l'avaient le  plus  empoigne. Ji: tscherai, n'en dkplaise h ni- 
derot ,  de  m'en assurer quelque jour. 

Si vous allez jamais de Madrid k Lisbonne, et si vous ne 
pouyez at tendre l'express hebdomadaire qui vous y transpor- 
lerïi cri d i x  sept lieures i'ous aurez la perspective de soiiger 
pendant  vingt-deux kicures ti la route parcourue dbjk, et 
celle i parcourir encore, rkflexions d'ailleurs entrecoupkes 
de  ni.,cessaii-es somnolences. Alais Lishonne ne  voiis paraî t ra  
pas conquise au prix de  t rop  de  fatigues. La beauté pro- 
~ e r b i a l e  de  sa rade,  de  Cintra e t  de  ses environs vous dé- 
dommagera largement. 

1.e Tage y a grande ;illure; celte emhonr,liure se  conduit 
comme u n e  petite mer.  Elle est sillonnke de navires 
e t  de barques; ce n e  sont plus  les cochers, ce sont les bate- 
liers qui barçélent l'infortune en qu i  ils on t  deviné u n  tou- 
riste. Vile d e  l 'autre c6té du fleuve que cominande la fa- 
meuse tour de  nelem, non loin du  cdlbbre monastere des 
Hiéronymites, Lisbonne qui s'étage s u r  plus  de collines que  
h o m e  e t  dont las ninisons sont blanchies h In c h m a ,  g une 
perspective tout orientale. 

De vrais voyageurs ont prktendu qu'il y a uii a i r  de fa- 
mil le  en t re  Lisbonne, Alger, Naples et  Constantinople. 
A s s u r h e r i t  L i sbor i~~e  ne  rappelle pas ses ribales p a r  I'ori- 
ginalite d e  ses costumes. Les Portugais (qui ne  sont pas aussi 
gais qu 'un refrain d'opérette voudrait le  faire  croire), on t ,  
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tout comme les Espiignols, sacrifié 2 la mode franyaise ; c'en 
est fini des véternerits aux couleurs éclatarites qui corres- 
pondaient si bien i la chaude lumiére de ces pays du soleil. 
Les femmes elles-mAmes, dieux immortels! y sont les abon- 
niies et les esclaves de la RIode illustrée et  la mantille est 
In seule parure indigc'ne qu'elles n'aient pas encore dkdai- 
gnée ! 

Les I'ortiigais ont gt!nt!ralement de longs mnnteaux liriins, 
flottants et  plissés qu'ils portent parfois jetcis sur l'ifpaule; 
je n'en ai vu d'aussi sonihies qu'k l'Ambigu siir le dos du 
traître qui s'elkrice dans In noirceur du mur  pour surpren- 
dre deux âmes qui s'iictiarigent. . en l'attendant. 

Cette couleur d'un brun de portrr OU de storit est sans 
doute le dernier hommage que le Portugal rende k l'Angle- 
twre  dont il reste toujours un  peu le vassal. Quant au peu- 
ple, i l  est lit tel qu'on le tr,ouve dans toutes les grandes villes 
cammerc;mtes et tra~aillcuses, agitif, gi.ouillilnt, famélique. 
Aussi l i ~  rut: y est-elle, dans certains quartiers, le logement 
sous l'ceil de l i t  lime et clc Dieu de bien des Iarnilles. Les 
eiil'iiiits y pu1 1 ulent, sans voiles et sans di',tour, :I peine vé- 
tus, trottjniirib jusque daiis les Cglises, nus c,omme de petits 
siugcs aurquels or1 itiiriiit m i s  uii c;iriico trop court. Ide cli- 
mat, d'ailleurs, aulorise ces exliibitions p é r i l e s  et tout de  
1n0rne 11onriî:tcr. 

Le sgstknie niori6taii.e portugais est assez spkial .  On y 
cornple encore par uiiité de lleis laquelle vaut eri\ii.on 412 
cviitirric: de iiotie nioriiiaic, de sorte que les notes d'hbtel y 
alteigiieii t eri ;i~ipiii crii,c, une a tilude extra\ agante. Mon i 
séjour k 1~isl)oiiiie s'e-t idsumé en 8G5000 reis k pajer. Ja- 
mais encore je ne m'&ais élevé aussi haut. 

De Lisbonne ii Cordoue il ne faut non plus que vingt-siu 
heures et pas rncrne le temps de voir de  Badajoz autre, cliose 
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que l'avenue de la gare. La route n'est un peu animée que par 
le depart des jeunes conscrits accompagiiés à chaque station 
par le eortége obligé des parents, des amis, des femmes siir- 
tout, qui ne me paraissent pas aussi hbroïques que du temps 
du Cid,$ en juger par les démonstrations sanglotantes dont 
elles poursuivent longtemps la niarche lente du trahi mau- 
dit. Chemin faisant, je goùte ces fameux sasndria qui tien- 
nent du melon et de la pastkque et qui ont le triple avan- 
tage d'asperger quand on y plonge le coiitem, de nourrir 
et de désalth-er tout ensemble. Cela vaut mieux que la ré- 
signation pour combattre chaleur et poussière. 

Rien qui ne soit dit de la mosqute surprenante de Cor- 
doue ou est nichée une cathbdrale gothique dont elle semble 
Btre un cloitre anachronique. Rlais si Cordoue est arabe par 
ses ruelles, ses maison's de crépi blanc, ses patios, c'est une 
\-illearalie qu i ,  [out en respectant le thénie,p a introduit des 
variations ; déjh sans qu'il apparaisse à. l'extérieur, le luxe 
se devine R la rictiesse des colonriettes, des arcades et des 
jardins entrevus. On commence i i  y avoir le IL iniente d'ail- 4 
dela la Méditerranée : la poste, par eucrnple, n'est ouverle 
aux Ptixigers que trois Sois uiie heure par jour, et je soup- 
lorine I'administi~ation d'avoir deux Iiorloges ; l'une en re- 
tard d'un quart d'heure pour l'ouverture des bureaux, l'au- 
tre en avance pour leur fermeture. 

K'agiint pas pris de h i r i  dans le Guadalquivir, je ne sais 
s'il est aiissi terreux que son apparence rouge le fait crain- 

dre. J'ai prérbré choisir, comme mode de rafi-aichissement, 
un de ces mklnriges originaiiu oii se cornhinent la hikre et la 
l inionde « Cewezit y limoii » et qui constitue iiue boisson 
aigrelette et mousseuse qui donne un moment l'illusion 
qu'on se désaltère. 
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Après Cordoue, Seville où i l  n'y a pas de liarbier coninia 
llossini a voulu à tort le faire croire mais des peluqueria oii 
on ne rase pas en musiqiie. II n'y a pas non plus qu'une 
Rosirie i l  en est, au nioins vingt-cinq mille, qui dEs loriçternps 
ont su s'aff~anchir. La cathédrale &ait aux trois quarts fermée; 
une partie de la voûte di1 trassept gisait à terre. Heureuse- 
ment, la chapelle oii s'admire la St-Antoine de Murillo rStait 
encore ouverte. Le mu&e renferme de cet artiste quelques 
ceiiures diilicieiises. Sc!ville, ici, coriiplbte Mridrid. Quan t  à 

l'Alcazar, dont les rois Maures faisaient leurs dklices, c'est 
uri beau spkcimen de palais mauresque dont 1'iilh:irnhra de 
Grenade est le type le plus achevé. 

Séville a sur les autres villes de 1'Espagne le privilége 
d'ktre gaie, riante, ariirniie, du matin au soir, plus encore 
du  soir au matin. II y a de l'entrain dans l'air et un plaisir 
de vivre qui finirait par gagner 1'.4ngli1is Ic plus saturd de 
hroiiillard et l e  pllis rongé de spleen, cet autre brouillard. 
II y a plaisir h visiter Séville d'assez hon matin, à sur- 
prendre la nature un peu pliis sur le vif, 5 voir la ville faire 
sa toilette et les SévJlanes du petit monde courir aux pro: 
visions diiji une fleur aux cheveux et 1'iiverit:iil à la main. 
1.e soir, il y a plus de friponnerie sur les vis;i;es et plus 
d'apprét dans l e  costume. C'est une fourmiliére et une ço- 
hue. 

Etre à Séville, c'est Ctre i Cadix, el  à Cadix oii est bien 
prés des colonnes d'Hercule ; Tanger, (le l'autre cité du 
d6troit a bien aussi quelque chose qui attire. hlilis de quoi 
demain sera t-il f a i t ?  Comrnent le temps? Comment la mer?  
Et ie  oii ne pas 1't;tr.e '! I l  Saut avouer, j'en atteste mon ma- 
laise, qu'Hercule a trop lar,oemeril pei.cS cet ancien isthme 
qui rattacliait la M;irnr, a 1 'Es lqne.  Sa seule excuse est d e  
ne pas avoir conlpromis ses actionnaires, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si l'Espagne du Sud est comme la préfixe de l'hlrique 
méditerranéenne, Tanger en est vraiment l'introduction. De 
la rade la vue en est grxieiise et kbloiiissante comme un  
petit Alger. 1.0 gouverneur remettait d'ailleurs de  la rou- 
leur locale sur les murs de son palais, et il y avait contraste 
à voir ses Rlarocains hilcs et noircis ixblanchii au lait de 
plàtre ses façades et ses miri;lrets. 

Dans ce coin perdu, on peut voir en raccourci tolite la. 
vie singuliérernent originale de cet autre cGt6 de la Mkdi- 
terranée, telle que I'Algt!rie in&me ne la manifeste qu'un peu 
loin des côtes : marchCs OU se mélent les chameaux, les 
ânes, les Marocains, les Arabes et les Juifs avec une vaiiktb 
de costumes toujoui.~ atiachante, mal@ leur inkvitable et 
pittoresque salete. 

Les femmes arabes ne sortent aussi qu'emm~,illotées dans 
leurs sacs de laine et la fi;lure cachée, mais les femmes 
mulâtres ou négres qui sont voiiAes, du reste, aux offices 
domestiques y ont plus de liberth ; ce serait vraiment grand 
dommage de priver le curieux, ne fut i l  pas ai-tiste, de lavue 
de ces Iernrries, grandes, dkouplées, sans coquetterie, le 
corps généralement sang16 dans un morceau d'ktofye rayfe 
dc couleui., les reins et la poitrine souples, t'pes d'one race 
cliibordante de force et de santk, ou les Delacroix, les Beri- 
jamin Const;mt, les Hegnault. ont trouvé des modeles s i  
empoignant5 et si (( pictural )1. Tanger n'a Cté qu'une ex;\-  
pade ; P la vapeur, je revins vers notre conLinent en mé- 

ditant le (( suave mari magno )> et  en affectant des airs 
penclibs qui dissimulaient miil mes remords. 

A Greniide on retrouve enfin u n e  Liimpngrie vcrdojiinte, 
ou l 'ai l  se 1,epose de la monotonie des couleurs gris de fer, 
et ou, tout en respirant une atmosphéie de trente degrés, on 
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aper~oit ,  les  pics neigeux d u  Mulliacen comme si la f i e  des  
glaciers nous avait ma$quement transportks dans les Alpes. 

Grenade a 1'Alhamlii.a et les gitanos. L'un est ti,op connu 
p o u r  que  je  songe a l e  dkcrire;  des autres  j'aimerais autant  
n e  r ien dire. I ls  fovment une peuplade à par t ,  implantee 
s u r  u n e  des collines où In ville s'étale e n  forme d e  grenade 
ouverte  et ils ont la p r k ~ e n t i o n  de  défendre leur  qiiarticr 
contre l ' invasion d e s  iour-istes. J 'en suis sorti escoi-té par 
u n e  bande de  petits roumis qui sur  un a i r  aussi énervant 
q u e  celui des  lampions m'invitaient k déguerpir  et qui ne 
m'ont quitté qu'h la vue d 'un agent de  police, dont je re- 
querais Irassistance. C'est tout ce que ;'ai goîité de  la vie 
bohémienne et j'ai fui ce contaest, à certains égards conta- 
gieux et qui m'a  p e r s h i t é  de  dbmangeaisons cuisantes. 

Mais fuir de Grenade à Valence cela exige trente heures  
de  chemin de fer (par  express) sans an t re  distraction que la  
vuo monotone d'un Caballero ou d'une Senoril qiii dodeline 
6 e  In tète, e t  le  spec~acle  peu neuf des mendiants accurnuli)~ 
à clinque station. Aux approches de Talence cependant, l'Es- 
pagne offre un  aspect tout noiiveaii e t  vriiiment enchanteiir. 
Ce ne  sont que citronniers, orangers, grenadiers,  dattier,^, il 
su croire i Blidah, cn pleine Mitidja. Malheureusement plus  
u n e  orange a Talence : ce n'est plus et  ce n'est pas encore 
la saison, car ces heureuses gens font deux rtkol res annuelles. 

C'est i Valence que  j'assistai enfin k une course de  tau- 
reaiis. Ces f t tes  se donilerit le  dimanche et  selon 1 i i  coutume 
ancienne, sous I'invocation des Saints d u  joui- qui n'en soiit 
pas plus lioriorés pour  cela. Aussi l'affictie a n n a n ~ a i t - e l l e  
qu'à l'occasion de  ln (( festividnd de Nuestra Senoi-a de  las  
Arigustias u i l  y aurai t  une  grande corrida où six jeunes 
taureaux seraient occis par  deux femmes e t  quatre  toreros. 
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Pour moi, le spectacle &tait plutût dans la sidle que sur 
l'arene. Conirne disent les journaux de la-lias : (( 1Iabia. niu- 
chas senoras en las tribunas se t  dans uri cirque ousatrouvent 
huit mille spectateurs, les toilettes éclatantes, le jeu des 
kventails el  des ~rioiichoirs, les démonstrations de sjmpa- 
tliie ou de mécontentement donnaient ,i la salle une phy- 
sionomie originale qu'il faut avoir vue. 

Quant aux courses, rien qui m'ait particuliérement plu on 
surpris, si ce n'est l'bchec lamentable d'une des deux fem- 
mes qui nc  put tuer son taureau et contre laquelle s'est 
véritablement dkchainiie une tempête d'injures et  d'imprb- 
cations. Comparution devant l'alcade. remontrances, amende 
honorable, expulsion! Jamais je n'avais autant ri des fureurs 
d'un public a qui on dérobe une partie de son spectacle. 
J'avais justement voyage la veille avec la pauvre femme 
et je lui avais Fait comprendre par. une mimique facile que 
j'irais l'applaudir. Elle a etb, la mallieureuse, roulée pi. le 
taureau, conspufx pa r , l e  public, battue, j'en donne ma pn- 
role, par son mari. hies compliments anticipés lui avaient 
porté malheur. II ne faut jamais vendre 12 peau du taureau 
avant de l'avcir tué ! 

b Valence, j'avais vu uhe autre ctréinonie : le matin 
en visitant la c:ithkdi.a.le, ll;ivais assisté B la messe dc 
l'archevêque, le cardinal Alimonda qui, toutde rouge Iiabillb, 
avait sermonnk ses fidbles, nous donner l'illusion, tant il 
y a de couleur dans toutes leurs Mes  meme les plus sérieu- 
ses, d'un Pierre l'Ermite prêchant la croisade, ou d'un Çaho 
exhortant à la rksistance aux Franpis .  

A Barcelone l'exposition battait son plein et  les logeurs 
les pliis infects ranr,onn;iient les voyageurs au point de leur 
faire regretter les détrousseurs de diligence. Mais Barcelone 
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d6jL n'est plu., l'Espagne dont on rêve ; la ville est trop mo- 
derne, trop ornbe de boulevards, d'allées de palmiers qui 
font se ressouvenir de Nice, trop cosmopolite en un mot 
pour qu'on puisse se croire u au-delk des monts ». Ici 
plus de cnract6iistiqiie, la ville e.;t une ville, hommes et 
femmes y sont quelconques. II est vrai que je n'en puis 
juger qu'au costume et 9 I n  surhce. Sans le j (prononcez 
rota) et  l'abus qu'ils nous paraissent en faire, on se croi- 
rait partout ou une exposition i n ~ i t e  a se rencontrer les 
badauds des deux mondes. 

Par contre, Monserrat est une petite merveille ; une as- 
cension de quatre heures par une belle route aux zigzags 
trompeurs, un couvent hospitalier incriistk aux flancs des 
rochers immenses, une vue étendue et méme des précipices 
dangereux, voilà de quoi plaire 5 un amateur d'excursions 
alpestres. 

Ce fut moi1 dernier Bmerveillement car Saragosse bclairé 
h la Iiimibre électrique, aux rues aligiikes et Clargies 
n'offre plus rien du carnctére féodal et fëroce que le souvenir 
du fameux sibge lui prête dans I'irnaginatiori des Fran~ais .  
Ces temps hbroiques sont oubliés. Oubliés aussi les maux 
et  les rancunes de la guerre ; et il me semble, au  contact 
trbs hienveillant de ce peuple, que nous avons presque les 
mêmes haiiies ayant les memes affinités de  race et une cer- 
taine parente d'origine. Car nous ne sommes pas en mau- 
vaise odeur auprés de ce peuple espagnol qui de tout temps 
a défendu comme une chose sainte, même contre nous, son 
independance et qui sympathise nos secrbtes espti.rances. 

Et maintenant me dites-vous, quid de ferninis? Les Cas- 
tillanes sont elles vraiment, comme on l'a écrit, fines, inlel- 
ligentes, de formes polies, de maniéres charmantes, d'une 
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conversation et d'une physionomie qui manquent rarement 
leur effet sur le voj,ageur ? 

Les Andaloiiçea ont elles rbellement cette vivaciti! du re- 
gard, cette flexibilit8 de la taille, celte petitesse du pied, 
cette knergie dans la passion, cette douceur et cette séduc- 
tion dans le langage qui en font un des types les plus re- 
marquables du sexe fkminin dans Iü. p6ninsule ? 

Cela est bien difficile 8 dire pour un touriste errant qui a 
plus frequenté les salles d'attente et les tahles d'hdte que les 
salons ou les femmes laissent admirer ces perfections. Son 
ignorance de la langue explique assez sa rkserve, et le point 
de vue du reste est tellement sut~jectif que son opinion n'au- 
rait pas grande valeur. 

Nais dans cette InmiliiiritB que provoq~ient Ilas iRnns sii- 
jours dans les compartiments de chemin de fer (comme aux 
beaux temps des diligences) l'on se rend compte do la pro- 
pension natiirelle de l'Espagnol fi I'affaliiliti': non di.,poiirvue 
d'ailleurs de diyriitk II ne s'entame pas une provision de 
voyage, il ne s'allume pas une cigarette sans qn'un partage, 
qu'on ne peut refuser sans offense, ne vous soit offert. 

Ce qu'il est permis encore d'afirmer en maniére de con- 
clusion, c'cst que lepittoresque du costume s'efface deplusen 
plus, et  que bientôt il n'en restera que le souvenir. 011 ! Gau- 
tier, qu'eut pensé votre belle $me, si, revenant en Espagne, 
vous eussiez vu femmes et homnies se civiliser en s'erilai- 
d isant .  

Hiitez -vous, si vous voulez voir encore les cliemi- 
settes k fraise des femmes de Léon et leurs immenses col- 
liers de corail ornés de medailles et de figures de saints, 
le3 jupes courtes et les toques de niousseline des femmes 
basques, la mmtille, la miintille elle-1ri2me des Andalouses, 
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le chapeau ü. grandes ailes ou le niouchoir éclatant roulb 
en turban, la ceinture rouge sur le ca lepn blanc, les jar- 
relikres de soie et les nmuds de ruban! 

Hiitez-vous, ou pliitdt non ne vous 11Atez pas encore; atlen- 
dez que de nouvelles voies ferrées permettent de \ isiter en 
moins de temps ct sans autant de fatigues, les merveilleiises 
choses de cette contree originale. Si le goût se @te, si la 
mode vous dbrobe un  certain plaisir des Jenu,  11 y aura 
toujours pour vous, hors de l'atteinte idiote de ce que Gau- 
tier appelait le  bourgeois et le philistin, i l  y aiira toujours 
et Tolbde et Lisbonne et Grenade, les RIurillo et  le soleil, 
de quoi satisfaire votre curiosité et  &chauffer votre enthou- 
siasme. 
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SON NOM. - N'ÉCRIS PAS 

Compositions Musicales 

Par M. Ch DUHOT 

M e m b r e  r d s i d a l z t .  

Messieurs, 

Dans u n e  communication 11-6s intbressrinte que notre  dis- 
tingué coll6gue, 31. le docteur Dransart,  nous a faite e n  
Assemblke génbrale, i l  y a qiielqiies ünnijes, sur  le  nystag- 
mus des niineiirs, vons vous rappelez sans doule encore que  
le  savant oculiste, poui-laparfaite dkmonstration de  sa thhse, 
a cru  devoir vous présenter  trois mineurs  de In Compagnie 
d'Anzin, qui lui ont  servi de sujets. 

Admis k l 'honneur de vous filire entendre une  composition 
musicale qui m'a été inupiroAe par  les poésies (posthumes)  
de notre  illustre RIuse douaisienne, Marceline Desliordes- 

, . 
Yiilrnoi-e, je crois nécessaire d'user d u  m ê m e  prochlé que  
mon hmornble  collégue, e n  demandant  une  interprétation, 
aussi artistiqiie qu'otiligennte, de  suppléer  ii ce qu'aurait  

18 
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d'insufisant une froide et aride analyse des motifs, accords, 
modulations et dessins d'accompagnerrient qui constituent 
d'ordinaire l'essence et la trüme de toute (cuire mklodique. 

Au reboui-s des collaborateurs du docteur Dransart, mes 
trois aimables sujettes ne sont pas mineures ; mais elles 
sont avant tout majeures par le talent, et vous en demeu- 
rerez convaincus, m h n e  avnrit de les entendre, lorsque vous 
saurez qu'elles sont, l'une professeur emtrite, les deux au- 
tres premiers pris  de notre Ecole nationale de musique, 
de notre Acadbmie, vi':ritable mine ~tlgionale d'artistes nais- 
sants, et dont aucun filon n'est laissé inexploré. 

N'attendez donc pas que je signale chez elles et vous fasse, 
pour ainsi dire, toiiclier du doist quelque maladie de leur 
l x r p x  ou de leurs cordes voc:iles. V o u s  allez au contraire 
en admirer l'intégrale sant6 et la compléte beauté artisti- 
que, grâce auxquelles mes modestes productions seront, je 
l'espére du moins, accueillies favoralilement de cette docte 
assemblke. 

* .  
r * 

« N'écris pas ». Tel est le titre que j'ai adopté pour I'elé- 
gie de M m ~ ~ ç l ~ o r d e ç - V a l m o r e ,  en empruntant les premiers 
mots de cette pikce de vers. 

L'auteur l'a appelée Les Séparés ; j'ai pens6 pouvoir user 
de la liberté, bien plus grande souvent, que prennent les 
musiciens à l'kgard de leurs paroliers (c'est le terme usitk, 
malgré son prosaisme), pour remplacer une ttiquette par 
une autre. qui ne change rien d'ailleurs, dans le cas prd- 
sent, b l'id8e de la poétesse. Au surplus, une notice, insérke 
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au bas d e  la premibre page de  l'édition musicale, relate 
l'appellation d'origine. 

Pourquoi de  tan t  de  poésies (( d u  plus dklicnt et du  plus  
grand esprit  fkminin de notre  temps u, au  jugement d'Alfred 
d e  Yigny, de Sainte-Beuve. de Lamnrtirie et de Victor Hupo, 
ai-je choisi celle qui nous occupe e n  ce moment?  C'est qu'elle 
m'a  été indiqube p a r  un  lettr6, d'un goiit nussi siîr que  son 
ümitid est lidi?le, qiie I 'unmimité  d e  vos sufîrages ont portb 
jadis a u  fauteuil d e  l n  présidence de  notre  Compagnie, et 

1') portcraient encore si son excbs d e  defiance dans ses apti- 
tudes, autant  que  son amour  profond d e  la retraite,  n e  
l'avait fait s'kloigner de tolite Sacii!tb 1ittkraii.e ou nrtisti- 
q u e  de notre  Citci. 

II c o n ~ i e n t ,  m e  semble-t-il, avant  que vos oreilles n'en 
perçoivent la version musicale, de  vous donner  lecture de  
la piéce, exquise d e  sentiment, de  notre crhkre Jlarreline. 
Je  voudrais,  pour  cette circonstance, pos+der l e  talent, si 
souple de  dkclnrg;ition, de  d e u ~  de nos meilleurs liseurs d e  
vers ,  que je désignerai assez cl;liieinent, je pense, e n  disant 
d'eux que vos ~ t c u u  s e  sont unis i plusieurs reprises, e n  
une  méme pnritt! de votes, pour  les placer de nouveau à 
notre  t8te, dans uri avenir  prochain. 

A défaut de l e u r  organe sympalhiqne, j'invoquerrii, comme 
excuse personnelle, cet adage que  la voix du composireur 
doit se p r t t e r  h tout,  e t  je r6clenierai d'avance votre cgrande 
indulgence. 

t 

* 
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N'kcrispas. Je suis triste et je voudrais m'éteindre: 
Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flamlieau. 
l'ai referme mes hras qui ne peuvent t'atteindre, 
Et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. 
N'kcrispas. N'apprenons qu'a mourir a nous-mêmes. 
Nedemande qu'A Dieu ... qu'à toi si je t'aimais ! 
Au fond de ton absence écouter que tu m'aimes, 
C'est entendre le ciel sans y monterjamaia. 

N'bis pas. 

N'Bcris pas. Je te  crains, j'ai peur de ma m8moireI 
Elle a garde ta voix qui m'appelle souvent. 
Ne montre pas I'eau vive à qui  ne peut la boire : 
Une chère Bcriture est un portrait vivant. 
N'kcrispas ces doux mots que je n'ose plus lire ; 
II semble que ta  main les répand sur mon cœur, 
Que je les vois brûler 9 travers ton sourire, 
Qu'un baiser les empreint d'une enivrante ardeur. 

N'écris pas. 

Dans cette poesie, comme dans presque toutes celles qui 
sont sorties de sa plume, Mme Desbordes-Valmore est en 
quelque sorte obsédke de ses propres pensées, et ,  les @né- 
ralisant, elle les adapte a toute grne qui a souffert, qui a 
aimb. C'est, du reste, ce qu'a fait trbs justement remarquer 
l'krudit historiographe de sa Correspondance intime, notre 
dirvoué collégue, M.  Benjamin Riviére. 

Aussi, daus le sujet actuel, quelle sincerite de sentiments, 
quel elan de pudique passion, quelle inconsolable douleur du 
bonheur perdu ! Mais, par contre, quelle resolution ferme 
et vertueuse, de chasser ces souvenirs importuns de la jeu- 
nesse, pour ne plus se vouer qu'aux saints devoirs de la 
femme honnete, de  la mére aimante et  angoissde par l'ex- 
tréme souffrance des siens ! 
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Traduire en musique une page aussi vhcue, c'&ait s'obli- 

ger l n  faire revivre, avec ses multiples impressions. Y ai-je 
r6ussi ? J e  l'ai tente du moins : Puissenl mes efforts ne 
m'avoir pas trahi. 

Narrant à Pauline Duchambge, son amie et sa confidente, 
le grand doge qu'Alfred de Vigny faisait de ses vers, selon 
elle (( tout flamands)), Varceline lui laisse comprendre qu'elle 
aurait et6 heureuse que cette apprkciation si flatteuse fut 
connue de celui qui avait k t 6  tout pour elle au printemps de 
sa vie, a de la seule âme, dit elle, qu'elle ait demandée & 
B Dieu ... et  qui n'a pas voulu de la sienne n .  Ces lignes de 
la Correspondance intzrnt: de Desbordes-Valmore m'ont 
fait penser que rien ne  pourrait mieux préparer l'audition 
de a N'kcris pus D que celle d'une autre poésie, intitulke : 
Son nom ! dont le charme tout wirginal ne  vous &happera 
certes point, et que je soumets également ce soir a votre 
jugement kclairé. 

SON NOM. 

Son nom, je veux le taire au  nuage qui passe 
Comme le vent 

Et que l'on toit parfois s'allonger dans llmpacc 
Comme un gbant. 

Car en ldissant errer son œil et sa pensée 
Sur les cieux bleus, 

Lui, pourrait lire a u  front de le nue argentbe 
Mes doux aveux. 

Je ne le dirai pas h la fleur tout Bprise 
D u  frais zbphir, 

Et qui parle la nuit, au toucher de la  brise, 
Carnrne un soupir. 
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Je ne le dirai pas a u  fils d e  l 'harmonie, 
Fait pour charmer, 

Car I'uiscau n'a qu'un chant, suave mélodie, 
Qui d i t  d'aimer. 

J e  ne le dirai pas r n  t imide  prière 
Tout  lias à Dieu, 

J'aurais peur que man ange enteni i t  ce mystère 
Dit ail Ssini Lieu. 

S u l  ne saura jamais le serret d e  mon i m e ,  
Livre fermé, 

Où comme en i in  tomticau, m u  i beau r6ve d e  leniuic 
Est enferrab. 

Nul nc saura !amais son n o m ,  nom bien aimé ! [ l )  

De mi:meque j'ai apprecié i sa rdre valeur I'avniitage de  
 ou; offrir la prinieur in2dite de  ces compositions, j'ai teiiu 
à Iiorineiii de les dkdier h deux doiinisieriries, aiissi connues 
et  estimées !'une que 1'niiti.e dans le monde musical : >Ille 

hlarguerite Delannoy, devenue hlme Ju les  Bilierit, fille du 
docteur Delannoy, notre ancien ~1r i6 ta i i . e  h l 'esprit  si dkli- 
cat, e t  Mlle Mwie Gantelme, ici présente et acceptante, 
comme dirait nolre colkgue,  Maitre Edouard Dransar t. 

Rlaintentirit, mess iwrs ,  il rie rne i m t e  plus qi i 'k  rkclamer 
\oti.e hienveillaiite attention polir l'oiiditiori de  ceil q o ~ l q u e s  
pilgw, et  B remercier- avec effusion Rlesdenioiselles Gantelme,  
L e m  e t  Lebettre d'nvo!~. bien voulu mettre  leur  t a len t  d e  
cn~itati.ices au service de  l'un de  vos plus  attachés memhres  
1-ésidants. 

( 1 )  Ces vers sont de Mlle Valentine Renaud. 
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S O N  N O M !  

VALENTINE RENAUD.  CHARLES D U H O T  
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a Madame Jules BIBE'NT née Marguerite DELANNOY. 

N'ÉCRIS PAS 

,4ytmi'y d.& 

CHAR.LES DUHOT.  

C H A N T  

C H A N T  

P I A N O  
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ET LES RAYONS 

RADIANTE 

Lecture faite à la Séance du 27 Mars 4896 

Far M .  GOSSELIN 

Membre résidant 

Messieurs, 

Peu de d6rou~rr tes  scientifiques ont eu autant de  reten- 
tissement que celle qui a Bti! hite, il y a seulement quelques 
semaines par le professeur ficeritgen. Vous la connaissez 
suffisunment pour qu'il soit inutile de vous expliquer en 
quoi elle consiste. Les euph-iences di1 savant professeur de 
Wurtxbnurg ont Otk, à I'heiire qu'il est, rOpOtées daris tous 
les laboratoii-es ; tous les journaux scientifiques (et beau- 
coup d'autres qui ne le sont pas) ont consacré de longs arti- 
cles leur description. Les rcisultats de ces exphiences 
rernaiqiialiles sont liieri füits, d u  reste, pour attirer l'atten- 
tion di1 public et le faire sortir de son indiffkrence hal~i- 
tnelle p w r  les recherches de science pure ; la p03sibilité 
d'obtenir des photograpliics d'objets cachés derrikre des 
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çorps opnqiies, de reproduire, en particiiliei; le syslhme 
osseux d'une personne vivante, d'y découvrir, par le simple 
examen de l'épreuve photographiqiie, les anomalies, les 
accidents dont il peut ktre le siége, le parti que peut tirer 
la chirurgie d'indications aussi facilement obtenues ; tout 
cela est bien de nature ii éveiller dans notre imagination 
l'imp~ession d'une chose intéressante et nouvelle. 

Mais on a dit souvent qu'il n'y a rien de nouveau sous le 
soleil ! Il n'y a peut être pas d'exemple qu'une importante 
dkcouverte on qu'une invention remarquable ait Cté produite 
d'un seul coup, du jour nu lendemain, et que son auteur 
en ait trouve les éléments uniquement dans ses travaux 
personnels. Sans diminuer en rien le mérite de Rccntgeii. 
Nous devons constater, ce qu'il est d'ailleurs le premier 2 
faire, qu'il n'a pas échappr! h la  riigle commune et  i l  m'a 
p i r u  int6ressant de vous entretenir ce soir de quelques, 
uns de ses devanciers, de l'un d'eux surtout, qui dés 1879 
avait, h la suite de travaux trks complets appuyk par des 
expkriences parfaitement conduites, établi une thkorie d'une 
haute porlée scientifique qui a 6th le point de départ de la 
découverte actuelle. J 'ai nomm6 le savant physicien anglais 
Crookes. La théorie à laquelle je viens de faire allusion a 
6th exposke par lui pour la premihre fois dans une remar- 
qualile conférence au Congrés de Sheflield tenu en 1879 
par l'association Ijri tannique pour l'avancement des sciences. 
Crookes lui avait dorini: pour titre : la nzatiire radiante. 

Cette théorie ne tend R rien moins qu ' i  ktablir l'exis- 
tence d'un quatrième état de la matière, l'état radiant dil- 
fkrerit de I'btat gazeux et aussi éloi&é de I'blat gazeux 
que celui-ci l'est de I'dtat liquide. Lü matière pourrait se 
p rhen te r  i nous sous quatre états dilfkrents : l'état solide, 
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I'ktat liquide, l'ktat gazeux et le nouvel ktat, l'état radiant, 
dont les belles expériences de Croo!<es nous permet1 nt de 
voir les manifestations. 

Mais si Crookes, nous apprend pour la premikre fois Ii. 
manier la matiére radiante, i l  nous apprend aussi, dés le 
dkbut de sa conférence, qu'il n'est pas le premier i i  en avoir 
soupc:onn& l'existence. C'est à Faraday que revient cet hon- 
neur et  c'est en 1 8 1 6 que le céléhre physicien, tout jeune 
alors et encor? à ses dhbiits, avait, dans une de' ses pre- 
mikres lecons donné l'thoiicii de cette conception nouvelle. 
Ses notes sur cette lecon se r e t rou~en t  dans la vie et cor- 
respondance de Faraday ,  voici comment il s'exprime : 

u Si nou* imaginons un état de la matière aussi éloigné de l'itat gazeux 
w que çelui-ci l'est de 1'8iat liquide, en ten:irit compte, lien eriieiidu, de 
n l'ac~roissement dediffar~rice qui se produit à mesure que le degrédu chan- 
a gement s'élève, nous pourrons peut-êlre, pourvu que notre imagination 

aille jusque-là, concevoir à peu prés la matière radiante; e t  de méme 
u qu'en passant de l'état liquide à I'ktat gdzeux la matière 2 perdu un grand 
3 nombre de ses qualiiés, de méme elie doit en perd.e plus encore dans 
n cette dernière transformation m. 

Trois ans plus tard, Faraday revient sur ce sujet avec plus 
de développement. Les arguments qu'il invoque sont expo- 
sks avec une telle prkcision que je vous demande la permis- 
sion de vous les citer encore : 

Je puis signaler ici une progression remarqiiat~le dans les propribtés 
w physiques qui accompagnent les changements d'état ; peut-être sulfirj-t- 
a elle pour amener les e s ~ r i i s  inventifs et hardis a ajouter I'etat radiant 
3, aux autres Btats de la rnaliére déjà connus. 
i A mesure que nous nous élevons de l'ktat solide a 1'8tat liquide, et de 

,D celui-ci à I'etat gazeux, nous voyons diminuer le nombre e t  la varibté des 
propriétés ~~hysiqiies (les corps; chaque Ptat en présentlnt quelques uns 

a da moins que I'etat préc6dent. Quand les solid-s se irarislorment en liqui- 
= des, touies les nuances de dure16 et de mollesse ccsscnt necessairement 
r d'exister ; toutes tes formes, cristallines ou autres, disparaissent. L'opa- 
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citE et la couleur sont souvent remplacees par une transparcnce incolore, 
et les molécules ries corps acquièrent une mobilité pour ainsi dire com- 

a plète. 
Si nous considérons l'btat gueux .  Nous voyons s'ankanti: un plus grand 

r nombre des caractèl-es évidents des corps. Les immenses diErences qui  
r existaient entre leurs poids ont presque disparu; les traces des differen- 

ces de couleiir qu'ils avaient conserv6es s'effacent. Desormais tous les 
corps sont transparents et élastiques. Ils ne  forment plus'qu'un meme 

i genre de çiih$tances, e t  les diffkrences de densité, de duretB,  d'opacité, de 
couleur, d'élasticité et de forme qui ren!ent presque infini le nombre des 

u solides et  des liquides,sont désorm~~srernplacees par d c  très faibles varia- 
tions de poids et quelques nuances de couleur sans importnnce. 
a i  Ainsi, pour ceux qui admettent l'état radiant de la matiere, la simpli- 

cite des propriéth qui caractérisent cet é tat ,  loin d'6tre une diffitiulté, est 
au ci~ntraire un argument en faveur de son existence. Ils ont vu la nature 

i faire d e  plus grands efforts pour se simplifier A chaque changemenl d'état, 
et pensent que dans le passage de  l'état gazeux i'état radiant cet effort 
doit etre plus grand qu'auparavant r .  

Cornrne vous le  voyez, il  n e  manquait a la théorie de  Fa- 
raday que  le  contrôle de l'e-ïpkrience. Cette sanction, indis- 
pensable en rnatiére de sçieni:es physiques, devait se  faire 
longtemps attendre. Xous allons voir qu'on l'a obtenue e n  
&tudiant le passage d e  l'klectricitk dans un  gaz extrême- 
ment  raréfi8. Les machines i faire le vide étaient loiil d'a- 
voir atteint à cette &poque un  degré de perfection sufisan[. 
Faraday, (ce qu'il dut  i.egi.cttcr. bicn souvent), n'eut jamais 
à sa disposition les iristrurnen ts nécessaires i la vtir.iticiitic;n 
euphrimentide de sa conceptioii qui resta h l 'ékt d'hgpo- 
ttiGsc hardie jiisqu'en 1879, &poque à laquellc Croohes, dis- 
pvsarit d'appareils ~ l u s  peifectiorin6s, piit r8aliser les expk- 
rierices dorit je vais voiis parler d x i s  uri iristaiit. 

que  pi2serite l'ktiiicelle électi ique, ii mesure que la p r w  o n  
du gaz qu'elle travesbe diminue. Lorsque l'ktinceile éclate h 
travers l'air k la pression ordinaire, on observe en t re  les 
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deux pbles de  Ir1 source électrique, sur le trajet de la di:- 
charge, une ligne extrêmement brillante, trks étroite, qui 
va d'un pGle B l'autre en suivant un chcniin parfois sinueux, 
c'est celui dans lequel I't!lectricitk éprouve le rnoins de 1.6- 
sistance. Si les deux phles pçnktrcnt 1;s deus  estr&rnitiis 
d'un tube de verre et si l'on fait le vidc dans ce tube, i 
mesure que la pression du gaz diminue, l'étincelle s'élargit. 
Elle devient un peu muiris brillarite, tout en restarit encore 
trés vive, en mEme temps, la source electrique restant la 
mEme, il est possible de faire parcourir & l'éiiiicelle une plus 
grande longueur. 

Si l'on augmente encore le vidc, la lumiére s'klargit telle- 
ment qu'elle arrive à illuminer tout l'iiltkrieur d u  tulie. Si 
ce tube porte une ski ie de reriflemeiits et de réti4cissernents, 
la bande lumineuse produite par le courant électrique en 
suit toutes les sinuosités, en pénbtre tous les recoins, moins 
vive quand la spciiori est large, plus brillants au contraire 
dans les parties étroites. Sa lor ipeur  peut augrilenter au 
point qu'elle n'a pour ainsi dire polir limites que I'hribilgté 
du  constructeur de ces tubes qui sont connus depuis long- 
temps sous le nom de tubes de Geissler,  en riiCrrie temps la 
lumiare présente u n e  sbrie de stratific:itions t r h  curieuses 
mais dont I'iitude nous filoig~ierüit de notre sujot. Notoiis 
c:el)endd;~~~t que la coiiltiui, rlr, Iii. 11irnii:i.e est variill)lt: avcc l a  

nature du gaz rarbfib, rn,iis independante de In iiature du 
verre qui fornie les tul~es ; le ride y est fiiit habitueliement 

quelques millièiiles d'atmosplibre, les formes qu'on leur 
donne \-arient h I'inlini. 

Pendant loii$emps, ces exp&rierices ont btii faites ct ré- 
p6tées dans les cours de phjsique. L'aspect de la lurnihre, 
sa couleur suivant les difErents ~ a z ,  ses stralificatioiis ont 
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souvent été observks et décrits. Des expériences plus bellcs 
les unes que les autres ont été imaginees; mais elles ne  
fournissaient que la confirmation des observations prtcéden- 
tes sans apporter à la science aucun fait nouveau, lorsque 
Crookes, quittant les sentiers battus, entreprit celles dont 
je vais vous parler maintenant. 

J'ai dit tout-à-l'heure que dans les tubes de Geissler, tout 
l'intkrieur se trouvait rempli de lumikre. Cependant, on 
peut déji  remarquer avec un peu d'atteritiori, que le pole 
négatif est entoure d'un petit espace sombre. Plus le vide 
est grand, plus cet espace sombre est fiicilement apprécia- 
ble. C'est ce phénoméne qui atlira l'attention de Crookes, 
et  pour l'étudier, i l  employa des tubes dans lesquels le vide 
était poussc! à un degré inconnu jusqu'aloi~s. 11 vit cet es- 
pace sombre prendre des dimensions corisidésnbles. La f i -  
gure I montre la disposition employée par Crookes pour 
mettre en évidence ce plihorn&ne. Le pole nkgatif de la 
source klectrique est mis en communication avec un disque 
de métal plact! au milieu d u  tube. Les diax extrêmités sont 
traversees chacune par un fil relie au p61e positif. L'espace 
sombre se voit alors de part et d'autre du disque négatif, 
et est d'autant plus grand que le vide est plus prononcé. 

Si l'on pousse le vide encore plus loin on arrive, si le 
tube n'est pas trop long et si la source Clectrique est assez 
puissante, a voir l'espace sombre envahir toute la longueur 
du tube. La lumière vive de tout-&l'heure a complétement 
disparu. Mais en même temps on remarque qiie cet espace 
sombre n'est pas complétemerit obscur ; il ne  paraissait tel 
qu'a cause de l'opposition produite par la lumiére brillante 
q u i  remplissait le reste du tube. 11 semble rempli d'une 
luear phosphorescehte, trks pâIe si On la compare a la lu- 
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mikre des tubes de Geissler e t  incapable d'kclairer conime 
elle les objets environnants, mais cependant trés visible. On 
s'a,percoit hientdt que cette lueur ne vient pas de l'intérieur 
du tube dans lequel ne se remarquent plus ni raies ni stra- 
tifications d'aucune sorte. Elle est produite uniquement par 
la surface du verre devenu phospliorestente et  de plus, la 
couleur de cette phosphorescence GU,  pour parler plus exac- 
tement, de  cette fluorescence, depend cette fois de la nature 
du verre et  est indépendante de la nature du gaz qui reste 
dans le tube. C'est absolument l'inverse de  ce que nous 
observions dans les tubes de  Geissler. 

Dans les tubes servant à faire ces experiences et qui de- 
puis ont r e p  le nom de tubes de Crookes, levide est poussé 
jusqii'a~i degri! prodigieux de 1 millioni&me d'atmosphére. 
On sait maintenant produire un pareil vide e t  on peut meme 
aller encore plus loin, mais alors les phhomknes de fluores- 
cence dont nous venons de parler et ceux qui nous restent 
h decrire ne  se produisent plus avec la meme intensitc! et  si 
l'on exag&re\encore le vide, l'electricité se refuse à passer. 

C'est dans la mani8i.e trks diffkrente dont se comportent 
au passage de l'électricitk les tubes ii vide imparfait et  les 
tubes à vide presque parfait que Crookes a trouvé Iü con- 
firmation des idees de  Faraday sur I'ktat radiant de la ma- 
t h e .  Les gaz sont lormhs d'un nombre infini de petites 
particules ou molecules sans cesse en mouvement et ani- 
mées de toutes les vitesses imaginables. M6me dans les gaz 
dont la rarefaction est assez forte, ces molScules sont encore 
assez rapprochées pour qu'aucune ne puisse avancer dans 
une direction quelconque sans se heurter immédiatement h 

une autre. Elles sont perpktuellement dans un état de colli- 
sion d'autant plus intense que le gaz est plus comprime et 
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par suite, qu'elles m i t  plus voisines. De l'intensit6 plus  ou  
moins grande des c:ollisions des mol~c i i l cs  en t re  elles et 
contre les parois des vnses qui les renferment, r k i i l t e  ce que 
nous appelons la force élastique des gaz. Lorsque la vitesse 
des molBcules est brusquement augrrientée, l eur  collision 
peu t  occasionner uri dhveloppemerit dc ctialeur et de  lumikre. 
C'est ce qui a lieu dans 13exp3rience du briqiiet à air, c'est 
ce qui a lieu aussi lorsqii'un courant Blectrique, traversant 
un  gaz, imiiiie t~r~usqiiemerit ses rriollic~iilcs d 'une vitesse con- 
sidérable. La lueur d e  1'6tincelle iilectriqiie n'a pas d 'autre  
cause. 

Mais on concoit que si l'on écarte de plus en plus les 
molémles d'un gaz, ILL longueur de  la course 1il)i.e d'une 
rnolécule s'üccroitra e t  qu'une mol&cule, m%me si elle est 
lanc,ée avec ilne vitesse trks considér;ible pourra  parcourir 
u n  espace appri5r:iable avant d ' en t re r  e n  collision avcc une  
autre. C'est cequi  arrive dans le tube dontjevous parlais tout-  
&l'heure (fia. 1 ) .  Les molécules chargées d'klectricitt ne- 
gative peuvent parcourir. l'cspace sombre sans en l re r  e n  
collision avec d'autre: c'est pour  cela que cet espace reste 
obscur e t  si  le nombre des inolBzules diminue encore, nous  
constatons que  leur  course lihre est pour  ainsi dire  indéfi- 
n i e ;  il n'y a plus de collisions, ou s'il y e n  a ,  elles sont 
absolument n6gligcables. TA force élaslique a jlisparu. Nous 

/ 

n'avons plus afi1ir.e une masse matbrielie co~z l i~zuz ,  

nous devons coris idére~ chaque nioléciile iridividuèlle- 
ment .  

Mais, avec cet état rnolkiilaire, que deviennent les pro- 
priktt!s physiqum h~hittiielles des gaz ? Elles son t  tellement 
rnodifiiics, qu'il y a bien h e u  de donner  un  nouveau nom à 
un dtat pliysique aussi nouveau. Ci-ookes a tenu A choisir 
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celui que Faraday a n i t  employé 63 ans plus tot, c'est 1'6- 
tat radiant. En h r t a n t  Ics molecules d'un liquide, on le Sait 
passer k l'dtnt gazeux; de merne la matiére gazeuse, 5 îorce 
d'etre rarbriée est devenue une matière radiante. 

Ce sont les molBcules de cette nialibre radiante qui, lan- 
ckes contre les parois du tube de verre y dtSterminent le dé- 
gagement de lurnikre dont sa surface est le sikge. Nous allons 
voir bientbt qu'elles occasionnent aussi un dégagement de 
chaleur. 3ous comprenons maintenant pourquoi, cette fois, 
la lumiére varie avec la riüture du verre ; c'est que ses nlolé- 
ciiles sont en jeu elles aussi, ce qui n'existait pas dans les 
tubes de Geissler ou les rencontres n'avaient lieu qu'entre 
 riol lé cul es gazeuses. 

Le rerre n'est pas la seule substnnce qrie la matiére ra- 
diante puisse rendre fluorescente. Le dirimitnt, les rubis, in- 
troduits dans les tnhes en  exptkience, prennent sous son 
action uncphospliorescence extrémcmerit iorte. II en est de 
meme de plusieurs minkraux c t  d'un certain nombre de 
produits chimiqu.,~,  le siilfiire de ciilciiim en pnrticulier. 

Les molécules de rnatir're radiante lanckes du pdle negaiif 
cheminent en ligne dvoite. 11 ne filut pas songer i leur faire 
suivre les sinuosittls d'un tube de Geissler. Pour qn'elles 
atleignent le pOle positif, il faut que celiii-ci se trouve sur 
leur chemin, sinon, elles s'art-fitent k In siirface du verre 
qu'elles rendent fliiorescent. CI-oohes a. mis ce fait en évi- 
derice eri empluyxit deux hoiiles de rriêrrie furnie (fig. 2); 
dans l'une des dcux le vide est poussé jusqii'au degr6 nt!- 
cessaire & la production de I'klat radiant, dans l'autre le gaz 
est rnrkfii: h un degB moindre. Une pelite coiipellc qiii se 
trouve il l'intérieur de la boule est ralt;~chbe invnriablcrnei~t 
au pole nkgatil', tandis que le pBle positif est rclic! A volontb 
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:L l'une des trois tiges a, b, c. Or; tandis que la boule i 
vide imparfait G, dans laquelle la matiare est encore 1 l'ktat 
gazeux prksente une ligne de lumibre qui change lorsqu'on 
change la posi~ion du pdle positif, et qui va toujours d'un 
p61e à l'autre, rien de pareil ne se montre dans la boule R 
dans laquelle la matikre est à 1'Ctat radiant. Quelque soit la 
position du p61e positif, les rayons de matiére radiante par- 
tent de la coupelle négative suivant des normales a la sur- 
face, comme l'indiquent les lignes pointillees, mais ces 
rayons sont invisibles, le  petit cercle phosphorescent qui 
s'observe 5 l'endroit ou ils touçlierit le verre est la seule 
manifestation visible du passage de  l'élec,tricité. 

Il est cependant possible de dkvier la matikre radiante 
de sa course rectiligne. C'est à l'aide d'nn aimant qu'on y 
arrive. Crookes a employe pour le montrer la disposition 
suivante. Un tube (fig. 3) était muni dans prcsque touta sa 
longueur d'un kcran enduit d'une substance capable de  de- 
venir fluorescente sur le passage des rayons de matiére ra- 
diante, de sorte que lorsqu'on mettait en communication ses 
deux extr2mités avec les pôles d'une source électrique, une 
ligne droite luniineuse apparaissait sur l'écran. Si on appro- 
chait alors d u  tube un aimant A, la  ligne se courbait et  pre- 
nait la  forme indiquée dans In figure. Sa courbure ktait 
plus ou moins prononcbe suivant la puissance de l'aimant 
et son rapprochement. Si on eloignait e t  si on rapprochait 
successivement l'aimant, la courbe oscillait comme une lia- 
guette flexible. Ce rksultat diffkre considbrablement de celui 
qu'on obtient en approchant un aim:int d 'un cousant klec- 
trique t iwersant un lube à vide imparfait. Ici encore il y a 
une déviation, mais d'une toute autre nature. Elle est  re- 
présentee dans la figure 4. Le courant, dans ce cas n'est 
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dhvib de sa route que dans le voisinage de l'aimant, mais 
il la repiwid ensuile paiir aller rcjoindre l'autre pûle. Tous 
volez qu'il ne se comporte en aucune f q o n  comme le cou- 
rant de rri;itiL:re radiante de tout-ü-1'tie:ii-e. 

Mais est-ce bien iin courant klectriqiie que nous avons 
affaire dans le cas de la matiére radiante ? 11 y a lieu d'en 
douter, la courbe rkgulikrernent inflkhie &e nous avons 
ohservée dans le courant attiré par l'aimant lorsque la ma- 
tiére i-adiante est lancée du pdle négatif ressemble singu- 
likrement L la courbe que prend une veine liquide lancée 
horizontalement qui se dirige vers la terre qui l'attire. l ' y  
aurait-il 1k qu'ur! transport de molécules électriskes sans 
courant électrique allant d'un pole l'autre? Ce que nous 
avons observé prkcédemment de I R  direction toujours recti- 
ligne de La niatiérc radiante rend cette supposi~iun trks pro- 
bable. II était d'une grande importance de vlSrifier ce fait. 
Crookes y est arrivC à l'aide d'one disposition e x t r h c m e n t  
ingénieuse. A l'une des extitriiiti;~ d'un ~ u h e ,  muni comme 
tout-à-l'licure d'un éc rm pliospliorescent, se trouvent denu 
plaques a et b jfig. 5) destintes 1 ct re  mises en communi- 
cation avec le pôle n6gatif de la source électrique. A l'autre 
extrêmité est plact le pôle positiî. L 'me des deux plaques 
seulement ktant reliée ai l  p d e  négatif, on note la direction 
du courant de matikre radiante qui en part et qu'indique 
iine ligne phosphorescente qui  apparaît sur l'écran. On ré- 
pPtc la même ohseivation pour l'autre plaque. Que va-t-il 
arriver h présent si on les rattache au pûle négatif toutes 
deux h lii Sois? Si chaque courant de rnatiCtre radiante coris- 
titue un courant klectrique, ces deux courants étant 
1i:les et de meme sens devront s'attirer. S'il n'y a au cQn- 
tixiri: quedes moléciiles Ianrées du pûle nkgatil, sans courant 

4 9 
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allant d'un pdle à l'autre; les deux lignes tracées sur l'k- 
cran devront se repousser, puisqu'elles sont formées de  mo- 
lécules klectrisées dans le mhme sens. La figure fait voir le 
rksultat que l'on obtient ; la. répulsion est manifeste, il n'y 
a pas de courant klectrique. 

Ainsi les manifestations que nous venons d'étudier sont 
diies uniquement b un transport tsés rapide des moldcules 
de la matir5i.e h l'élat radiant. Les phénomknes de fluores- 
cence observes sont produits par le choc de  ces molécules 
contre l'obstacle qui les arrête. Or, on n'arréte pas brusque- 
ment une masse en mouvement sans transformer en chaleur 
le t r a ~ a i l  absorbé. Si la théorie do Crookes est exacte; nous 
devons observer une élévation de température aux endroits 
ou la matière radiante touche le-verre. 

On la ronstate en effet et  elle est considi!rable, le verre 
des tubes est très chaud a l'endroit ou la fluorescence a le 
plus d'dnorgie. Pour montrer quel degrd cette chaleu'r peut 
atteindre, Crookes a pris un tube dans lequel le p61e nkgatif 
se termine par une coupelle assez grande (fig. 6) ; les 
rayons qui en partent convergent vers un foyer et au 
moyen d'un aimant on peut rapprocher ce foyer du verre. 
Afin d'observer le premier e h t  de I'bcliauBernent, I'exté- 
rieur du \er re  a été recouvert de cire. Dés qu'on b i t  agir 
l'aimant, on voit la cire fondre ; mais l i  ne s'arréte pas 

J 
l'action de la chaleur; le verre rougit, se ramollit, flnit par 
fondre k son tour, l'air périétre dans le tube et I'experience 
est nécessairement terminée. 

Si le. tixvaux importants de Çiaobes ne lui doiiiiArerit 
pas la populariti! acquise aujourd'liui par Rumgen,  ils éveil- 
lbreht au plus haut point la curiosit6 du monde savant. Les 
nouveaux rayons pal tant de la Cathode, nom que l'on donne 
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an pdle nkgntif ; les rayons c a t h o d i q ~ m ,  comme on les 
appela dks lors, furent l'objet de l'iitude des physiciens de 
tous leu pays. Cependant, malgi-4 Ics expériences si con- 
cluantes de Crookes, beaucoup se refiiskrent & idmettre le 
quatriéme état de la mati0re et  5 considérer les rajons ca- 
thodiques comme un tran~poi-t  dc  mol&cules. Les savants 
Heriz et Lénardqui se sont heaiicoiip ocriipk de leur ktude, 
s'ktaient même cru aiitoriçds i les considdrer comme des vi- 
brations particuli~rcç de l'btl-icr. Il y eut donc deux camps 
en lutte, mais In victoire vient de rester aux partisans de 
Crookes; tout récemment, le 30 dbcernbre 4 895, M. Jean 
Perrin a cornmuniqui: a l ' a cadh ie  des sciences les résultats 
d'expériences faites la fois au laboratoire de I'Ecole nor-  
male supt'rieure et au  laboratoire de 31. Pellat, à la Sor- 
bonne, elles prouvent, il n'en pas douter, que les rayons 
mthodiqnes sont bien dus à lin triinsport de mol~cules,  

Ce qui a pi1 induire en erreur sur. leur nature, c'est I'obser- 
v;ition d'un Sait dont nous n'avoris pas p:lrltr encore et au- 
quel i l  est temps d'arriver, puisqu'il est le point de ddpart 
de la d~couver te  de R m t g e n .  Certaines substances plxCes 
ii distance d'un tube de Crookes en activitk, deviennent 
fluorescentes. II paraissait naturel d'attribuer la production 
de cette fliiorescence 5 l'action des rayons cathodiques. Ces 
derniers seraient donc sortis du tube en traversant le verre? 
Ce qui eut kt6 incompatible avec leur nature molhculaire. 
Le professeur Rccntgen btiidinit à ce point de vue une subs- 
tance fluorescente, le platino-cpnurf: de bariurri, dont il 
avait endiiit l'une des Saces d'un carton t ip is  qu'il exposait 
il 13 lueur. d'un tube de Crookes, lorsqu'il reInnrqua que l ü  

fluor-escerice du compost5 ci-dessus se produisait rnCme si la 
face noil enduite du carton regardait le  tube. Les rajons 
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qui en partaient avaient donc traverse le carton ! Il répéta 
l'expérierice sous plusieurs formes diffërerites et obtilit tou- 
jours le même résultat. I l  entreprit alors une ktude complkte 
de ces phénomhes.  Il reconnut que les rayons kmanant 
d'un tube de Crookes peuvent passer facilement ii travers 
nombre de corps opaques ; ils traversent du carton, du pa- 
pier et du bois sous une assez forte kpaisseur. Ils traversent 
certains rn6titux kgalement, rnnis seulement sous une  épais 
seur extrémement hible. Les tissus mous des animaux sont 
facilement pénktrés; la matikre osseuse rksiste davantage. 
Toutes les expériences auxquelles je faisais alliision en com- 
m e n p n t  se succedh-ent alors rapidembnt ; la découverte 
etait faite. 

Mais l'étude de ces phknoménes fit bientôt voir que les 
rayons qui partent du tube de Crookes et qui produisent ces 
rbsultats ne sont pas des rayons cathodiques. Ces derniers 
n e  sont pas sortis du tube. Rcentgen l'a reconnu en consta- 
tant des différences essentielles entre les propri6tés des 
rayons émanant du tube et  les propriétés connues des rayons 
cathodiques. E n  particulier. les nouveaux rayons ne  sont 
pas attirables par l'aimant. Rmntgen leur a donné le nom 
de rayons X et les attribue i des vibrations particuliéres de 
l'éther. Ces rayons prennent naissance ii l a  surface d u  verre 
fluorescent des tubes de Crookes, cheminent toujours en  li- 
gne droite sans pouvoir être réflëchis ni réfractés. Ils im- 
pressionnent la plaque photographique, mais comme ils ne 
peuvent subir de  réfraction, on ne peut pas, au moyen de 
lentilles, former avec eux des images de grandeur variable ; 
lesphotographies que l'on obtient ne sont que des silhouettes, 
des ombres de 1n2me grandeur que les objets qui ne lais- 
sent pas passer les rayons X ou qqi ne  les laissent passer 
que lentement. Ce n e  sont pas desimages proprement dites. 
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Telles qu'elles sont d'ailleurs, ces kpreuves photographi- 
ques sont extrérnernerit intkressantes et peuvent, quand l'o- 
pkrateur est habile, pdçenter  beaucoup d e  détails et de 
netteté, comme vous le montrent celles que je puis vous 
présenter gsdçe I l'obligeance de leur auteur, M. l'abbb 
Wanthiez, qui les a ohteniles au lahoratoire de l'insti~ution 
St-Jean. Cornnie je vous le disais tout-&l'heure, on en pro- 
duit de nouvelles chaque jour et  on ne prévoit pas ou pourra 
s'arrkter la méthode d'investigation aussi nouvelle que prk- 
cieuse que la découverte de  Rœntgen met à n o t h  disposi- 
tion. 

Mais le succks et la nouvenut& de cette découverte n e  
doivent pas nous faire perdre de vue qu'elle a eu pour point 
de départ les recherches de longue haleine de Crookes. Cer- 
tes, son nom et  ses travaux n'ont pas kt6 oublies pas les 
physiciens, mais ils sont restks ignorés du public ; et i l  n e  
m'a pas p3i-u juste de laisser dans l'oubli le savant qui la 
phjsique est redevable de la connaissance de la matière ra- 
diante, qu i  a conduit i la découverte dont nouc profitons k 
prbsorii. C'est pour cela que j'ai tenu k vous parler de lui  
aujourd'hui. Excusez-moi si j'aj abuse de votre trop bien- 
veillante attention. 
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LE B O I S  SACRE 

Par M. le Vicomte DE GUERNE 

Membre résidant. 

LA MORT DU PAYSAN 

Le vieillitrd est coucl16 sur son Iit, dans I'alcûve 
Oii filtre un jour terni par les carreaux soiiillés. 
La suprt?me sueur qui perle h son front chauve 
Coule en riiisseaux amers sur ses membres souillbs. 

ilaris l'oubli de ses fils et  dans la solitude, 
Il çit, sombre, muet, allongeant ses deux bras 
Décharnés devant lui ; puis sur lit toile rude 
Crispe ses doigts mueux en atlirarit les draps. 

Son ccil où s'élargit la prunelle hagarde 
Est ouvert, fixe et vague, et ne  cherche plus rien. 
Nul bruit que le pas sourd d'un enfant qui le garde, 
Que l'aboiement plaintif et sinistre d'un chien. 

C e s  pobsies nous sont obligeamment adressées par l'auteur, dont le 
~ o l u m c  * Le Rois Sacri, r paraitra 6hez Lemerre, kditeur i. Paris. 
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Et le vicux moribond songe. La mort prochaine 
A pu seule courber son c o i p  dur et meurtri, 
Pendant quatre-vingts ans enfoncé conirne u i i  c h h e  
Dans le sol paternel qui l'a toujours nourri. 

La vieillesse l'accable ; i l  va mourir. Qu'importe ? 
Sa tiiche est terminke et son jour est venu. 
N'i1-t-il yiis trop senti; le soir, devarit sa porte, 
Ln sueur de son front tomber sur son hras nu '! 

Comhien d'hivers glacés, combien d'étés prospkres, 
Et de mornes r h e i l s  et de nuits sans repos ! 
II a suivi la route où l'ont guidF ses pkrcs 
E t  ses os vont demain blanchir avec leurs os. 

TI lie regrette r irn ; nul rcrnoids ne Io hante, 
Puisque ~ o i l h  longtemps qu'il penche et qu'il faihlit ; 
Aussi rcgardc-1-il tarir sans é p o u ~  ante , 
Ses jours, comme un ruisseau qui baisse dans soi1 lit. 

Ou'importe ? La maisoii qu'il r e ~ n t  en partage 
Et le bien des aicus sont là comme autrefois, 
Et l u i - ~ n h e  il depuis accru son hkritage 
De sept cliamps de labour, d'une l igne et d'un bois. 

Et  d'autres, pleins de force, enrichiront encore 
La terre qu' i l  aima d'uii aiiiour âpie et fier, 
Sos fils, durs ouvriers, qui, levés dbs l'aurore, 
Moissonnent aujourd'hui ce qu'il semait hier. 
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Et voici qu'il revoit au loin, comme en un  réve, 
Le long diroulement de tous les jours vi.cus, 
La ;lki)e épaisse et grasse et les lalreurs sans hCve 
Et dans les noirs sillons l'éclair d,es socs aigus. 

C'est lui qui, jeune et fort, conduisait dans la plaine 
La. pesante charrue et les bmuk sans défauts, 
Lui  qui de l'aube au soir faisait sans perdre Iialeine 
Dans les foins parfume:: t h c e l e r  la faulx. 

JI se revoit robuste, infatigable et sobre, 
Jlarchant d'un pas égal, lc sac de toile aux reins, 
Dans le brouillard lhger, par les matins d'octobi-e, 
D'un grand geste arrondi semant les nouveaux grains. 

Et ses derniers regards s 'eni~reii t  et s'emplissent 
Ilu souvenir lointain des antiques saisons, 
13es et6 1-utilants, des soleils qui p&lissent, 
Des nuages cuivrks au bord des horizons. 

Avril, l'espoir fëcond des récoltes futures ! 
Juillet resplendissant oii dans les champs dorés 
Les vents chauds et soudains, courbant les gerbes mûres, 
Rident de longs frissons In mer des blbs sacrés! 

Et sur les moissonneuis, su r  les vi~stes &teilles, 
Sur les sillons faucti& et les èpis pendanls, 
Sur  les grands chariots se hdtant vers les meules 
L'inaltbrable ciel ruisselle en flots ardents. 
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Ainsi pour le vieillard, A son heure supréme, 
Tout s'illumine encore et renaît h ses yeuk. 
Il se souvient, se dresse et  tord sa lbvre bléme, 
D'un sourire inconnu, grave et mystfxieux. 

Les bruits confus du soir vibrent ii son oreille ; 
La brise fraîche glisse à travers les vantaux ; 
La maison se ranime et la vitre vermeille 
Réfléchit le soleil qui meurt sur les côteaux 

Lk, dans l'omhre, il entend les taureaux et les vaches 
Beugler avidement vers les râteliers pleins, 
Et les chieris de berger secouer leurs attaches 
Et bêler les agneaux et hondir les poulains. 

Puis un  lourd chariot vient ; sous la porte basse, 
.Avec la 1,ranche au faite, au milieu des chansons, 
Suivi des ouvriers, il roule, crie et passe, 
Rentrant les derniers hlés des récentes moissons. 

Le vieux maître a tout vu. L'inépuisable Terre 

A tenu sa promesse et  son fils peut dormir. , 

La nuit qui monte emplit la. chambre solitaire ; 
Et,  las et satisfait, il meurt sans un soupir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES MINEURS 

Dans les fangeux matins des plaines embrumées, 
Sous l'orage grondant, l'averse ou l'aquilon, 
Vers la fosse aux toits plah où traînent des furriées 
Ils vont, par les chemins que borde l e  houblon. 

Ils vont, c o u i i m t  le dos, d'un pas Icnt, sans rien dire, 
Farouches, hiillonneux, hlhnes, la pipe aux dents. 
Le passant qui les croise hksite en v o p t  luire 
Dans les visages noirs 1'Cmail des yeux ardents. 

Tel un muet troupeau qu'on embarque et  dénombre, 
L'equipe lamentable emplit l'ktroit rkduit : 
Et la cage commence, obscur vaisseau qui sombre, 
Le voyage effare dans l'abîme et la nuit. 

Profondeur irisoridable où I'lionime esclave-campe 
Plus bas que le plongeur dans les gouffres marins 
Et  taille, arme du pic, aux lueurs de sa lainl~e, 
D'un nocturne univers les sentiers souterrains. 

A genoux, éventrant la hasse eataconilie, 
Sans relâche il poursuit son noir labeur, sacliant 
Qu'il est un fossojeur creusant sa propre tombe 
1I:t 7 p  la brusque mort le guette au bout du champ, 
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Le pére est tomhé là ; l e  fils a pris sa place, 
Fouille, peine, halete et souffre afin qu'un jour, 
Diliguré, roidi, souillé de houille grasse, 
Sous le hangar hanal on I'htende tt son tour. 

Lutte, agonise et meurs, captif des puits funébres ! 
Qu'importe, si, toujour.~ prive du chaste azur, 
Tu rie fais en mourant que changer de tdnkbres, 
Qu'habiler un  tombeau moins profond et  moins dur ? 

Est-il vrai qu'il soit juste et qu'il soit nircessaire 
A'la vie, au progres sinistre et radieux, 
Que des &es sans nombre ignorent, 6 miskre ! 
La marche du soleil dans l'infini des cieux ! 

O destin ! faut.i! donc qu'un kternel mystkre 
liéserve aux uns l'abîme, à d'autres les sommets, 
Et que sur ton écorce infime, ô vieille terre ! 
L'aube, égale pour tous, n'étincelle jamais '? 

Aux uns le jour serein comme aux autres la mine ; 
Aux uns lq blond froment ; le pain noir de charbon 
A ceux que l'omhre couvre et que le sort domine, 
O Nature ! et cela te paraît sage et  bon. 

T u  n'as jamais senti que l'œuvre coutumière 
Est douce au  laboureur dans l'aube et la clartc, 
rilais que 1'irrBinissible exil de 13 liiiniére 
Fait le travail coupable e t  le cœur rkvolté. 
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Tu n'as jamais frémi, mar,.itre n ~ i d e  et rude ! 
D'engloutir tes enfants dans tes fldncs thnébreu-i 
Ni de les voir garder cette ftpre inquiktude 
D'être comme btrangers aux astres des heureux. 

C'est la loi sombre. Roue &norme, écrase et  foule, 
O R'ature ! et, fatale en ton aveuglement, 
Roule sur les puissants que l'oubli berce, roule 
Sur  les maudits, sur tous roule indifféremment. 

Jusqu' i  l'heure qui sonne au fond du cr15piiscule 
Oii le libre avenir, brandissant son flamheaii, 
Arrachera soudain l'esclave R l'ergastule. 
Les vivants à la nuit et les morts au tombeau. 
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SOIR UE FETE 

Parfois, aux soirs d'kté, lorsque la ville immense, 
Tout entibre à sa j ( ~ e  et toute à sa démence, 
Bourdonne, ruche énorme, et jette aux boiilevards 
Ses troupeaux d'hoirimes, vils, ivres, joyeux, bavards ; 
Lorsque la foule mêle, obscéne et frknétique, 
.4 l'immonde refrain le chant patriotique ; 
Quand les cuivres aig~is fout  dans les nrhi~isseaux, 
Comme au soufle du l en t ,  tressaillir les oiseaux ; 
Quand la fauve lueur, reflei des feux sans nombre 
Dont la fBte nocturne étoile le ciel sombre, 
Teint I'hoiizori de pourpre et si tragiquement 
Monte et s'épanouit a u  fond du firmament 
Que le pitre, iriquiet sui. In  colline, ignore 
Si c'est un incendie ou si c'est une aurore, 
J'aime, pensif et pave ,  a l'écart, loin des bruits, 
Loin du tumulte, effroi des vigilantes nuits, 
A me réfugier dans cette solitude 
Qu'alentour du pokte blargit 1'dpi.e klude. 

Anlis de l'heure trouble et des jours difTéreuts, 
Tous mes livres sont là, fidéles, a leurs rangs, 
Matériaux lkgers de la grande œuvre humaine. 
La lampe au cercle ardent paisiblement prornhe 
1Jne v a p e  clarti: sui. les vieux parciiemins. 
TJue pensbe en eux palpite : et de mes mains 
Pieuses, enti.'ouvrant les pages, je diilivre 
L'Arne irnmoi~telle enclose en la prison du li1r.e. 
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Et  tout ii coup I'Hisloire aux regards coui-rouctis 
E n  frémissant surgit de ces feuillets froisses, 
Spectre effrayant, errant parmi des cimetiéres, 
Qui des t n d e a n x  hrirbs sou1i:verait les p i r i i d  
E t  secouerait les morts par le grand jour surpris, 
Pour les clouer ensemble k tous les piloris. 
C'est toi, Muse ! mais non telle que t'a drapée 
Dans l 'or~ueilleux péplos de gloire et d'epopee 
Hkrodote ebloui par les soleils d'Hellas, 
Mais didaigneuse, amiire et toujoui.~ sombre, h61as ! 
Sanglante, âcre Erinnys qui rugis et snscites 
En  face des Césars d'implacables Tacites ! 

Ils sont là les témoins des siccles, les vengeurs. 

Suétone aux fronts purs fait monter des rougeurs 
Et semble un pourvoyeur qui va haussant sa lampe 
Au seuil d'un lupanar ; Procope rbde et rariipe 
Dans l'ombre des palais et dans l'ornbqe des m u r s  ; 
Lampride, Hhrodien, que sais je ? Altiers, moqueurs, 
Infâmes, ils sont 15, tous. justiciers farouches, 
Flagellant les bourreaux, les rois, les trnitres louches 
Et l e s  Nérons qui font croire qu'il entre encor 
Dans 1'Rrne d'un tyran, gorgé de sang et d'or, 
Plus d'nhjection, pliis de riiiit, plus de  peurs viles 
Que de fange, O pitié ! dans les egouts des villes. 

Et  la foule 1h-bas, multipli;rnl ses voix, 
J'écoiite et me soiiviens ; je medite ; je vois 
Le passS qui renaît dans le présent barbare ; 
Et, penché sur l'écrit, anxieux, je compare 
Aux plkbes d'autrefois les plZbes d'aujourd'hui. 
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O honte ! En \aiil l'éclair pi*odigieus a lui ; 
En vain, coinme h l'assaut des cimes les nuhes, 
Ixs  rt%oliitionç se soiit jadis wkr:,  

Siir les somniets, ~ I I ~ C ~ S  et t~.bilcs abolis ; 
En vain sous les cieux iioirs et dc tumulte cniplis, 
Les fiers tribuns, du  liaut des rostres et di1 livre, 
Ont cri6 les grands mots dont l'homme ému s'enivre, 
Et dans l'inculte c h n p  des esprits ont jeté 
Ta semence, 6 Justice ! et ton g a i n ,  Liberté ! 

IIélas ! œuvre des temps ! avortement immense ! 
L'aube naît ; rnidi brille et la riiiit recommence 
A s'epaissir, livide et  sinistre, etoufiant 
Dans ses plis ténkbreux l'âme du peuple enfant ! 
O peuple, ô foiile obscure, inso~idable, coriîuse ! 
Fauve qu'on apprivoise, hélas ! e t  qu'on amuse 
Avec un os passi! par les barreaux forains ! 
O vieux lion, qui rien qii't:n hki,issant tes crins 
Ferais fuir le dompteur ct  reculer le maître, 
Pile d'avoir rCvB que tu serais peut-étrc, 
O lion, prisoiiriier ! O peuple, résigne ! 
.Je te plairis ! car q a n t  toujours souffert, saigne, 
Ayant toujours tendu le col aux jougs funestes, 
O peuple, ô multitude, ô vil troupeau, tu restes 
Idit p l t h .  toujours prompte i prEkrer, 11i.las ! 
Les Tigellins fangeux aux graves Thraséas ! 

Et ce soir oii, rapide ct  jalouse des' astres, 
La flammme ondule et rit aux angles des pilastres, 
Oii l'ivresse et  l'oubli rayonrierit daris les yeux, 
Qu les femmes aux bras des jeunes gens joyeux 
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Passent sous les drapeaux at les arcs de feuillage, 
Où les pas font le bruit de la mer sur la plage, 
Ob le jet d'eau s'irise e t  ruisselle en clart&, 
Oii tout est allkgresse, abandon voluptk, 
Où j'interroge seul les antiques annales, 
O siècles ! 6 vivants ! J e  songe aux Saturnales, 
Aux prbsages roulant dans le ciel orageux ; 
J e  songe à l a  sportule, au cirque, aux derniers jeux, 
Aux mimes qu'on acclame, aux histrions qu'on nomme ; 
Je songe aux Alariks, peuple ! je songe h Rome. 

O lueur qui persiste alors que nous passons ! 
O fortune ! 6 patrie ! 6 sévéres lecons ! 
O morne enseignement qui de l'histoire tomhe, 
Comme l'ombre des monts lointains! Voix de la tombe, 
Voix terrible que seuls entendent en tremblant 
Ceux qui sont inclines sur le passe sanglant 
Et qui, dans le nocturne éclat des bréves fêtes, 

Dans les festins servis aux races satisfaites, 
Distinguent, au milieu des fleurs et  des rameaux, 
La formidable main qui trace les trois mots ! 
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LES SOUVENIHS 

Pohte, l'heure vient. Dkjli sur la c b h e  
L'ombre du  soir s'allonge et suit tes derniers pas. 
La vie est l'oasis amkre ou tu campas ; 
La tente où tu dormis se dkchire et s'incline. 

Mais avant que la nuit n'ait aveugle tes yeux, 
Contemple le chemin que foula ta jeunesse, 
Afin que ton regard salue et reconnaisse 
Tout ce qui fut vivant dans ton m u r  anxieux. 

Voici la vieille Flandre et le ciel monotone, 
La plaine, où le soleil plus rose à son déclin, 
Tel qu'un flambeau cache sous un voile de lin, 
Tfaîne une pourpre p i le  aux derniers jours d'automne. 

Voici les canaux droits bordes de peupliers, 
Les chalands goudronnés amarrés sur les berges, 
Les chevaux de halage aux portes des auberges, 
Les brocs d'étain luisant aux mains des bateliers. 

Voici la mine, au loin, dont la houille entrissee 
Semble de  monts obscurs couper l'horizon noir, 
E t  les fours crépitants, empanachés le soir 
D'une flamme kcarlate, au gr6 du  vent chassée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Voici la ville, calme à l'ombre des remparts, 
Et les foçsks verdis et  les portes de brique 
E t  le Lion haussant la banniBre hkraldique 
Sur  le beffr@ sonore aux carillons épars. 

E t  voici la maison, vaste, tranquille et seule, 
Adosske aux tilleuls courbes en longs arceaux, 
La chambre ou les aines jouaient loin des berceaux 
Et le portique ouvert oii s'asseyait l'aïeule. 

C'est 1h que dans l a  paix abondamment mûrit 
La gerbe des enfants, si riche autour des méres, 
Tandis que s'etfeuillaient ces bonheurs ephkmbres 
Que promet la jeunesse et  que l'âge flétrit. 

OU sont-ils, ou sont-ils, tous ceux que tu vis croître, 
O Poète ! si gais, si confiants, si beaux ? 
Rkpondez, jours passes ! rhpondez, 6 tombeaux ! 
Répondez, autre tombe, b murs scellks d u  cloître ! 

Maintenant, solitaire e t  revenant songer, 
O ville ! dans la brume aux clartes de l'aurore, 
Le pokte est pareil au passant qu'on ignore 
Et marche dans la foule ainsi qu'un etranger. 

Reconnais-le, cité ! car naguére en ton ornlire 
11 a, cachant son cœur saignant et déchiré, 
Éternise son r h e  ainsi qu'un feu sacre 
Qu'antretient l'espkrance au fond d'un temple sombre ; 
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Car sous tes noirs cyprès que le vent fait @mir 
Sont couchés ses aïeux, 6 terre maternelle ! 
O morts inoubliés qui reposez en elle, 
C'est là qu'auprés de vous il reviendra dormir ! 

Et c'est lk! sous la mousse et les herbes lkgéres, 
Que, pale survivant, fidéle au dernier jour, 
Tu dormiras aussi, doux et secret amour! 
Dans la crypte ancestrale où sont les cendres chéres. 

EL rien ne sera plus, homme, pokte, amant, 
Ni le ciel paternel ni l'antique demeure 
Ni les champs ni les bois ensoleillés ni l'heure 
Ni l'adore matin qui rerut son serment. 

Mais que du moins, charmant sa vie obscure et hrbve, 
O souvenirs, si vieux et si vivants encor ! 
Le poéte qui suit votre suprême essor 
Mêle vos visions au songe qu'il achève! 

Comme sur la ruine aux chancelants frontons 
Croissent le lierre ami, l'acanthe et la viorne, 
Ainsi d'un noir feuillage enlacez mon c a u r  morne ! 
Autour de mon declin enroulez vos festons ! 

Ou surgissez, pareils i ces formes fictives 
Que l'ail voit se lever sur le fleuve encllant6 
Et qui ne sont, au cours de 1'6ternel Lkthé, 
Qu'un reflet du ciel bleu dans les eaux fugitives. 
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LES VIEUX CHATEAUX 

J'aime les vieux chiteaux dkserts, aux chambres sourdes, 
Ou, de pompeux haillons revêtant les parois, 
MBlancoliquement pendent des pourpres lourdes. 
J'aime les vieux châteaux trés discrets et t r i s  froids. 

La pierre aux escaliers disjoints s'eçüille et suinte, 
Et les marches qu'usa le pied des lents vieillards 
Semblent B leurs rebords éterniser l'empreinte 
Des pas muets du Temps et  des ennuis blafards. 

La cendre du foyer au  vent du seuil s'envole 
Et de sa poudre grise hteint les ors p i l i s  
Des plafonds craqueles ou dans une auréole 
Les Grâces irritaient les dksirs abolis. 

Une femme agonise au cadre qui la cerne, 
Belle jadis, aimee et  riant au destin. 
Nul bruit et nul rayon ; l'œil par la vitre terne 
Voit les grands bois jaunir à l'liorizon lointain, 

Face i face, ronges de 18pres et de mousses, 
Deux Termes, Egipans  aux sourires lascifs, 
A la barbe de lierre, aux ctieveux d'herbes rousses, 
Adossent leur vieillesse au  mur sombre des ifs. 
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Et l'eau pleure aux bassins, l'eau monotone pleure, 
L'eau trifite qui prolonge un murmure affaibli, 
L'eau verte des fosses que nul souffle n'effleure, 
L'eau morte des ktangs que ne ride aucun pli. 

Toute chose est en deuil et comme déjà Yeuve, 
Les voix aux vieux châteaux ont des accents éteints, 
Et  craignent en  parlant qu'un vague kcho n'omeuve 
Iles spectres indkcis et des morts incertains. 

Là, tout décline, penche et s'effrite et  se glace ; 
Le pnssf: mort repose en un tombeau voile ; 
Le jour ne  marque plus d'une ombre qui s'efface 
L'heure désormais vaino au cadran descell6, 

La vie en s'épuisarit y filtre goutte a goutte 
Comme une source obscure et facile k tarir, 
L'homme s'y réfugie au terme de si1 route 
Et  le m u r  en ruine achkve d'y mourir. 

Et  c'est la, sans désirs, sans lroubles, sans alarmes, 
FidBle et résigné, que mon rêve envierait 
D'oublier l'espkrance et de goiîtor les charmes 
D'une illusion triste et d'un amour secret ; 

Et 18, qu'agenouilk parmi les pourpres lourdes, 
Dans le deuil fraternel des antiques shjours, 
Prés de Celle qui  pleure au fond des chambres sourdes, 
Sans l'avouer jamais je l'aimerais toujours. 
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Voici que j'ai vaincu les courants et les lames 
Et, par un dur effort 

Que, dt!solé marin, a la force des rames 
J'ai regagne le port. 

J e  m'assieds aujourd'hui sur  le sable des gréves 
Ou meurt le flot lasse ; 

Et c'est dans le lointain mysterieux des rêves 
Que je vois mon passB : 

Passt! mdlancolique ou sombra ma jeunesse, 
Premier et pur hei l ,  

Assez amer aussi pour que j'en mkconnaisse 
Le rayon de soleil. 

Que les heures volaient légeres et divines, 
Quand mon œil enchante 

Ne voyait s'enlacer aux fentes des ruines 
Que les roses d'6tB ; 

Quand je regardais l'aube aux feuillages des arbres 
Mêler de clairs frissons, 

Et, le soir, l'ombre humaine et chaste des vieux marbres 
Croître sur les gazons. 
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Le ruisseau se hâtait dans son lit de  verdure 
Vers le fleuve, et son bruit 

Ne faisait point songer, hélas ! que rien n e  dure 
Et que tout coule et  fuit. 

Et t u  fuyais aussi, de j i  trouble peut-être, 
Doux rkve que j'aimais ! 

Et je ne croyais point ü te voir disparaître 
Que ce fût pour jamais. . 

O toi qui pris ma vie, d toi qui souriante 
La cueillis de ta main, 

Comme on cueille en passant une branche pliante 
Sur le bord d'un chemin. 

Te souvient-il encor du bois ou nous allâmes, 
Au matin des aveux ? 

Comme juin rayoiinait et couronriait de flammes 
Nos cœurs et nos cheveux ! 

Et  quand l'hiver précoce kpaiçsissait la neige, 
Parfois, las de marcher, 

Frileusement blottis, nous choisissions pour sihge 
Un angle de rocher. 

Notre voix était grave ù force d'etre tendre 
Et notre accent r i e x  

Devenait si profond qu'il nous semblait entendre 
Cn hymne intérieur. 
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Un hymne magnifique ou la nature sntière, 
Avec nous s'animant, 

Mélait toute sa gloire et  sa puissance altiére 
A notre enivrement. 

D'obscurs parfums montaient des sillons et des herbes ; 
Et les épis au vent 

S'inclinaient : le soleil étendait sur les gerbes 
Un reseau d'or mouvant. 

La vendange kgreliait les ccps aux sombres lignes ; 
Innocents et  moqueurs, 

Qui  de nous deux songeait que le sang noir. des vignes 
Ressemble au sang des cceurs. 

Quand, le soir, les troupeaux des vallons et  des chaumes 
Rentraient de toutes parts ; 

Quand les fleurs de la nuit mklangeaient leurs arcmes 
Aux effluves 6pars ; 

Quand la lune émsrgeait, virçiiiale ot sans voiles. 
Dans l'air silencieux, 

Nous rkvions d'un azur semé d'autres étoiles, 
Nous rêvions d'autres cieux. 

O u  nouv pouri'ioils enfin, libres, heureus, fidèles, 
Loin du monde üg i tb ,  

Confier le destin de nos amours mortelles 
A l'immortalit6. 
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Amour mystkrieux, songe qui nous invite 

, Et nous enléve au ciel, 
Qu'es-tu donc, puisque l'homme, hélas ! voit fuir si vite 

Ce qu'il croit Bternel ? 

L'amour est plus rapide et pliis hrouehc encore 
Et plus vite envolé 

Qu'un oiseau voyageur qui se pose à l'aurore 
Sur  un étang gelb. 

Printemps ! beautb ! bonheur ! e s p h n c e  ! ô ctiiméres, 
Chéres illusions, 

Mortes plus promptement que les fleurs éphkmères 
Qu'en marchant nous brisions ! 

Adieu, vision blanche au seuil de mes jours moines 
Pas 2 peine effacé ! 

Souvenirs jalonnant comme de sombres bornes 
La route où j'ai passé ! 

Voici que maintenant ma vie enfin s'effeuille, 
Que je suis revenu 

Pareil l'exile que sa demeure accueille 
Comme un h6te inconnu. 

DkjA de son linceul l'âge neigeux me couvre ; 
J e  rentre et maintenant 

Nulle ne me sourit au foyer mort et j'ouvre 
Ma porte en frissonnant. 
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Et  cependan~ je sais que rien ne vit derriere 
L'huis à jamais rouille, 

Et que la solitude Bpaissit sa poussiére 
Sur le pave souillk. 

Je sais que tout s'efface e t  je sais la lai somhre 
Du monde ou nous errons ; 

Je sais que le destin met la lumière ou l'ombre 
Au hasard sur nos fronts. 

Je sais que l'ampur laisse une trace sublime 
Au cœur qu'il sillonna, 

Comme un torrent de lave Bchdppk de la cime 
Aux pentes de l'Etna. 

Mais je sais que l'esprit sous la chair qui l'enserre 
Se lasse d'ktouffer, 

E t  qu'il est douloureux, mais qu'il est necessaire 
IIélas ! de triompher. 

Et je b h i s  mon seuil et je dis 5 la vie 
Que c'est assez d'un jour, 

Quand éternellement 1'9me reste ravie 
Du parfum de l'amour. 

E t  maintenant, pensif et rtSsignE, j'affronte 
Le skvére devoir 

E t  je sens dans mon coeur la grande paix qui mon&, 
Qui monte avec le soir. 
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Oui, nos soleils sont courts. C'est vrai. Quand l'heure conns, 
Nos œuvres d'un moment tombent comme à l'automne 

Les feuilles séches des forets ; 
La gerbe de nos jours se ddlie et s'8pnnche ; 
Nous vivons, et soudain le spectre qui se penche 

Nous dit tout bas : Ètes-vous prêts 2 - 

L'amour à peine eclos sourit nos di.lires ; 
Nos cœurs vibrent.du chant mystkrieiix des lyres; 

Kos yeux sondent les horizons ; 
Kous rèvons de beaute, de lumikre, de gloire, 
D'éternité : la tombe ouvre la porte noire 

Du n8ant sombre oii nous glissons. 

L'illusion du temps nous trompe et nous enivre. 
Comhien de jours vecus ? Si peu ! Combien à vivre ? 

Hélas ! Interrogez la nuit. 
Nature, est-il donc vrai que l'existence humaine 
Est pareille au reflet que sur les mers proméne 

La nue orageuse qui fuit ? 

Non ! Non ! Rien ne  finit. Si la vie est amhre, 
Morne et pleine d'effrois, elle n'est kphé~nére 

Que pour l'aveugle et l'ignorant. 
La vie est le torrent qui dkborde, ruisselle, 
~ c u m e  et s'engloutit dans l'ombre universelle 

Pour rejaillir en  s'épurant. 
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Qlle est l'antre cklesfe où toujours s'klabore 
Le Progrés radieux qui luit comme une aurore 

Sur la cime des monts futurs ; 
L'&norme r6servoir où fiitre goutte i goutte 
Tout effort, tout larme e t  loute joie et toute 

La sueur des lalieurs obscurs. 

Chaque vivant kcrit sa page <t quelque bible; 
Chacun, sans le savoir, sculpte une ccuvre invinsible 

D'argile, de pierre ou d'airain. 
L e  travail du captif vaut le travail du maitre. 
Qu'importe ? L'un s'en va quand l'autre doit paraître 

Et tout marche au but souverain. 

Nous sommes les chaînons de cette chaîne immense 
Que forgea le passe, que toujours recomnieIice 

A forger le siécle qui naît, 
Tout se perd dans la mort, mais tout revit en  elle. 
Si nos bras ont Eaibli, la tâche est h r n e l l e  

Et l'ouvrier se reconnaît. 

Car toute feuille d'arbre errante et  disparue, 
Toul grain dans le sillon creusé par la charrue, 

Tout ce qui germe ou va finir, 
Toute chose, matiére, esprit, tout ce qui passe, 
Soute âme, toute chair, tout homme et  touk  race 

Est le fumier de l'avend. 
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A CEUX QUI VIENDRONT 

Maintenant que la. vie a ncigd sur mon âme 
Comme sur un jardin les flocons de  l'hiver, 
Qu'en moi tout agonise et que je ne  réclame 
Que ta fleur immortelle, 6 souvenir amer ! 

Maintenant que je suis comme un  arbre à l'automne, 
Que mon cœur defeuille séme tous ses espoirs, 
Que mes jours sont fletris, que la nuit m'environne 
Et que je ne  vois plus les astres des beaux soirs ; 

Maintenant que mon pas heurte dans les dkcornbres 
Les vestiges kpars de tout ce que j'aimai 
Et que je vais demain franchir les portes sombres 
De l'inconnu 'funébre et du tonibeau ferme : 

.Te tourna en frissonnant mes regirds en  arrii:re 
Vers l'aube disparue et  les sommets voilés, 
Vers la beautk, vers la vigueur; vers la lumiére, 
Yers les songes si doux e t  si vite envolas. 

Mais grave, console, pieux, je vous contemple, 
Jeunes hornnies &pris, qui gravissez encor, 
Pareils à vos aînks, les blancs degres du temple 
Et prkparez votre aile à qiielque grand essor ! 

Jeunes hommes sacrés, salut ! Je vous envie, 
Ainsi que le marin lassé ceux qui s'en vont 
Tenter tiperdument la mer inassouvie 
Et dCrober la perle a l'ockan profond. 
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Car vous boirez aussi dan$ la coupe ideale 
Le vin de la jeunesse et les chaudes liqueurs, 
Et  la sonorité farouche et martiale 
Des clairons triomphaux fera vibrer vos cœurs. 

* 
Vous no'urrirez aussi l'impatient délire 
Des grands reves de gloire e t  d'immortalitk 
Et vous arborerez au  vent qui le dechire 
Le libre et fier drapeau que nous aurons porte. 

Vous volerez heureux & l'horizon superbe, 
Comme l'aigle des monts vers le royal soleil, 
Et  l'action pour vous sera la m u r  du verlx 
Et le laurier conquis le prix du sang vermeil. 

E t  quand vous reviendrez des combats hkroïques, 
Les vierges, e n  silence et  la rougeur au  front, 
Vous attendront au  seuil des demeures antiques ; 
Des palmes h la main, les vierges souriront. 

Et par couples charmes vous fuirez dans les plaines 
E t  des sentiers ombreux vous suivrez les dktours, 
Et parmi les baisers unissant vos haleines, 
L'amante dira : J'aime ! Et vous crierez : Toujours ! 

Les ames en  s'ouvrant ainsi portent en  elles 
L'illusion de l'heure et du songe enflamme. 
Si nous n'avions pas cru nos amours kternelles, 
Qui de n o w  sur la terre eût a n  instant aimé ? 
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Qu'importe ? Allez ; aux chants des frais dpithalames, 
gpuisez l'avenir en un baiser joyeux. 
Versez i volre tour les pleurs que nous vers9mes 
Et surgissez plus forts en essuyant vos yeux. 

C'est d'un sol laboure que lévent les rkcoltes 
Et d'un sol déjà mur que germent les fiertés, 
O vous qui faucherez les gerbes des revoltes 
Dans l'kblouissement torride des ktks ! 

Au-dessus des douleurs, des trahisons, des crimes, 
Dechirant la nuee et couronn&s d'azur, 
Les hauts devoirs, dresses comme des pics sublimes, 
Étincellent là-bas à l'horizon futur ! 

Et vous irez sans trêve, 6 lutteurs, B jeunesse ! 
Vers le faite ec,liitant et les sommets du Beau, 
Afin que librement l'aurore humaine y naisse 
Et que la Conscience y plante son flambeau, 

La torche toujours vive et claire dans l'espace, 
Que l'orage kchevèle et tord, mais n'éteint pas, 
Qu'un sikcle en s'en allant à l'autre siécle passe, 
Que l'homme légue à l'homme au hasard du trépas. 

Tel, saluant en vous la vie Apre et fkconde, 
Éph&bes, héritiers de nos virils travaux, 
J'entends quand vous marchez tressaillir l e  vieux monde 
Et j'kveille en mon sein l'espoir des temps nouveaux, 
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Je rhchaufte B vos feux mon sort crépusculaire, 
Et dans l'ébranlement des prochains aquiloiic 
Je  regarde, pensif, ouverte au bord de l'aire, 
Palpiter l'aile immense et fauve des aiglons. 
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Un Coin de la Société française 
AU XVII' SIÈCLE 

RUELLES ET RUELIJ9TES. - ALCOYES ET ALCOVISTES 

SIMPLE CAUSERIE 

Par M. D U B R U L L E  

iI1~nzbr.e rdsidaut 

Tous ne serez pas surpris, Messieurs, qu'un professeur 
vous parle du XVIIc Siécle : c'est, vous le savez, le sithle 
cl;zssique par excellence, celiii avec lequel i l  a ,  par métier, 
un contact quotidien. C'est li que j'ai songé à glaner, pour 
rkpondre la trop aimable invilntion qui m'était fiite de 
vous entretenir, et je vous apporte ma modeste gerbe pour 
laquelle je sollicite toute votre indulgence. 

Je me propose de dérouler devant vous un coin de la 
Société précieuse. Mais, avant tout, deux questions se po- 
sent : d'ni1 vient ce nom dc, prkcieiix ? Et  comrrieiit cette 
Socibtk s'est-elle formée ? 
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Disons tout de suite que ce sont les femmes qui ont 
donne le branle au  mouvement. « Prkcieuse, dit Furetiére, 
est une Epithéte qu'on a donnke ci-devant h des filles de  
grand mérite et  de grande vertu, qui savaient bien le monde 
et la langue ( 4 ) .  » Et l'abbé de Pure, auteur d'un livre 
intitule la Prétiezcse, ticrit: a Ce titre se donne aux person- 
ries du beau sexe qui ont su se tirer du prix commun des 
autres ... C'est un mot du temps, c'est un mot i la mode, 
qui a cours aujourd'hui, comme autrefois celui de prude ( ~ ) . F J  

On voit que le mot, à l'origine, n'eritraîrie aucune idke de 
blime. On peut dire la même chose des homrnes. Prkcieux 
et précieuses ktaient gens de vertu et  de mérite, qui cher- 
chaient seillement il se distinguer de la foule, a former- un 
petit état dans 1'Etat. 

Comment s'est constitube la Socilitb pr8cicusc ? On s'est 
lancé, à ce propos, dans des explici~tions savantes, faisant 
intervenir l'influence italienne et  espagnole, le murmisme 

et le gongorisme. 
I l  nous semble que la vé r i th l e  explication est celle de 

RI. Brurietikre: elle est plus simple (3).  I l  y a, dans l'esprit 
français, deux courants: le courant gaulois, c'est-&-dire non 
seulement l'indiscipline et la raillerie, mais encore la gros- 
siéretk et, parlons franche men^, le cgnisme; puis Ic courant 
précieux, c'est-P-dire la mesure, la politesse, et  aussi l'af- 
fectation, le maniérk, le raflinement. Voyez ce q u i  se passe 
encore aujourd'hui dans notre litterature. D'un cbté, les 
réalistes, les naturalistes, ceux qui aimenl k peindre l'homme 

(1) Dictionnaire. 

(2)  La Pritiezlse où le myslére des ruclles, 1656. 

(3) Nouvelles dtudes critiques, p. 24-25. 
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par ses has côtes, qui se plsisent à tremper leur plume 
dans la fiinge ; de l'autre, les délicats, les amateurs de sen- 
sations exquises et rares, cenx qui font profession de dilet- 
tantisme. 

Or, pour rel-enir au XVIIe Siécle, le courant gaulois cou- 
lait sans entrave, i pleins bords, à la  cour de Henri IV, le 
roi vert-galant, aiissi relkché dans ses propos que dans ses 
rnEurs. Choqués de ce d&brnillé, les honnêtes gens, lesgens 
comme il faut, n'allaient plus au Louvre. Ces honnêtes gens, 
voili le courant prdcieux. Une femme surlout éprouvait 
une grande rbpngnance pour l e  laisscr-aller royal : Cathe- 
rine de Vivonne, marquise de Knmbouillet, élev6e en Italie, 
dans ln terre classique de la politesse, une de ces femmes 
qu'un rien fait souffrir, un gros mot comme uncourant d'air. 
Vers 1608, elle ouvrit son hotel dc la rue Saint Thomas du  
Louvre, - à peu prbs sur l'emplacement actuel des moga- 
sins di1 Loiivre, - i des r h n i o n s  choisies de grands sei- 
gneiii-s, de femmes aimables et spirituelles, et d'écrivains. 

Trois pbriodes dans la préciosité au XVIIe Siéclc. Dans 
la premikrc période, rien que d'estimatde, tant que la mnr- 
quise domine. Fenirne de goût, de tête e t  de m u r ,  ellc 
maintient en tout un juste bqiiilibre. Ses h0tes sont : Ri- 
chelieu, bvèqiie de Lucon, le duc de la TrBmoille, le mare- 
chal de  SouvrB ; puis, plus tard, le grand CondB, encore duc 
d'Enghien, la Koctiefoucauld, Saint Evremond. Comme 616- 
ment féminin : la princesse de Montmorency, MlLe du Vi- 
gean, les quatre filles de la marquise. N'oublions pas M'le 
Paiilet, la belle lionne, ainsi surnommke k cause de sa che- 
velure rousse, et  pour qui l'on crea le galant euphémisme 
de blond hardi, Si la belle lionne faisait parler d'elle a la 
cour, k l'hbtel de Rambouillet, sous l'œil sévkre de la mar- 
quise, elle etai t irrkprochable, 
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Période saliilaire. Réaction Iounlde contre la grossikretk. 
Guiv;irit le mot de Segrais, la marquise « a enseigné la po- 
litessc i tous ceux de son temps qui l'ont fréquentée ( 4 )  » 

Elle remit en Iionneur la galanterie chevaleresque et le res- 
pect des ferrirnes. Enfin, c'est cliez elle que prit naissance 
cet art  si charmant, et si francais, de la convei*sation. 

Seconde période. L7h0tel décline. La inarquiae vieillit, se 
i.eni'er.rnant dans une retraite rdative où la visitent seiile- 
merit quclques amis de choix. Les honneurs de la maison 
sont faits par Julie d'Angennes et par sa sceur Angklique. 
Celle-ci exige un langage correct de tons ceux qui I'appro- 
client, capable de s ' h n o i i i r  pour une impropriété. Vn Sen- 
tilhonimc. de province, painlant a elle, hEsita longtemps sur 
le mot avoine qu'il ne savait comment prononcer: R Avoine, 
auène, de par tous les diables, s'kcria-t-il, on ne sait com- 
ment parler ceans (2). » 

Quant a Julie, qui devient prkpondérante, elle sort de la 
mesure ou sa mére s'btait enfermée. u Elle exagére ce goût 
de la distinction, qui n'était, chez ln marquise, que l'aver- 
sion du grossier (3j. )) Elle ne  veut plus parler comme tout 
le nionde, et elle pousse irisensible~rient le cercle des beaux 
esprits versla singularit8 et l'affectation qui est le contraire 
de la distinction. La dblicatesse des sentiments, cliez elle, 
tourne i l n  pruderie. Un grand eloignement pour le ma- 
riage. Et vous savez qu'avmt d'kpouser RI. de Montausier, 
elle lui imposa un stage amoureux de $1 3 nns. - de sillue 
avec respect, en pssant ,  cette constance digne d'un autre 
ige.  

( 1 )  Cité par M. Linti lhac : Littérature francaise, t. II, p. 10 e t  I I .  

(2) Larroumet : Eriilion des Précieuses ridicules, p. 15. 

(3) Ibidem, p. 18. 
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Toutefois, s'il penche vers le raffinement et la subtilit6, 
l'esprit, à Rambouillet, reste (( de bon ton et de bon goût B. 
Parmi les dévdts de la maison, nous trouvons h P d e  SE-  
vignb, !VI'"" de La Fayette, dont l'influence empêchait les 
gens de lettres de  tourner C la pkdanterie. En outre, chez 
les kcrivnins, a les esprits siiph-ieiirs etaient assez nom- 
breux pour empêcher leurs confri:res de petit talent de 
transformer la Sociétk en  coterie ( 4 ) .  )) 

Mais, 2 côttf de Rambouillet, d'autres cercles s'&aient ou- 
kerts, oii la prkciosité, n'ayant plus ce bienfaisant contre- 
poids, s'était alterke. Ce sont les samedis de R1llq de Scudéry. 
(< Ouelqiies rares grands seigneurs, quelques raros grandes 
dames y paraissent de temps en temps, mais le fond de la 
compagnie y est inférieur par la naissance comme par les 
manikres ( 2 ) .  1) Comme femmes : hInl%ornuel, RPRobineau,  
,Ilme Arragonais, Mlne Boquet, Marie Legendre. Du côtt! des 
hommes : Chapelain, Conrart, Dorieville, Isarn, Raincy, Sar- 
razin, Pellisson. Comparez-les aux grands noms que je vous 
citais tout-à-l'heure. 

MU"e Scud6ry n'estpas sans qualitbs: une grande bonté, 
« uri commerce trés sûr P, et, (( quoi qu'elle tienne ecole 
de science amoureuse D, des mœurs irrkprochables. Mais, 
avec un ton dc magister, des mines cffarouchkes, de la fa- 
deur, un platonisme alambiqué, résumé, du reste, dans ses 
romans, le grand Cyrus et la Cldlie,  et surtout dans la 
Carte du Tendre ( 3 ) .  D 

Avec elle, la préciositb cesse d'etre essentiellement arif- 

(1) Ibidem, p. 19. 

(2) Y. Cousin : Marlnnze d e  SabL', ch. II, p. 62-63. 

3) Larroumet, p.  19-20. 
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toeratiqiie e t  tombe d'un degré. La littérature verse dans le 
pédantisme. Témoin la journie des madriyaux. D Ce fut 
une Epidkmie de petits vers dont la secrète influence com- 
m e q a i t  à tomber avec le serein ... Toute la troupe s'en res- 
sentit, tout le palais en fut rempli ; et  s'il est vrai ce qu'on 
en conte, la poésie, passant l'antichambre, les salles et les 
gardes-robes mkrnes, descendit jusqu'aux olfices. Un  kcnyer, 
qui était bel espiit ou qui avait volanté de l'être, et qui 
avait pris la nouvelle nialadie, acheva un sonnet de bouts 
rimés sans suer que médiocrement; et un grand laquais fit 
pour le moins six douzaines de vers burlesques (1). » Dans 
ce laquais bol esprit, vous reconnaissez un parent du Mas- 
carille des Précieuses ridicules. 

Q u m  au langage parlé dans ces Samedis, on en  jugera 
par ce fragment d'un hahitué des réunions de WB de Scu- 
déry. C'est le portrait de la précieuse par l'abbé de Pure : 

C'est un animal d'une espèce autant bizarre qu'inconnue ... Comme on dC- 
couvre tous les jours des astres au ciel et dus pays inhabites sur la terre, la 
Précieusa fut introduits à peu près en vogue la même année qu'on eut dB- 
clark permis de prendrs l a  macreuse pour poisson et en manger tout le 
caréma On fut surpris A Yabord d'une chose de si belle apparence, e t  on la 
reçut avec toute l'esiime que notre nation a pour toutes les choses nou- 
velles ... On dit qu'elles n e  se formaient que d'une vapeur toute spirituelle 
qui, se tenant par les douces agitations qui se font dans une docte ruelle, 
se forme enfin en curps et  compose la Prhcieusa ... La Précieuse n'est point 
la fille de son père ni de sa mére ;,elle n'a ni  l'un ni  l'autre ; elle n'est 
pas non plus l'ouvrage de la nature sen-ihla et matkrielle : elle est un pr8- 
cis de l'esprit, u n  résidu de 1.1 raison. Cet esprit e t  cette raisonsont le germe 
qui les produit ; mais comme la perle vient de l'orient e t  se f,irnie dans des 
coquilles par le rnénago que l'huître fait de 14  ros6e du ciel, ainsi la Prk- 
cieuse se forme dans la  rue le par la culture des dons supr&mes que le ciel 
a versés dans son i m e  (2). 

(1) Pellisson. Cité p a ~ Y .  Gide1 : Hisbire de la littdrarure française, t. II, 
p. 379. 

(2) Cité par BI. Larroumet, p. 43. 
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Et le mFme Ecrivain, étudiant l'amour, y distingue quatre ' 
degrés : « l'amour de oui, l'amour dc non, l'amour de mais. 
l'amour de e h  bzen I qui sont le propre d e  la coquette, de la 
finette, de la discrkte et de l a  bourgeoisie ( 4 ) .  >, 

Avec la troistème période, nous descendons encore un 
kchelon. Ici, plus de grand sci;neur, plus de grande dame : 
nous sorn~ries en pleine bourgeoisie, bourgeoisie de Paris et 
de  la province, CAP I'épidèmie rayonne hors de la capitale. 
Que la bourgeoisie cherche à copier, k singer la noblesse, le 
fait est constant. 'i'kmoin M. Jourdain, ternoin M .  Poirier, 
temoin encore la jolie nouvelle d'About, intitulke la Mère de 

la Marquise, où Mm"enoit marie sa fille h un marquis 
pour entrer au faubourg St-Germain, et meurt, triste puni- 
tion, sans avoir mis le pied sur la terre promise. 

Bourgeois et bourgeoises, dans cette dernibre phase de la 
prkciosité, rougissent de leur bourgeoisisnze. Ce n'est pas 
comme Mme Jourdain qui, dan5 son roliuste lion sens, se 
montre fikre de sa condition et la revendique comme un ti- 

t re d'honneur. (< Descendons-nous pas tous deux que dc 
bonne bourgeoisie ? (2) n dit-elle a sQn mari qui veut jouer 
au gentilhomme. Bourcjeois est synonyme de commun, de 
vulyaire. 

Ecoutez Madelon parlant son pere : 

Ahl mon pbre, ce que vous dites la est d u  dernier tioiirgeois (Y). 

Et Bklise, parlant de son frhre, Çhrysale : 

Est-il de petils corps un plus lourd assemblage, 
Un esprit coapose d'dtornes plus bourgeois ? ( 4 )  

(1) Cite par M. Livet : Dictionnaire des Pricieuses, t .  I I ,  p.  340. 

(2) Bourgeois gentilhomme, Act. III, sc. XII. 

(3) Les Précieuses r id icules ,  SC. IV. 

(t) Ics Femmes Savantes, Act. II, SC. V I L  
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I l  est temps maintenant d'expliquer notre iitro : ruellcs 
et ruellistes, alçôves p t  alcôvistes. Oii se tenaient ces 
r81inions prilcieiises? 1)ans quelle partie de la innison ? Au 
XVIIe Siécle, l'appartement du maître de la maison etait or- 
dinairement en bas, et celui de JImC nu premier étage. Au 
premier, il  y avait encore « la sale oii l'on donnait le bal et 
oii se prenaient les repas i ; puis, les salons, ou l'on 1.e- 
cevait les gros personnages, grqndcs s:dles voîltbes, fort 
élevees, k deux rangs de ferietres superposi;es B ; puis la 
chambre B couclier, ou simpleriierit la chambre, oh la mai- 
tresse de la maison recevait le plus souveut. (( La Ctiam- 
bre etnit divisée en deux parties par iiiie balustrade qui sé- 
piirait le l i t  du reste de la p ike .  Le lit, 1:irge autaut que 
long, faisait lace à la fenètre, le clievet ados& au mur,  lais- 
sant de chaque côt8 deux espaces kgaux, « les ruelles». Les 
personnes d'une coidition élevée étaient assises entre le pied 
du lit peu haut et la balustrade, les autres dans les ruelles. 
Quant h la dame du logis, elle citait étendue sur son lit, 
dans ses plus beaux atours. Trbs souvent, des paravents 
faisaient le cercle plus étroit, plus intime ( 1 ) .  

La premibre ruelle littbraire fut celle de la marquise de 
Rambouillet, dans la grande chambre bleue. Jusc~ue-lk les 
peintures étaient rouges ou couleur taririk. Le premier jour 
que la chnmhre bleue s'oiivrit aux visiteurs, - c'&tait une 
surprise de la marquise, - l'admiration n'eut point de bor- 
nes. Le plafond htait peint à l'italienne, la tenture en ve- 
lours bleu reli3uss6 d'or et d'argeril, avec des colonnes do- 
rées et des lampes magnifiques. Et ,  dit R P d e  3Iontpensier: 
e L'antre de la déesse d'Atli6nes (Piiris) est entourri de 
grands vases de cxistnl pleins des plus belles fleurs du 

(1) Livet: Diclionnaire des Pricieuscs,  prbface, p.  XVIII. 
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printemps qui durent toujours dans les jardins qui sont au- 
prhs de  son temple pour lui produire ce qui est agréable. 
Autour d'elle, i l  y a force tableaux, et il y a aussi force li- 
vres sur des tablettes (1). )) 

Le cercle est réuni. On s'assied. Le îrou-frou des robes 
s'apaise. Alors un nouveau personnage entre en sckne : le 
ruclliste. Il lance, dans le courant dc la conversation, un 
joli propos, une question délicate, que tous ramassent et qui 
devient le jouet de la compagnie. Le ruelliste de Ram- 
bouillet est Voiture. Quand on a bien discute, le ruelliste 
r h u m e  et l'on fait le procks-verbal de la réunion. 

Ce n'est pas une sinkcure que le rdle de ruelliste. Il faut 
avoir l'esprit inventif, trouver du nouveau et du piquant, 
puis Btre au courant des actualités et les apprendre tout de 
suite à la dame du lieu, pour qu'elle paraisse informke la. 
premilire. I I  faut aussi payer de sa personne, Btre non seu- 
lement critique, mais kcrivain, savoir improviser, comme 
l'abbb Cotin, je crois, qui rima ex abrupto sur... un soume 
échappé à une dame. 

II y avait 1 i  un art, et un art compliquii qui s'enseignait. 
Il y avait aussi (( des prafesseurs de belles ;manikres et de 
bel esprit » ; par exemple, l'abb8 du Buisson et l'abbé de 
Belesbat, dont Somüize, qui l'appelle Brundesius, nous dit: 
a Il est le grand introducteur des ruelles : car c'est chez 
lui que les jeunes gens de maison vont s'instruire des qua- 
lites niicessaires à un homme qui veut hanter les ruelles, et  
qu'aprks le noviciat qu'ils font dans sa maison ils sont con- 
duits par cette illustre personne dans toutes les belles assem- 
blkes, ou il est fort considbre et où il a une libre entrée B. 

(1) Cite par M. Citlel, 1. II ,  p. 359. 
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De même, ClBosEne (Valentin Conrart), (( instruit ceux qui 
veulent entrer dans les ruelies, w et Furdiére appelle sa 
maison (( un séniinaire d'tionn6tes p i s  qui, aprés y avoir 
fait leur noviciat pendant quelque temps, sont dignes d'en- 
trer au Palais de Roselinde (i l'ifôtel de Rambouillet). ( I ) ,  

Dans les maisons lioui.geoises, les chambres, plus étroites 
ne  permettaient pas de dispo5er le lit de la m h e  facon que 
dans les hdtels aristocratiques. Le lit est dans une alcôve. 
Ternoin ce passage du L u ~ I ~ ~ L .  

Dans le réduit obscur d'une alcbve enfoncée, 

S'élève uu lit <Ir piurne à grand Irais amassée (2) .  

Dès lors plus de ruelle possible. L'expression tenir ruclle 
cEde 2 celle de tenir a lcôve.  Le lit se trouve exhaussé sur 
une estrade. C'est encore le meuble principal : on le couvre 
de t;y~is de Turquie et l'alcôve, suivaiit l'expression de 
Sauval, devient (( un réduit plus distingue et plus paré D. 
Cette habitude de recevoir au lit Etait adoptee par les horn- 
mes eux-memes. Lc cu1.6 de Saint-Paul, dit Giiy Patin, a une 
tapisserie de haute lice ; il reloit les dames dans sa chnni- 
bre, à onze houreç du soir, lorsqu'il est couche. j) 

Les ruellistes, vous l'avez prksenti, se transforment en  
alcôvistes. Gens qu i  traînent la misére, sorte de bohéme fa- 
mélique, les précieuses donnant à plus d'un un dîner par 
semaine et un habit par an, leur achetant ainsi leur penske 
e t  leur travail. Dans cette derniére partie, la préciositr! est 
accaparke par les hommes de lettres. 

Aujourd'hui, tout le monde lit et  achéte des livres ; au 
X V I I ~ i F c l e ,  les livres ne se vendcnt pas. En  dix ans, les 

(1) HBrnon: Cours de littdraturz,Moli&re, les Précieuces Ridicules, p. 18-19. 

(2) Chant 1. 

(3) Livet, Dictionnaires d e s  Prt!cieuser, préface, p. XIX. 
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Fables de  La Fontaine n'ont que deux éditions. Bardin écrit 
S Boileau : (( Votre Lutrin s'enldve, nous en vendrons cinq 
cents exemplaires. i, La veuve de hIoliére vend pour GO00 
francs ln propriclé de sept pifices de son mari. (( J e  suis 
soûl de gloire, disait Corneille, et  aflaméd'argent. » Fausse 
est l'anecdote de Louis XIV Faisant dîner hlolikre h sa table, 
c'est Mme Campan qui l'a rbpandue et un  sikle plus tard. 

Dans le l loman bourgeois, on trouve des recettes desti- 
nées aux hommes de lettres, pour se faire bien venir des 
grands seigneurs et surtout d u  maître d'hôtel, du chef de 
cuisine. Comment vivaient les littkrateurs ? Des largesses 
des grands, en leur dédiant leurs ouvrages. Tlae dédicace, 
c'est la main tendue, l'aumône deniandde au riche, Cor- 
neille dCdie Cinna à JI. De Hontaurori, un parvenu, un enri- 
chi, et  nous soiiffrons des Ploges qua le poi:te lui adresse, le 
comparant à Auguste. Cela lui valut deux cents pistoles. 

La littbrature n'est pas alors, V O U S  le voyez, une chose 
commerciale, mais une chose de domesticité. Et  l'on com- 
prend FuretiBre dédiarit par une ironie a~riére, son aiivre h 
Guillaume, maître des hautes euvres  ; il y a l k  une pointe 
h la l"g '1 aro. 

Si les grands &crivains ont la vie diflicile, c'est la misére 
pour les mkdiocres. Ceux-ci rôdent, les dents longues, au- 
tour des prhcieuses bourgeoises, flattant leur vanité. C'est 
1% que Moliére a pris son Trissotin et son Yadius, le cuistre- 
poéte et le cuistre-pédant, Trissotin aspire ii devenir l'alcô- 
uiste de Philaminte ; c'est lui qui présente Vadius, lui qui, 
dans un autre passage, accourt annoncer une grande nou- 
velle. 
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Je viens vous annoncer une grande nouvelle, 
Nous l'avons, en donnant, Madame Behappé belle. 
Un monde prEs de nous a passe tout du long, 
Est chu tout au travers de notre tourbillon, 
Et, s'il eû t  p n  chemin rencontré notre terre, 
Elle eûl Qté biisée en morceaux comme verre. (1) 

Et voyez comme les temps ont change Dans la premihe 
période, l'HôteldeRambouillet, leslittérateurs viennent bien 
a p r h  lesgrandsseigneurs, leur dttitudeyest modeste, effacée; 
ils se tiennent h leur glace, de peur qu'on ne les y remette. 
Toiture était fils d'un mai-chnnd de vin. « Vous nous avez 
déjk servi cela, lui disait 1\Ime des Loges, tirez-nous donc du 
nouveau, » Il avait la  langue ül'filiie, mais on ne lui faisait 
pas l'honrieiir de se blesser de ses propos. (( S'il était de rio- 
t re  monde, il serait insupportahle, )) disait le duc d'En- 
ghien. » On se sert du bâton trés souvent avec les gens de 
lettres. Un académicieri est hitonné pour. s'6ll.e rrioqué 
d'Anne d'Autriche. llecevoir son brevet de poète est s y o -  
nyme d'être battu. 

Au contraire, Philümintc, Brmande, Bélise, embrassent 
Tadius, Et Philamirite veut donner sa fille, Henriette, 3 
Trissotin, dans le but de s'attacher un homme d'un tel 
meri te. 

Vous connaissez maintenant, messieurs, le  cadre OU se 
meuvent les prbcieuses. Laissez-rnoi vous soumettre leur 
portrait. Voici d'abord celui de la marquise de Rambouillet, 
sous le nom de Cléomire. 

J e  l'emprunte au Cyrus, de Mlle de ScudBry : 

Cléomire est graude et bien faite ;tous les traits de aan visage sont admi- 
ribles ; la d6licatesse de son teint ne sc peut exprimer ; la majesté de touto 

[ I )  LFS Femmes Savanter, Act. IV, SC. III. 
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sa personne est digne d'admiration, et il sort je ne sais quel éclat de ses 
yeux qui imprime le respect dans I'irne de ceux qui la regardent. 

Voulez-vous sentir toute 1i i  diffbrence entre la prdcieuse 
grande dame et la précieuse bourgeoise, la pecque prouin- 
c ia le ,  comme dit Bloliùre? Ecoutez Fléchier. Deux précieuses 
viennent le trouver pendant son stSjour ii Vichy. 

Le hriiit de ma poesie f i t  un grand éclat, et m'attira deux ou trois Pr& 

cicuses languissantes qui recherchérent mon arniti:,, et qui crurent qu'elles 
passeraient pour savantes dE.s qu'on les aurait rues avec moi, e t  q u e  le bel 
esprit se prenait aussi par contagion. L'une était d'une taille qui approchait 
un peu de celle des anciens gksnts, et son visage n'étant point proportionne 
à sa taille, elle avait la flgure d'uiie laide amazone, l'autre était, au con- 
traire, fort petite, et son visage etait si couvert de mouches, que je ne pus 

juger autre chose. sinon qu'elle avait u n  nez et des yeux. Je pris garde 
méme qu'elle était un peu iioitcuse, el surtout je remarquai que l'une et  

l'autre se croyaient belles. Ces deux figures me firtnt peur,et je les pris pour 
deux mauvais anges qui tachaient. de se dbguiser en anges de lumière ; je 
me rassurai le mieux que je pus, et ne sacliant encore comme leur parler, 
j'attendis leur compliment de pied ferme. La petite, comme plus igée, et de 
plus mariée, s'adressa à moi : u Ayant de si l i ~ a u r  livres que vous avez, me 
dit-elle, et en faisant d'aussi beaiix livres que vous en faites, comme noua 
a dit le révérend Pére Raphaél ( l ) ,  il est probable, monsieur, que vous tenez 
dans Paris, un des premiers rangs parmi les beaux esprits, et que vcius êtes 
sur le pied de ne ckder à aucun ds messieurs de i'hcadérnie. C'est, mon- 
sieur, cc qui nous a obligées de venir vous témoigner l'estime que nous 
faisons de vous. Sons avons si peu de gens polis et bien tournés dans ce 
pays barbare, que, l~rsqu ' i l  en vieiit quelqu'un de la cour et du grand monde, 
on ne saurait assez le coniiderer.-Polir moi, reprit la grande jeune, que!- 
queindiffbrente et quelque froide que je paiaisse, j'ai toujours a i d  l'esprit 
avec passion, et ayant toujours trouvé que les abbés en ont plus que les 
autres, j'al toujours senti une inclination particulibrai les honorer m.  Je 
leur répondis, avec un peu d'embarras, que j'étais 1? plus confus du monde, 
que je ne mCritais ni la réputation que le bon père m'avait donnée, ni la 
bonne opinion qu'elles avaient eue de mrii ; que j'btais pourtant très satis- 
fait de la bonté qu'il avait eue de me flatter, et de celle qu'elles avaient de 
le croire, puisque cela me donnait occasion de connaître deux aimables per- 
roiines qui devaient avoir de l'esprit infinimenl, puisqu'elles le cherchaient 

(1) U n  capucin ami desPrecicuses e t  renconlr6 par Fléchier. 
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eri d'aulrej. Apds çesmots, elles s'approchèrenl da rna table, e t  me pribrent de 
les excuser si ellesavaientla curiosite d'ouvrirquelqueslivres qu'elles voyaient 
que c'etait une curiosité invincible pour  elles. Parmi tous les livres de poésie 
elles y irouvèrent la tradiiction d e  l'Art d'aimer, d'Ovide, par Nicole ( 1 ) .  
de ne sais si le titre leur en plut, et si elles erpérixent y apprendre quel- 
quo chose, mais elles me priérent de leur prêter cet ouvrage, qu'elles aiaient 
iant oui e.\lirner dans l'original. Je leur pritai donc l'Art d'aimer ; j e  leur 
egsse hien voulu donner celui encore de se rendre aimables (2) .  

II nous reste a voir les Pr6cieuses en Sonctions. Nous 
avons vu que Julie d7Angeniies avait imprimc! au,mouvement 
pr+cieux i i n o  direction mauvaise. Sous son impiilsion, on 
cherche i se distinguer du commun. Or, c'est par I'extb- 
rieur d'abord qu'on tient a se separer de la foule. Le jour 
ou la Prdcieuse, tenant ruelle oii alcôve, s'exposa sur son lit 
aux regards de ses amis, i l  était à craindre que  la coquet- 
terie ne s'en melât, et  c'est ce qui arriva en effet. D'ou, une 
forme de préciosité, la préciositk des manikres. 

Ecoutez le bon Gorgibus demandant aprbs sa fille et sa 

nibce : 
Marotte. 

Que dksirer-vous, monsieur ? 

Gorgibus. 

Où sont vos maftresses. 

Uarotle. 

Dans leur cabinet. 
Gorgibus. 

Que font-elles 9 

Marotte. 

De la  pommade pour les ièvres. 

Gorgibus. 

C'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Ces pendardes-la avec 
leur pommade ont je pense envie de mci ruiner. Je ne vois partout que 

(1) Oncle d u  moraliste célèbre. 
2) Lagrands jours d'Auvergne. 
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blancs-d'aeufs, lait virginal, e t  mille autres  brinborions que je ne connais 
point. Elles ont usé, ilepuis que  nous sommes ici, le lard d'une douzaine d e  
cochonr, pour le moi113 ; et quatre valets vivraient tous les jours des pieds 
de mouton qii'eiies employent ( 1 ) .  

Lesjeunes filles paraissent, et Gorgihus de continuer sur 
le mCme ton : 

II e3t bien nkcessaire, iraiment, (Je laire tant de depense pour vous 
graisser le  museau. 

Et ce que Çathos et hladelon reprochent aux jeunes sei- 
gneurs qu'elles éconduisent, c'est de ne pas ktre a la mode. 

Cathos. 

Ne voyez-vous pas qu'ils n'uiit point cet air qiii donne d'abord bonne opi- 
nion des g a s  ? Ver~i-  en tisite arnoureu;e avec iirie jambe tou!e unie ; un 

chapeau desarme de plurnes ; une teste irréguliéle en dieveux et un habi t  
qui sou f re  u n e  indigrnce de r u b m s  ! h i i  Dieu, quels àmans sont-ce la 1 

Queile frugalité d'aj isieuierit .. J'ai remarqub, encore que leurs rabats ne 
sont pas de  la honrie faiseuse, et qu'il s'en faut plils d'un grand demi-pi6 
que leurs hauts-de- cliaLisses rie soient assez larges i?). 

Et  (( qu'admirent-elles chez illascarille, c'est que sa petite 
oie (les rubans qui garnissent son habit) viennent tout droit 
de chez Perdrigeon, le mercier la mode ; c'est qu'on n'a 
jamais poussb plus loin (( l'éltgance de l'ajustement D, que 
l'odeur de ses gants est u tout-&fait de qualitc! a.- u Ajus- 
tons un peu nos cheveux », est le premier cri de bladelon, 
5 l'arrivrje du  marquis-laquais, Et  l u i - m h e  se peigne avec 
complaisance, tandis que R les Précieuses d6vorent des yeux 
cet riclinntillon d u  beau monde ». 

Chez M'Io de Scudiiry, on liabillait avec soin des poupées 
modi:les, qui faisaient, comme un journal de modes, le tour 

(1) Les Pr6cieuses Iiidicul~s, SC. 111.-Edition Larroumat. 

(2) Sc. IV. 
22 
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de la province. Et  l'on discutait gravement pour savoir (( si 
l e  bas de soie est mieux mis quand on le tire droit que 
quand il est plissb sur le gras de la jambe (1). 

Chaque rkception etait donc une solennite, en vue de la- 
quelle on faisait la  toilette de son habit et de son esprit. 

Exces anodin, en somme, et que nous pr8férons, pour 
notre part, 1 l'excés contraire, celui du débraillk. 

Seconde manibre de se distinguer du commun. On dbpose 
son vrai nom, qui sent trop la réalite, pour revêtir un nom 
d'emprunt, plus sonore, à physionomie mythologique, anti- 
que ou pastorale. Malhei.be, trouvant trop vulgaire le noni 
de la marquise de Rambouillet, Cutlzeriwe, l'avait, par ana- 
gramme, transîormé en Arthénice. Plus tard, devenu trans- 
parent, le  travestissement fit place, nous l'avons dit, i 
Cléomire, puis 21 Ninerue. Ce n'btait qu'un jeu d'esprit ; 
mais bientôt on l e  gén8ralisa, on en fit une rbgle. 

Julie d'Angennes devint Mdnalide. 
Mme de Longueville . Leodamie, puis Handane, dans le Cyrus. 
Mme de Sablt! . . . Sliphanie, 
I l le  de Scudéry. . . Sophie puis  Sapho, 

Voiture . . . Yalère. 
Le duc de Bonfausier. lenal idus.  

Cotin . . . . Clitiphoon. 
Chapelain . . . . Crisante. 

Vous comprenez, des lors, pourquoi Madelon e t  Cathos 
veulent, au grand ahurissement de Gorgibus, prendre le 
nom do Polilaèlze et celui d'dminthe. 

Ce n'est pas tout. On ne dit plus la France, mais ln  Grèce. 

Paris, c'est. . . . . Alhènes. 
Le raubourg Saint-Germain la pet i te  Athénes, 
Lrh6tel de Bourgogne. . . l e  grand cirque, 
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L a p i a c e R o y a l e  . . . . 
Le Loucrr. . . , . . . 
Les Tuileries . . . . . 

L'Eglise Notre-Dame. . . 
Le Palais R o y a l  . . . . 

Le Paluis àlazarin . . . 
La v i l l e  de Poitiers, c'est . 
Ln ville d 'd ix  . . . . . 
Ln ville d A ~ l e s  . . . . 
La vi l lede  Tours. . . . 

la  place Uorique, 
le grand palais d'Arhines. 
l e  grand jardin dn grand palais 

d'Aihènes. 
l e  premier temple dlAlhènes, 
Le palais que Sinéque a fait cons- 

truire. Sénèque=Richelieu. 
le palais de Caton, 
Argos, 
Corinthe, 
Thèbes, 
Clsar ie .  

De quoi parlent les précieus et les précieuses ? De tout, 
de sçiençe et de littérature. Doileau se moque de la femme 
savante qui passe la nuit dans sa gouttiére, siir son toit, à 

calculer la distance des astres. Le bon Clirjsale demande à 

sa fenime 
d'bier du grenier de ckans. 

Cette longue luriette A fdire peuraux gens  ( 1 ) .  

Et Ptiilaminte déclare qu'elle a vu  clairement des hommes 
dans la lune. Et Bélise d'ajoutdr : 

Je n'ai point encor vu d'homme.;, comme je crois, 
Mais j'ai vu des clochers i u u t  çornme je vous vois (3).  

Cela vous donne la mesure de leur valeur scientifique. Et 
notez que la medecine, la chirurgie n'effraient point les 
femmes. C'est pourquoi Thomas Diafoirus, dans le Mulade 
Imaginaira, offre à ~ n ~ i i l i q u é  sa thése contre les partisans 
de la circulation du sang, et i l  l'invite i i  voir disskquer un 
cadavre. A quoi Toinette répond : a II 3; en a qui donnent 
la combdie à leurs maîtresses, mais donner une dissection 
est quelque chose de  plus galant. N 

(1) Act. II, Sc. V l I .  

(2) Act. III, SC. II. 
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On apprend aussi le latin, le grec, l'hdbreu. Et je trouve 
dans Somaize l'anecdote suivante.La princesse de GuPménk 
(connue, parmi les précieux, sous le nom de Gelinte),  pre- 
nait des lecons d'hebreu avec M.  des Vallées, un  petit hom- 
me pauvre, avec des habits tout dkchirés. Or, M. le prince 
da GudmenB, qui ne le connaissait pas, voyant entrer dans 
la chambre de sa femme un homme avec un haut de chausse 
tout dkchirk, demanda ir Mme de Çuémené ce qu'il g venait 
faire.-Tl me montre l'héhreii, lui dit elle.-RIadame, rapi-it 
M. de Gukmenh, il vous montrera bient6t le derriére ! » ( i l )  

Les langues anciennes ri'élaient pas nioins en  faveur au- 
prés des bourgeois, qu'auprés des grandes dames. Tops vous 
rappelez l'accueil fait k Yadius. 

Pliilaminte à Bélise. 
Du grec, O Ciel ! du grec I I l  sait d u  grec, ma sacur ! 

Bélise à Armande. 

Ah ! ma niàçe, du grec ! 

Armande. 
Du grec, quelle douceur ! 

Philaminte. 
Quoi 1 monsieur sait du grec ? Ah ! Permettez dc grice, 
Que, pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse (2) .  

La littérature, dans les ruelles comme dans les ~LICÔVCS, se 
borne d'abord aux petits potins, aux cancans, a la chronique 
scandaleuse, que l'on met sous une forme piquante, mais peu 
chretienne. Puis quand on en a fini avec son prochain, quel- 
qu'un pose une question et chacun dit son mot. Et  l'alcd- 
viste comme le ruelliste, surveille la conversation, l'enipe- 
chant de languir, lui donnant, à propos, comme un coup 
de raquette. 

(1) Somaize : Le Dictionnaire des Prdcieuses, t. I I ,  p. 249. 

(2) Les Femmes saaantcs, Ac. 111, Sc. Y. 
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On examine à q u i ,  des sciences ou d e  la  pobsie, appartient la preemi- 
nerice. Dr i  agite la rlueitiori de s.ivoir ~i I'hisloire doit être ~i ref tkee  aux  ro- 
maris, ou les ro:iians à I'liistoire. On dernadde quelle est la liberte dont les 
f e m m ~ s  jouisbent, ~t ont le dpoit dejouir  dans la société et la vie coniugale : 
ld  l iber te ,  préconisée k cette occasion, est plus près de  la domination quo 
de i'ind6penddnce ... Il arrive une autre fois qu'une Prkcieuse pleure u n  
ami, et se met tout A coup à disserter sur la douleur ; elle prétend que la  

douleiir doit a \o i r  pour objet de faire revivre le plaisir qu'on a goütb avec 
l e  défunt Une antagoniste s'elkve contre ce système, dans  lequel elle ne  
trouve que de la liarbarie. Les question 5 s u r  la langue sont innombrables ; 
elles viennent à tout propos. Je nesais qui de Samaize ou de De Pure  cite une  

helle PrCcieuse qu i  ne permet pas d e  dire J'aime le melon, parce que c'est 
prostituer le mot l'aime, e t  qui n'autorise pas au-delà du mot j est ime pour 
cet usage (1 ) .  

Comme aiivres litteraires, aucune acuvre serieuse qui 
s'impose. Avec Julie d'Ailgennes, l a  litterature commençait 
d$i  à être moins saine. t L'esprit qui régne alors se mnr- 
quo bien pour la fameuse Guirlande de Julie n, formée de 
soixante-seize madrigaux inspirhs par vingt fleurs,symboles 
des perfections de Julie. Montausier l u i - m h e  en fit seize. 
(( Rien de plus filde et de plus froid, dc plus cherché et de 
plus monotone que ces petites pieces, aussi alambiquees de 
pensée que de facture. « Cc qu'il y avait de mieux, c'&ait 
la forme exthrieure, trés artistique : (( un magnifique album 
sur vhlin, calligraphié par Jarry, avec les fleurs peintes par 
Yicolas Robert, et relié en maroquin rouge par Le 
Gascon N (2). 

Cette a u v r e  mit il la niode les petites ceuvres, madrigaux, 
énigmes, sonnets, quatrains, ce qui ne demande qu'un f ~ i b l e  
effort, le don d'improvisation et d'a-propos. Tout cela g5tB 

par la subtilité, le maniéré, la prétention de clouer de l'es- 

( 1 )  Roederer. Memoire pour servir d I'hUloire de la Socie'tè polie, p. 144- 
145. Clte par M .  Larroumet 

- (2)  Les Précieusis Ridiculrs, Bd. Lrrroumet, p. 29, 
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prit  aux moindres mots. Témoin les productions de l'ahbE 
Cotin. T h o i n  le sonnct de Trissotin: A la p ~ i n c e s s e  liranie 
sur sa fiilure, et son épigramme : Sur u n  carrosse de cou- 
leur  a m a r a n t e  donné d une d a m e  d e  ses amies (1). 

Pour moi, s'écrie Mascarille, je m'escrime un pet] en vers quand je veux ; 
et vous verrez colirir ds ma facon, d a n s  les belles ruelles de Paris, deux 
cent3 chansons, autant de sonnets, quatre cents epigrammes et plus de 
madrigaux, sans mmpter !es enigmes et les portraits (2).  

L& portraits ! Nous touchons ici k un  exercice tr6s goûté 
et des ruelles et  des alcovcs. Cela lut une fureur. Portraits 
imaginaires, bien que l)educoup dc leut s- traits soient eni- 
pcantés a la rbalitl: ; portraits de personnqes  rkels peints 
sous leur vrai nom ; portraits que les auteurs esquissent 
d'eux-mêmes. Et  dans ce dernier cas, trop souvent, on cache 
ses dkfduts, ne mettarit cri relicf que les qualités qu'or) rie 

craint pas de grossir, ou encore on croit de  bon goût de ne 
s'épargner pas. 

Voici, sous Ic noni de Sapho, le portrait de Mlle d e  Scu-  
déry ; il est de son frére Georges : 

..... Elle est de iaille rnidicçre, mais :i noble e t  si Iijen faite qu'on ne 
p e u t  rien y dksirer. I 'our le te~rit, elle n e  l'a pas d e  la dernière blancheur.. 
Elle a Ir! physioriornie firio ei modeste. Sapho a de pliis Je visage ovale. la 
Louche petite e t  incarnate, et les mains s i  admiratilas que ce sant en efft:t 
des mains à prendiz les c a u r s . .  . Elle a l'esprit d'une s i  rare étendue 
qu'on peut  dire que ce qu'elle ne comprend pas ne peut être compris de 
personne.. . Elle est née  avec une inclination à faire des vers ; elle écrit 
aussi tout-Pfail hieri eri pro-e.. , et elle sait si bieri faire i'ariatoruie d'un 
cœur amoureux, s'il est permis de s'exprimer ainsi. qu'elle en sait décrire, 
etc. .. Elle sait, de p!iis, j o w r  de la lyre et  chanter, elle danse  a u s s i  de fort 
h n n e  grice. Mais ce qu'il y a d'admirable, c'est que cette personne, q u i  

(1) Leu t'mm& savanies, Act. ILI, Sc. I l .  

(1) Les PrCcicussr Ridieule.~, Se. LX. 
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s i i t  tant de choies différentes, les sait sans faire la savante, sans en avoir 
aucun orgueil et sans mél'riçer celles qiii ne les savent pas (1). 

Voici le p o r t r a i t  de Gahine (marquise de la Grenouillère), 
fa i t  par e l l e - m ê m e  : 

Mon corps est un assemblage du beau et du laid, de lSagr6able e t  du dB - 
goûtant, et qui peut plaire assurkment, pourvu que I'on n'ait point 1: goût 
ni trop scrlipuleux ni trop dhlicat. Je donnera1 l e  premier coup de pinceau 
A mes cheveux, qui ne sont ni blonds, ni  roux Cela s'appelle vulgairement 
un blond dore ou un blond hariii ... l'ai les yeux A fleur d a  tete et assez 
gros, mais 11s sont ouverts d 'un peu trop en rond, et, pour ne rien déguiser, 
ils ressemblent à des yeux de lapin blanc ; ils ont u n  autre defaut encore : 
c'est qu'ils ne sont pas assez Bloignes du nez. Le mien . est aquilin et fort 
p iintii, avec une butte conaidérablz a u  milieu.. ., il est un peu tortu, il  
rougit au froid, et, en hiver, il est toujours pare d'une roupie ... J'ai les 

gencives plus rouges que du corail, e t  je ne laisse pas d'avoir l'haleine 
puante, à cause de la mauvaise constitution dr mon estomac.. . Comme j'ai 
la gorge pleine et le sein fort cnflb, il sert d'appui au menton sans que j'oie 
la peine de baisser la léte. J'ai les têtons trop gros assurément.. . et  j'ai 
beau cn cacher une partie sous l'esselle, je ne puis empécher qu'ils ne se 
b lisent. . . J'ai les mains blanches et potelkes, mais.. . elles suent continuel- 
lement, e t  leur sueur sent l'aigre. J'ai la taille grasse et  courte, la jambe 
trop nourrie.. . mais, en revanche, j'ai les plus jolis pieds du monde. - Si 
I'on croit le reste, je prie qu'on veuille croire cela.-Pour ce qui est de mon 
humeur, elle est fort railleuse.. . Je suis d'une complexion fort amoureuse, 
e t  j'ai assez de peine a résister aux assauts de l'amour ; néanmoins, je ne 
laisse pas d'en venir quelquefo:~ à bout en enrageant, comme font bien 
d'autres qui ne s'en rarltrnt pas . .  .Je ne fais point de dirficult6 de prier 
d ' a m ~ u r ,  quand on ne m'en prie pas ( 2 ) .  

Enfin, le principal sujet des conversations, c'est l'amour. 
De même que, d a r i s  Le monde où l'on s'ennuie, c'est tou- 
jours de l'amour que parle M.  Bellac, au milieu des mines 
kpanouies et avides de s o n  auditoire en jupons, de cesvieilles 
c h a t t e s ,  comme les appellp la duchesse, II y a alors toute 

( 1  ) Somaize : Diclionnairc, t. I I ,  p. 372. 

(2) Somaize, Dictionnaire, t. II, p. 246-247. 
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une casuistique amoureuse. Saint Evremond s'en est moqué. 

L?, se lont d i ~ t i n g ~ e r  Ifs fiertés des rigireurs, 
Les dg  1a;ns des mégris, 12s tourmen's d:s langi,eurs ; 
On y sait dkmêl?r la crainte ei les alarmes, 
Discerner Ir5 at!raits, les appi ts  tt les c h a r r n ~ s  ; 
On y parle du  temps qu'un forme le dksir, 

Mouvement iiiceriain de peine ou de plaisir. 
Des premiers maux d'amour on connalt la nrissance, 
On a de leurs progrks une entiére science, 
$t toujours on ajuste â l'ordre des douleurs 
Et le ieuips de la plainte et la saiyon des plears (1). 

Rien n e  montre  rnicus I J  subtilitb des Précieuses que 'la 
Carte du Tendre, inskrhe par M'18de Scudéry dans  son ro- 
mari de Clélia. (Description commentAe). (2) 

Les romans eure,nt ;ilors une  influence considérable s u r  
les rnorurs. Les rnércs de lt~milles s'en servaient pour. ap- 
prendre  à leurs  [ils e t  il leurs filles comment on doit se tenir  
dans le monde, entrer  dans un salon ou  e n  sortir, saluer  
u n e  personne âgEe ou une plus jeune. E t  le public n e  s'y 
trompait pas : u Tiens, disait-on, il salue comme Artamthe 
à tel endroit,  elle fait la  même rt)vBrence que  Mandane à 
tel chc CI p' itre. 

C'était, on l e  voit, une  sorte de  civilitk, de guide des bon- 
nes maniéres. Rien de m i l ,  au fond, dans tout cela, sinon 
que  le  naturel et In @ce y perdaient, le  souci de la galerie 
amenant  I'afi'ectation et, pour  dire  le  mot, l a  pose. Un dé- 
tail qui prouve la vogue de ces ouvrages : 1'Evêque d'Avran- 
ches, Huet ,  mit en t re  les mains de ses niixes, pour  achever 
leur  kducation, 1'Astrée de dlUrfëe, le  Cyrus et la Clélie de 
3Ille d e  Scudkrj.  

( 1 )  (Euvres c h o i s i ~ s ,  éd. Gide!, p. 106.-CitB par  M. Larroumet. 
(2)  h l .  Larroumet l'a rrproduite à la Rn de son Mition des Précieuras Ai-  

dicules. 
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Mais les ronlans cauçérent la préciosith morale ou la pru- 
derie. Les romaiis sont la revanche de ln fenime. Au moyen- 
lige, dans la tradition gauloise, dans les fableaux et dans le 
roman de Renart, la femme est malmenée: elle est la cause 
du péctik originel, et ellene vient, en somme, que de lacote 
de l'homme, elle n'est que le produit d'un os surnuméraire, 
comme dira plus tard Bossuet. Dans les romans, la femme 
est un étre suph-ieur, immatériel, triporeux. Placee sur un  
piédesial, elle domine la foule des hommes, et, vers elle, 
montent doucement, comme l'écho d 'u~ i  soupir étouffé, les 
hommages dc ses adorateurs. On l'appelle, Awore,  Soleil, 
Lune, Etoile, etc. 

De la, deux cons6qiiences. D'nhord. toute femme doit étre 
adorée, et l'on ne peut être horinite homme que si l'on est 
amoureux. La duchesse d'Aiguillon présente son jneveu k 
Mme de Conse, en lui disant qu'il doit brûlei- pour elle. La 
prkcieuse a pour amant son ruelliste ou son alcôuiste. Et 
elle ne se contente pas d'un soupirant. C'est à qui traînera 
le plus de ccieurs aprés soi. E t  toute la politique d'une 
femme consista a ne pas accorder plus à l'un qu'3. l'autre, 2 
ne décourager personne. C'est le jeu de Célimène. 

Tout cela est trés joli ; mais, quand vient le mariage, 
adieu adorateurs ! 11 faut descendre du  piédestal. Aussi, se- 
conde conskquence, les pr8cieuses repoussent-elles le ma- 
riage. J e  lis, dans le dictionnaire de Somaize : 

Isis (Mme Melsan) a semblé jusqu'au jour  de son hymen n'avoir nul pen- 
chand pour le n œ u d  conjugal. 

Ou encore : 

Lucellie (Mlle la Flotte) est une filie igee de 32 ans, qui est dans le des- 
sein de ne se marier jamais. 

Le village mariage ne figure pas aiir la C a r t ~  du Tendre, 
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J'y vois, en  revanche : Terres inconnues et m e r  dangereuse. 
Le mariage est la fin du roman, non-seulelnent dans les 
livres, mais aussi dans I n  vie. 

Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman, d i t  Madelou a son père, 
et n'en pressez point tant la conclusion (1). 

C'est hien lin roman qu'elle veut, non point kcrire, mais 
vivre (2). Relisez le couplet ou elle trace tout un programme 
amoureux. l in amant doit savoir x pousser le doux, le ten- 
dre et le passionné, et sa recherche doit être dans les for- 
mes ». Il doit voir celle qu'il ainie <( au temple, ou % la pro- 
menade, ou dans quelque cbrémoriie publique ». Puis vient 
le jour de la dkclariition (( qui se doit faire odinairemerit 
dans une allée de quelque jardin D. 

Après cela viennent les aventures ; les rivaux q u i  se j,?ttent à la traverse 
d'me inclination établie, les persécutions des péres, les jalousies cunques 
sui de fausses apparences, les plaintes, les desespoirs, les enlèvements, et 
tout ce qu i  s'enquit.. . Mais en venir, de but  en blanc à I'iioion conjugale 1 

n e  faire l'amour qu'en faisan1 le contrat du mariage, et prendre justement le 
romau par la queue ! Encore un wup. il rie se peut rien de  plus rnarçliauii 
que ce procede, et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. 

Ajoutez à cela une pruderie exagkrke. La ddlicatessc, mo- 
rale dkgbnére en une manie ridicule et déplacbe. Rloliére 
n'kpargne pas plus les' prkcieuses sur ce point que sur les 
autres, lui, l'ennemi de tout ce qui altère eu  contrarie la 
nature. Pour les prudes, se marier s'appelle brutaliser. 
Dans les romans, on distingue l'Uranie céleste e t  l'Crranze 
terrestre, et l'on affecte le mepris, le dégoùt pour celle ci. 

( 1 )  Sc. IV.  

(2) Hémon. - Cours de littirature. - Molière, Les Prdcieuses Ridicules, 
p. 23. 
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Cathos. 

Pour moi, mon oncle, je trouve le mariage une chose t ~ u t  à fait cho- 
quante. Cornment est-ce qu'on peut souffrir la pende de coucher 
conlre un hcmme vraiment nu ? 

Lire aussi la scéne entre Armande et Henriette, dans les 
Femmes Savantes : 

Quoi, le beau nom de fille est un titrr,  ma sœur, 
Dont vous voii!ez quitter la charmarite douceur ? 
Et de vous marier vous osez faire fétc S 
Ce vulgeire dessein vous peut monter en Iéte ? 

Henrielte. 
Oui, ma sœur. 

Armande. 
Ah ! ce oui se peut-il supporter 7 

Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter 4 

Henriette. 
Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, 
Ma sœur..  . 

Armande. 
Ah 1 mon Dieu, fl ! 

Henriette. 
Comment. 

Armmde. 
Ah I fi, vous dis-je. 

Ne concevez-vo:s point ce que, dés qu'on l'entend, 
U n  tel mot b l'esprit offre de dégoùtant, 
De quelle ktrange image on est par lui blessée, 
Sur quelle sale vue il tratne la pensée ? 
N'eu frissonnez-vous point ? Et pouvez-vouc ma sœur, 
Aux suites de ce mot réçoudre votre cœur (1) 

Disons, pour être un historien exact, que derriére des de- 
hors si pudiques se cachaient trop souvent des mceurs de- 
plorables. La médaille a un vilain revers. Julie d'Angennes, 

n) Act. . I ,  Sc. 1. 
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la vierge intraitable qui attendit treize ans avant de bruta- 
liser, regardant le mariage comme une déchCance, une fois 
marike, chargbe de garder les filles d'honneur, laisse passer 
le roi, amoureux de Mlle de La T'alli(;re, qui veut pénétrer 
dans la chambre de ces demoiseiles. Elle joue un vilain rôle 
de complaisante et son mari est complice. 

Et puis, nous avons vu que chaque précieuse alait un 
amant. J e  sais bien que le mot n alors un sens desinttb-essa, 
mais il est dificile de jouer avec le feu sans s'y brûler les 
doigts. Mme de 1,ongiieville et Mme de Sablb, pour n'en 
point citer d'autres, se signalérent par des kcarts de  con- 
duite fort peu platoniques. Yotez aussi qu'il y a ,  vers la 
fin, dans ce monde, des religieuses d&froqiiées, a jant  jet6 
leurs voiles par-dessus les moulins. II y a là un dérangement 
d'esprit qui va jusqu':iu dérangement de mmurs. Chez les 
jeune filles, aucune naivett! : elles n'ont rien a envier k nos 
jeuries filles fin de s t è c l e ,  q u ' 0 c t ~ v e  Feuillet rrialrnkne et 

avec raison. Vous vous rappelez la conversation d'brmünde. 
Dans l'hstrke, Ckladon raconte 2 une jeune fille que son 
pkre a eu une intrigue avec une femme qui le pajait. Tris- 
sotin lit devant d'honnétes femmes, sans qu'elles se formali- 
sent, son kpigramme sur un carrosse de couleur amarante .  

Et, quand tu rois ce beau ca:.rosse. 
Où tant d'or se relève en bosse, 

Qu'il etonne iout le pays. 
Et fait pompeusement triompher ma Lais 

1)Ia t a i s ,  c'est ce qu'on appellerait aiijourd'hiii une hori- 
zontale. Et ,  dans l'dstrée encore, des demoiselles, faisant la 
chronique, se montrent trbs savantes des choses du mariage. 
Vous voyez que l'Uranie terrestre ne perdait point ses droits. 

Se singulariser par les maniéres, par les sentiments, ne 
suffisait pas : il fallait encore se singiilariser par le langage. 
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PrBciositb plus grate,  car elle menayi t  ce que Rivarol ap- 
pelle (( la probitc! de notre langue (4) n, et  ce n'est pas un 
des moi~idres titres de gloire de  Moliere que de l'atoir de- 
fendue. 

Dans ce monde ou la vanitk est le mobile, on prend, dans 
la gamme des mots qui designent ilne idée, le mot le plus 
fort, comme si la grosseur du terme grossissait l'idée. De Ih 
los adverbes en ment, B forme allongee et sonore, que les 
prkcieux aiment i employer, saris se soucier si I 'hergie  du 
mot ne dépasse pas celle de la perisba. 

Votre prudence est endormie, 
De traiter maynijiquement 
Et de loger superbement 
Votre pliis cruelle ennemie. 

Ainsi parle Trissotin, dans sa piéce à la princesse Ura tz ie  

sur sa fièvre. 
Et  Pliilaminte s'ernpressc d'ajouter, y allant aussi d'un 

adverbe : 

J'aime superbement et magnifiquement 

Ces  deux adverbes joints font admirablement. 

Eçoutez Cathos, dans la s c h e  que nous iivons d b j i  citee : 

II est vrai ,  mon oncle, qu'ane oreille u n  peu délicate pitit furieusemcnf à 
entendre prononcer ces mots-la. 

l'urieusement, le mot est à la mode. (( Il n'y a pas de  
prkcieuse, kcrit Somaize, qui ne  le dise plus de cent fois par 
jour (2) D On disait aussi : il est grandement petit. Ou : je 
vous aime horriblement. Ou : vous êtes terriblement plai- 
sant, t e l r r i b l e m e n t  heureux. Ecoutez encore Cathos. 

( 1 )  IIémon, p. 12. 

12) Dic t io~a i re ,  t 1, p. lvig. 
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J'airne terriblement les écigmes. 

Et Mascarille : 

Je suis diablement fort sur les impromptus. 

kt Cathos trouve ses plumes effroyab[ement belles. 
Puis, une dkbauche de métaphores. On ne cherche pas 

d'idkes nouvelles, mais une forme nouvelle. On veut, 
avons-nous observk dkji, clouer de l'esprit 2 ses moindres 
propos. La mktaphore n'est plus un  moyen d'sxprimer sa 
penske plus vivement, c'est un objet d'art. 

Les porteurs de  chaises : les mulets baplisds. 

Le violon: l'brne des pieds. 

Le soufflet : la petite maison d1Bole, 

Le papier : l'interpréte muet des murs ,  ou l'effrontd qui ne rougitpas. 

Un laquais : u n  inutile. 

Laquais, mouchez la chandelle : inutile, btez le superflu de cet ardent. 

Une servante : Une commune. 

f n fille, apportez-moi un peigne, que je demele mes cheveux : Ma com- 
muue, apportez-moi une dddale que je me delabyrinthe les  cheveux. 

Vous me témoignez une grande affection : Vous m'entendrez el m'es- 
capvciner l e  cmr. 

Avoir beauooup d'asprit : Avoir dix mille Iiores derente en fonds d'es- 

prit qu'aucun cre'ancier n t  peut saisir ni arrlter. 

Yous parlez lentement : Il semble qu'en parlant vous ayez der gouttes 
d I'esprit. 

Ce mot est rude : Ce mot est capable, en passant, d'dcorcher un pauvre 
gosier ; ou, il faut avoir hum6 l'air du  Rhin pour le prononcer ; 
ou, i l  lient longtemps u n  homme B la gorge et ,  sans quelque favo- 
rabk hoquet, il court risque d e  ne passer jamais. ( 1 )  

Une nouvelle metaphore est une glorieuse trouvaille que 
l'on colporte avec le nom de l'auteur. Ainsi : 

(1) Exer~~ples emprunt& au  dictionnaire de Somaize. 
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Le soleil : l'epouz de  la nature. (M.  ide la Menardière). 
11 ai'&me incapable de passions: 11 a l'dme paralytique. (Mllode Scud6ry). 
Danser : Tracer des chifres d'amoi~r. (Gilbert). 

En matiére de langage, les prkcieuses, pousskes par  leur 
pruderie, se flatiaient d ' m e  réforme merveilleuse. J e  céde 
la parole ii Philaminte. Vous savez qu'elle rêve de  fonder 
une Académie. 

Mais le plus beau projet de notre acadkmie, 
Une entreprise noble, e t  dont je suis ravie, 
Un dessein plein de gloire, e t  qui sera vanté 
Chez tous les beaux esprits de  la  postkrité, 
C'est le retranchement d e  ces syllahes salss, 
Qui dans lés plus beaux mots prodiiiserit des scandales, 
Ces jouets eternels des sots de toug les  temps ; 
Ces fade3 lieux communs de nos méchants plaisants, 
Ces sources d'un amas d'Qquisoques infAmes, 
Dont on vient faire insulte A la pudeur des femmes ( 1 ) .  

« Chevreau parle d'une danie qui se croyait obligke de 
dire soixante sous, pour un écu, afin d'hviter la de rn iho  
syllabe». Cet exemple, je pense, suffira. A Rambouillet, o i i  

Voiture lisait des vers sur une chute malencontreuse de Mlle 
de Marolles, une chute dans le genre de celle de miss Helyett, 
on n'avait point de ces pruderies exagkrkes. 

Ajouto~is que, si, chez les prkcieuses, la fausse délicatesse 
des sentiments se combinait tres bien avec une surpenante 
grossiéret&, il en ktait de même de ce raflinement de  l an -  
gage. Ellos aimaient a faire de l'esprit sur des choses assez 
malpropres. Au milieud'une conversation élevée, surl'Uranie 
céleste, par exemple, on entendait une prkcie~se  demander 
h la dame de la maison : (( Ma chére, voulez-vous me mener 
a la soucoupe inférieure. » Entendez : la  chaise percée. 

(1) Femmes Savantes, Act, III, Sc. II. 

( 2 )  PemwwSavontes, édition Livet, p. 181. 
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Une autre confessait que, souffrante In. veille, elle avait dû 
prendre un  agw'ment, c'est-3-dire un lavement, qu'on ap- 
pelle aussi le bouillon des deux sœurs. Enfin, quelqu'un 
s'aperoevait-il de l'absence d'une demoiselle ou d'une 
dame, on rependait : (< Elle est allée ci la lucarne des Anti- 
podes. » Vous de\inez où. 

Me voici à la fin de cette causerie, trop longue, j'en ai 
peur. Vous savez que Molière, au nom du hon sens et de 
notre 1 inder national, combattit les précieuses. Mais on a 
tort de  croire que la victoire fut facile et que, suivant I'ex- 
pression de Sainte-Beuve, ( i l  tua le genre D .  La vkritk, 
c'est qu'il fallut deux assauts. les i'rt!cieuses Ridtcules et 
les Femmes Sauantcs,  et que le succés ne fut jamais abso- 
lument definitif. Racine eut des demêlés avec les précieux, et 
c'est une cabale de précieux qui l'bloigria du tliéâtre. Au 
siècle suivant, Voltaire (( remarquait que l'envie de se 
signaler avait ramené dans plus d'un livre le mauvais style 
des précieux et signalait un de leurs hkritiera en Fonte- 
nelle ( 4 ) .  Précieux aussi les incroyables du Directoire, et 
dans leur accoutrement et  dans leur langage : « Ma paole 
d'honneu, m u  p ~ l i t e  paole panachde. D 

Et que dire de notre sibcle ? M. Eniile Villars, en 11866, 
composa une comédie intitulé : Les Prdeieuses du gour. Il 
disait dans sa prkfxe : 

De plus en plus frappe du ton de mauvaise compagnie e t  du langage 
etrangement libre, - de l'argot, tranctions le mot, - qui, de l'atelier, du 
club, des boudoirs interlopes, par une contagion chaque jour plus subtile, 
s'introduit dans beaucoup de salons parisiens, je m'enfermai chez moi, je 
pris la plume e t  fis ma petite comédie, que j'appelai . Les Préc euses du 
jour n. 

11 y a. en effet, entre les Prdcieuses Ridicu'es et les Précieuses du jour, 
une analogie de contraires, si je puis m'exprimer ainsi. 

11) Hémon, p. 3L 
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Autrefois, les bourgeoises voulaient imiter, jusque dans l e  ridicule les 
femmes de qualité; aujourd'hfi, les grandes dames veulent imiter les petites 
jusque d a m  l'extravagance d ~ s  mises, les audaces d u  ton et I'epicerie du 
langage. 

Palyxéne et Aminte chcrchn,ent, 11 y a ileux cents ans u le fin d u  firi s : 

Totmhe et Kino.he cherchent nu]ourd'hui u le  chien du chien n ;  toute la 
difïkrcnce est ln. .  . (1 ) .  

La pièce ne fut pas jouée : défense en fut faite, parce qu'il 
y avait de l'argot dedans. Depuis, nos théâtres cn ont bien 
entendu d'autres. Et le Théâtre libre n'a pas peu contribué 
à leur kmancipation. 

Pour ce qui est du langage, un exemple suffira à vous 
montrer que l'amour de la métaphore continue à sévir parmi 
nos contemporains. Tout récemment, un livre a paru, qui a 
fait grand bruit, de M .  Huysmaris (2). Voulant peindre l'acte 
du chrétien qui s'humilie, l'auteur kcrit : 

Il retournait sari â n e ,  la vidait comme un seau d'ordure, tapait sur  le 
food, pour eii f.iire couler la lie, pour en dctacher le  tartre. 

Voulant exprimer un ktat d'inquiktude, il dit : a I l  se 
nattait l'$me de regrets et d'elrfroi » ; ou encore: u II se pouil- 
lait, il se dkpuçait l'âiiie ». 

La prkciosilé, en France, ne peut pas disparaitre. Elle 
est, comme nous l'avons dit, un des klkments constitutifs de 
notre @nie national. C'est pour cela qu'il m'a paru intéres- 
sant d en étudier la manif'estütion pendant une période res- 
treinte de notre histoire littéraire. Enfin, Rlessieurs, comme 
dit 1.a Fontaine à. Monseigneur le Dauphin, 

Si de vous agibcr je n'empo-te le pris, 

J'aurai du mu i~ i s  l'horirieur de l 'avoir enlrepris. 

(1) Cité par  M. Mivet, édition &es Femmes Savantes, p. LI. 

(2) En roule. 23 
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LES MACHINES A ECRIRE 

Par M. DE P R A T  

Membre rdsidant. 

Un kcrivain du XVI" sihcle nous apprend que lors de l'in- 
vention de l'imprimerie, les lecteurs ne voulaient pas quit- 
ter a la tant jolie et aimable Bcriture des clers pour l'affreux 
grimoire du sieur Guttemberg B. Ce qu'est devenu l'affreux 
grimoire du sieur Guttemberg nous est atteste par les &di- 
tions, sans cesse plus luxueuses, que produisent les maitres- 
imprimeurs contemporains, et nul ne songe plus à s'en plain- 
dre. Quant h la  tant jolie et aimable ecriture des clercs, 
elle a disparu aujourd'hui presque complhtement, et l'kcri- 
ture de la plupart des lettres que nous recevons, à notre 
kpoque d e  surmenage et de  nervositk, ne rappelle la calli- 
graphie d'autrefois que pour la faire regretter. 

Aussi en  prksence de  ce retour à l'kcriture hikroglyphi- 
quo, n'y a-t-il pas lieu do s'étonner que des inventeurs 
aient cherche un procede mecmique permettant d'aligner 
à volonte sur le papier des caractéres produits par des types 
analogues aux ciract6res d'imprimerie de maniere a obtenir 
cette regdarite et cette uniformite qui font l'agrkment et la 
commodité du texte imprimé. 
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Tel a été le but qu'on s'est propose en crkant 13 machine 
à kcrire, et l'on peut dire que le proldEme a reçu de trés 
satisfaisaritas solutions. 

Les Ambricains s'attribuent volontiers l'invention de ces 
appareils ; c'est lii une erreur que nous avons tout interkt 
à n e  pas laisser s'accrdditer. Comme l a  machine ii coudre, 
comme tant d'autres inventions qui n'ont vu le jour dans 
n o m  pays que pour &tre précieusement recueillies par des 
etrangers, la machine a ccrire a 6th inventée par un de nos 
compatriotes, Xavier Progriii, de Marseille. 

Son mkcanisme qu'il fit breveter en 1833, est dkcrit dans 
le Recueil des brevets d'invention. 

Voici quelle en était la conception ghkra le  : 
Sur un papier posé ;2 plat, se déplacait au moyen de ci& 

mailldres et de rochets, une sorte de cglindre portant autant 
de tiges qu'il y a n i t  de lettres, et chaque tige faisait mou- 
voir un levier à I'extréniité duquel se trouvait le caraclére. 
Chaque caractdre frappait su:. le papier au centre du cercle 
forme par l'ensemble. Les caractères etaient donc obtenus 
par des leviers s6par.k~ ; c'est une combinaison qui se per- 
pétuera jusqu'j nos jours. 

En 18-$3, un AmBrkain, M .  Turber, imagina d'enrouler 
le papier sui. un cglindre à axe horizontal, tournant au 
mojen d'un levier k rochet pour former l'interligne. 

DiBérents dispositils furent appliques par des Américains, 
de ,1850 a 1837, sans qu'aucun d'eux n~Crite d'étre retenu 
ou soit erilr.6 dans le dorriair~e de la pratique ; jusqu'h ce 
moment d'ailleurs la machinc i &rire ne  constitue qu'une 
curiosité mécanique. C'est en 1867, que commenchrent des 
éludes destinees ii aboutir Q deux sérieux rbsultats. 

Deux imprimeurs de Milwank6e, petite ville de 1'Etat de 
Wisconsin, MM. Sholes et Souk, ayant à folioter et à im- 
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primer des numeros sur des billets de banque, cherchèrent 
a réaliser l'opiir,ition au moyen d'un appareil mbcanique de 
maniére a procéder rapidemont et a éviter les erreurs. Un 
inventeur, JI. Glinden, voyant ln machine à folioter qu'ils 
avaient constrnite, leur persliada qu'il serait possihle de 
construire une niachine imprimant des lettres au lieu de 
chifîi.es. Or, k la même époque, un journal, Io u Scientific 
American 2 ,  donnait la description d'une machine inventke 
par un M.  John Pratt ; cette machine empruntant le prin- 
cipe de la machine de Progrin, contenait cet immense per- 
fectionnement que les leviers &aient mis en mouvement au 
moyen de touches disposées en une sorte de clavier. Le 
a Scientiiic American 3 en présentant l'appareil à ses lec- 
tenrs, en faisait un bloge dityrambique, annonçant l'ouver- 
tiire d'une ére nouvelle, et  atrirmant, ce qui devait influer 
bien autrement sur ses lecteurs, qu'une grosse fortune atten- 
dait certainement celui qui construirait une bonne machine 
à bcrire. 11 n'en fallut pas davantage pour stimuler le zéle 
de iios trois irriprimeurs ; ils se niirent & l'muvre, et de  leur 
collaboration sortit une machine qui n'&ait pas parfaite, 
mais qui devenait r6ellement pratique. 

L'esprit inventif de ces constructeurs ne s'arrkta pas la ;  
une fois en posçession de leur instrument, ils adresskrent la 
première lettre qui en sortit a un riche financier. M. Dens- 
more, pour le prier de s'intkresser à l'entreprise, et  celui-ci 
fut, dit.on, si charmé de l'invention et de la maniére dont 
elle se prdçcntait à lui, que sans avoir vu la machine, il 
accepta par courrier d'entrer pour un quart dans l'associa- 
lion. C'est la machine ainsi obtenue, qui, aprés de nom- 
breuses modifications de details, car plus de trente modéles 
furent successivement etudies, est devenue l'un des types les 
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plus répandus. C'est celte machine qui fut achelke aux .in- 
venteurs par une maison de  construction de l'Ilion dont la 
réputation était universelle, la Maison Rémington et fils. 

Les construcleurs perfectionnèrent encore l'appareil, et 
enfin, en 1882, ils offrirent au public leur modele-type de 
machine. Comme on l'a pu dire avec vbrité, tous ceux qui 
par la suite ont construit des machines à leviers séparks ont 
omprunté i la Rémington quelques-unes de ses parlies cons- 
titutives. 

Parmi les machines de ce type on doit plus particuliére- 
ment signaler : 

La (( Calligraphe B qui ne diflère gubro de la RBmington 
que par la disposition du clavier. 

La u National w qui est une machine à bon marche et  de 
petite taille. 

La (( Yost » qui part du meme principe, mais se distingue 
par un mode d'encrage diffbrent, tel d'ailleurs que Progrin 
l'avait imagine dans sa machine. 

La (( Williams w ,  la * North w, la « Densmore D, la a Em- 
pire u ,  etc. 

Les machines leviers separés sont è n  somme les plus 
rkpandues ; mais on peut leur faire divers reproches. 

L'impression so faisant au moyen do leviers distincts, il 
peut arriver, et il arrive surtout au début, que les leviers se 
rericontrerit et s'acci.oclient ; de l i  des coiriçenierils qui ont 
pour résultat de fausser lkgérement ces leviers, et  comme 
conskquence, un défaut d'alïgnement dans l'kcriture occa- 
sionne par le fait que les caractéres ne frappent plus tous 
exactement au même point. 

Un second inconvhient provient de ce que les touches 
ktant frappkes d'une façon qui n'est pas toujours égide ou 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



identique, le corps d'kcriture apparaît avec des irrkgularitës 
qu i  sont di;pl:iis;intes à l 'ail.  

Ces deux inconvhients sont rkels, mais il faut reconnaître 
qu'ils se traduisent surtout chez les dbbutants et arrivent B 
ne plus avoir d'importance sous le doigt6 d'un operateur 
exercé. Ils ne réapparaissent que lorsque la machine en se 
fatiguant a perdu par l'usure toute sa précision. 

I l  est d'ailleurs juste de remarquer qu'on est parvenu & 
les atténuer d'une fqon  trks sensible par d'ingknieux dispo- 
sitifs. II existe une machine, dite (( Empire n ,  dans laquelle 
les leviers porte-caractkres, au lieu de dbcrire un arc de  
cercle, sont diriges le long d'un plan horizontal, ce qui 
assure un alignement parfait. De plus les inconvénients du 
coincement sont nuls, en raison de ce que les tiges sont en  
acier flesibl(i et de ce que le caractère doit, avant de pro- 
duire une impression, se loger dans un cran inamovible. 

Cette machine serait incontestablement la premiére des 
machines ,i leviers séptlrlis, si la distribution des caractéres 
sur trois rangs n'en compliquait un peu le maniement. 

Tou,jour est-il que c'est en vue d'dviter les inconvhients 
des machines à leviers sdparés, que des inventeurs ont cher- 
ché d'autres types de machines à &rire, et  ils y sont arri- 
ves. C'est même une chose vraiment curieuse que de voir 
corrinierit ils sont pnrvenus avec des mkcnnismes radicale- 
ment différents, à obtenir un rksultat identique. 

Les machines, dont i l  va etre parlé, et qu'on oppose aux 
machines a leviers sbparés, peuvent &tre appeldes du terme 
gc'riérique de machine à barillet porte-lypes. I l  en exisle de 
deax genres également trhs dissemblal~les entre eux. 

Le premier genre comprend la machine Hammond. 
Ici la pression opérCe sur la touche a pour résultat de 

faire accomplir une ré\-olution à un petit barillet. ou plus 
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exactement à un petit secteur de barillet, de maniére i cc 
que la lettre appelke se trouve en face du p:ipie: a i l  point 
ou l'impression doit avoir lieu ; c'est la prernikie phase de  
l'opkration. Lorsqu'elle est tcrminke, un petit marteau situe 
derriére le papier vient appliquer celui-ci contre le caractbre 
et par suite l'impi~essioii se produit. 

On comprend facilement qiie tous les caractéres étant por- 
t8s sur le m h e  secteur, tournant au tour du méme axe, se 
présenteront toujours avec un alignement parfait, et que le 
marteau frappant toujours avec la même force, l'impression 
ressortira partoiit d'une f q o n  kgale. Aussi, et ce d'une 
facon indiscutable, 1:i machine IInmmond est-elle la premiére 
pour la beauté du travail produit, et nul systéme ne peut 
rivaliser avec elle sur ce point. 

Cet avantage ne lui a cependant pas assigné une situation 
prépondérante, car cette machine a elle aussi ses défauts. 
Outre les incon~énients communs i~ toutes les machines a 
mouvements composés, elle ri un autre inconvhient qui lui 
est propre, et qui est malheureusement inévitable ; c'est la 
rapide dkgradution des caraçtkres. Comme l'impression se  
fait au moyen du petit coup de marteau donné sur le ba- 
rillet porte-type, il se produit une usure assez rapide des 
secteurs porte-caractéres qu'il faut changer irbquemment, 
ce qui constitue une dépense et un entretien auquel il faut 
veiller. Il est juste de dire aussi que la machine est d'un 

fonctionnement assez d6licat et que la disposition un peu . 

, anormale di1 clavier qui est de forme c i ~ w l a i r e  ne parait pas 
avantageuse et îaroi-ahle une grande rapidité. 

C'cst pour bviter cet inconvbnient de l'usure des carac- 
teres qu'a 6th créé le second genre de machines a barillet, 
qu'on appelle machines barillet et  a action directe. Il en 
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existe deux types, la machine Cntndall et la machine Dac- 
tyle. Cette dernikre est particulib~~cn::nt connue en France, 
ou son prix moderé a tente heaucoiip d'amateurs. Elle a 
kt6 inventee par M .  Blickenxlerkrd, de I'Etat de Connec- 
ticut, en 1891. 

Ici comme dans la machine Hnm~nond, il y a un barillet ; 
lorsque la touche est actionnec, la lettre appelbe vient se 
prksenter en filce du papier, mais h In dii'fkrence de ce qui 
se passait dans la machine Hammond, c'est le barillet lui- 
même qui va laire l'omce de marteau et va frapper sur le 
papier ; de la le nom de barillet à action directe. Dans cette 
machine, comme daris la préckdente, il n'y a pas ë craindre 
de coincements ; l'alignement reste toujours parfait, le ca- 
sactére ne s'use pas plus que de raison'par contre I'inkgalitk 
dans la pression opérke sur- les touches se traduit par une 
inégalitk dans l'impression. 

Mais a c6té deces points de détail, les machines h barillet 
ont un inconvénient bien autrement grave qui fait que mal- 
gré leurs avantages si seduisants à premiére vue, elles n'ont 
pas supplante les machines h leviers sbparbs, et ne les sup- 
planteront pns. C'est qu'elles sont à mouvements composks, 
c'est-à-dire que la pression opéree sur la toriche doit pro- 
duire plusieurs mouvements successiîs, ce qui fait que l'opé- 
rateur doit appuyer le doigt aussi longtemps que les deux 
opérations ne sont pas accomplies, tandis que les machines 
a leviers separés n'accomplissent qu'un seul mouvement 
pour chaque coup de  touche, de telle sorte qu'il suffit que " 
I'opbrateur fasse ce qu'on iippelle en rniisique (( piquer la 
note n pour que le travail complet. soit efleçtiib. 

II en rksulte d'évidence que les machines a leviers skpa- 
rhs seront toujours plus rapides que les machines 9 barillet, 
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et comme la rapidité est un des grands fx teurs  an pareille 
matikre, elles leur seront souvent préfërées. 

La conclusion de ces explications est qu'il n'y a pas de 
réponse à fliii-e t i  cette question si souvent p o a k  : qiiclle est 
la meilleure machine & kcoire? La vhrith est qu'ilucun4 n'est 
parfaite : beaucoup ont de serieuses qualiti5s, toutes ont des 
défauts. Pour faire un choix, i l  faut se p'acer au point de 
vue spécial de I'amxteur. Si l'on dbsire faire trés beau, il ne 
faut pashésiiler r21 px~irl i-e la rriactiirie Harnmond. Si l'on 
veut une ~nnchirie kpbre, peu couteuse, tr;ivaillarit bien, on 
choisira la Dactyle. Si enfin on d6sii.e avant tout une ma- 
chine robuste et rapide, il faut prendre une IUmington, ou 
l'une de ses s~xurs ,  la Caliigraphe, la. Yost, la North, ou 
encore la machine Empire. 

L'emploi de la machine à écrire est-il avantageux ot est-il 
appelé a se généraliser ? Ln r6ponse à la question se trouvc 
dans le chiffre suivant : de 1875 à 1896, on en a fabricpi6 
450.000 d'une valeur de II 30,000 de francs. Aux Etals -Unis 
l'emploi s'en est généralis& d'une facon surprenante ; non 
seulement tous les documents émanant des ministéres sont 
ainsi &lits, mais toute la correspondance commerciale se 
fait de cette manière, tant à cause de la lisibilitb que de la 
cklkrité. Tous les grands hdtel de l'Union mettent à la dis. 
position de leurs clients macliiries et dactylograplies habi-  

tubs à s'en servir. Un dactylographe muni de sa machine 
accompagne les trains express de IYew-York à Chicago, et se 
tient h ln disposition des voyageurs, sans avoir droit à aii- 
cune rétribution. Enfin, un auteur phdagogique Charles 
Reade a bcrit dans un de ses ouvrages : u J e  conseille a 

tous les parents de füire apprendre a leurs enfants la s t h o -  
s grapliie et h se servir de la machine B écrire.Un s thogra -  
B phe qui peut transcrire ses notes B la machine à kcrire est 
D plus a l'abri du  besoin qu'un grand hellbniste. H 
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Nous sommes en France moins avancés, et l'usage de la 
machine à kcrire reste conriné dans certnines grandes admi- 
nistrations. Il y a à cela plusieurs raisons : 

Le prix kleve des machines skrieuses. 
ac ine a L'idke qu'on se fait qu'une lettre écrite à la m h' 

moins de valeur et plaît moins à celui qui la recoit qu'une 
missive à la plume. 11 semble que la lettresoit moins per- 
sonnelle et affecte un peu le caractére de circulairo. 

Enfin il faut tenir compte de l'idée ghéralement répan- 
due sur la difficulté d'apprendre à se servir convenablement 
de ces appareils et  l'ennui de ne  pas toujours voir complé- 
tement le texte qu'on rédige. 

Ce sont là en rkalité des objections de sentiment, et la 
meilleure reponçe à y faire est de dire aux hksitants: essayez 
et vous verrez que rien de cela n'est sérieux ; pour devenir 
un bon dactylographe, il suffit d'un peu d'exercice, l'essen- 
tiel est de ne pas rechercher la vitesse : celle-ci s'acquiert 
sans qu'on s'en apercoive. 

L'invention de la machine à ecrire a conduit B différentes 
applications dont quelques-unes sunt intéressantes à signaler. 

Sans parler de la machine à composer, qui est trop corn- 
plétement diffkrente par son but et ses moyens pour &tre 
rattachée k notre sujet, on peut y faire entrer le télescrip- 
leur d'Hoffmann. Ce tklesoripteur est un appareil permettant 
d'écrire à distance. Au premier abord, il ne  semble pas 
qu'il y ait là autre chose qu'un appareil t818graphiqiie plus 
ou moins perfectionnk, mais la n'est pas le merite de l'in- 
vantion. Co qu'il y a do vraiment original dans cet appa- 
reil c'est qu'il se combine avec le téléphone et opére avec 
le meme fil. Des I ~ r s  voici quels besoins il répond. Qu'un 
abonné au telephone quitte son bureau un instant dans la 
journée, il se trouvera dans l'alternative, soil de laisser son 
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tE1kphone entre les mains d'une tierce personne, ce qui peut 
donner lieu a des indisc14ti3ns ou des malentendus, soit 
de fermer son bureau a clef et  de laisser son appareil inuti- 
lisable pendant tniite la diirke de son absence. Ilans ce der- 
nier cas le correspondant ne peut mérne pas être informé 
do l'heure du retour de l'abonné, pas plus que celui-ci ne  
çaiira en rentrant qu'il a éte demandi! au té18ptione et par 
qui. C'est à cet inconvknient que remédie le tdlescr-ipteur. 
Informé de l'absence do l'abonné, son correspondant se 
borne a dbplacer un levier el op6rer sur les touches du 
telescripteur ; a son retour, l'abonné trouvera le texte des 
commuilications reçues en son absence. L'appareil per- 
met également au cours de gros marches passes par té- 
léphone, et sans attendre la confirmation kcrite qui pourra 
nl&tre adressée par voie postale qu'apréç que les cours au- 
ront subi bien des variations, de faire noter immédiatement 
par &rit les conditions dans lesquelles les marches sont 
passés. C'est un appareil trés ingénieux et qui présente un 
serieux intérêt. 

Reste h signaler pour complkter cette &tilde une autre ap- 
plication bien inthessante de la machine B écrire. Ici on 
ne se prkoccnpe plus de la vitesse de l'écriture ; le but est 
tout autre, et l'intervention d'un appaimeil mkcatiique s'ex- 
plique par un tout autre ordre d'idees. Chacun sait que les 
aveugles emploient pour lire et  correspondre entre enx un 
alphabet inventd par un aveugle de génie, Louis Braille, et 
qui se  compose de points saillants combinés de diverses fa- 
cons. L'expérience a démontré qu'il n'est pas pour les aveu- 
gles de syçtbme qui puisse rivaliser de sûrete, de prompti- 
tude pour la lecture et l'écriture avec les caractgres conven- 
tionnels de Braille. 

Malheureusement ce  syteme, a, lui aussi un inconvhient. 
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L'alphabet Braille est en effet purement conventionnel et 
particulier aux aveugles ; les voyants ne peuvent le com- 
prendre sans une éducation spbciale. 

M. I'abbb Stiltz, aumônier des Sœnrs aveugles de Saint- 
Vincent-de-Paul, a trouve moj cri, en conservant l'alphabet 
Braille pour Ics aveugles de rendre lisible pour tous les pro- 
duits de leur kcriture, et de rendre lisible pour eux un texte 
compose par un voyant. II obtient ce 1.6sultat au moyen d'une 
machine à écrire d'une construction spkciale. Avec son ap- 
pareil, qu'il appelle le doographch l'aveugle au lieu de  tracer 
des points de Braille avec ua stylet, frappe sur des touches 
qui portent chacune une lettre de l'alphabet de Braille en 
relief, en même tamps que la lettre correspondante de l'dl- 
phabet romain. Chaque Louclie actionne un lebier. qui impri- 
me sirnultan&ment sur le papier les deux alphabers. De cette 
f a ~ o n ,  l'aveugle kcrit en se servant des points de Braille qui 
font relief sur les touches, et produit un document qui peut 
être 111 par tout correspondant, aveugle ou voyant. Inverse- 
ment un yoyant, en se servant sur les mêmes touches de 
l'aiphabet romain, produira u c  texte que les aveugles pour- 
ront lire. En rksum6, voyants et aveugles peuvent dksor- 
mais correspondre sans intermédiaire, et  sans akoir 5 ap- 
prendre un a l p h b e t  nouveau pour chacun d'eux. 

R'y a-t-il pas quelque chose de touchant et d'iinprkvu 
dans cette dernikre application de la machine à bcrire, et 
cela ne nous r;ippelle-t-il pas que les perlectionnerrierits de 
la science lie doivent pas tendre seulement à accroître le 
champ d'activit6 dc I'liomme, & augmenter son bien-etro, 
mais aussi i diminuer. les souffrances inséparables de sa 
condition. 
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L'HEURE LEGALE "' 
Par M. TILMANT 

Membre correspondant 

Voici une question plus intéressante et  plus importante 
qu'on ne serait d'abord port6 k le croire. 

Jusqii'à la promulgation de la loi du 13 mars 189 1 ,  
l 'heure de chaque ville de l'rance, comme de toute la terre, 
etait l'heure locale, reglCe par le passage du soleil au me- 
ridien (ou plus exactement par le passage du lieu considc!rb 
en face du soleil) : cet instant donnait le rnidz, et les au- 
tres heures se réglaient sur celle la. 

II en r.6sulte que Vienne et Saiiit-Pt'trr,s\ioiirg, siluths à 
environ 450 et 300 de longitude est de I'nris, avancent res- 
pectivement de une et deux heures sur cette derniere ville, 
et que New-York, a 7a0 long. O, a au contraire un retard 
de 5 heures sur rious (2). 

Pour des lieux dont la longitude est moins diffbrente, l'a - 
vance ou le retard est de 4 minutes de temps pour chaque 
degr6 de longitude : ainsi Rriixelles (2" long. E.) avnngxit 

(1) Cette note est un complément au travail de M. Tilmant, voir p.  81. 

( 4 )  C'est la clef du Tour du Honde en 80 jours, de Jules Verne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



autrefois de 8 minutes sur Paris. nepuis que la Belgique, 
en 4892, a adopté l'heure de Greenwich (20 20' ~i 4" long. 
O .  de Paris), Bruxelles comme Londres et  tout le fuseau 
parcouru du nord au  sud et  en son milieu par le méridien 
dt? Greenwich, ont 9 minutes I I  secondes de retard sur 
Paris. 

C'est I'heutme de 1'E'urope occidentale, adoptée aussi par 
la Hollande et  le Luxemhourg, rompris dans les 15" du fu- 
seau horaire de Greenwich, comme la France, l'Espagne 
et le Portugal. 

Les Etats situes diins les 1.">O forment le fuseau à 1'E. du 
préchlent, ont l'heure de l'Europe cmtrale,  en avance d'une 
heure sur la précederite ; ce sont : l'Allemagne, l'Autriche, 
le Danemark, la Suede, l'Italie et la Suisse. 

Actuellement, (( l'heure ldgule en F rance  et  en Algérie 
(4) est l'heure temps moyen de Par is  x .  (Loi du 45 mars 
1891, art. unique). Ainsi Belfort et Brest ont aujourd'hui 
la meme heure que Paris, tandis qu'avant 1801, en raison 
de leurs longitudes (environ 30 E. et  70 O.), Belfort auan- 
çait d'environ 20 minutes et Brest retardait de 28 minutes 
siir Paris, présentant ainsi entre elles une diffkrence de plus 
de trois 'quarts d'heure. 

Pour donner une idbe de l'importance de cette question, 
supposo~is deux ind i~ idas  susceptibles d'hkriler l'un de l'au- 
tre, le premier habitant Brest et le second Belfort ; admet- 
t m s  en outre qu'ils soient morts le meme jour, le Breton a 
une heure e t  demie et l'Alsacien h deux heures (heures lo- 
cales). Ayant 189 1 ,  c'étai t ce dernier qui devait hériter de 
l'autre, pïédkc6dk 

(1) Le Journal officiel tunisien d u  25 avril  1891 a publié le décret qui in- 
troduit l'heure temps moyen de Paris comme heure légale dans la Régence 
de Tunis. 
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Aiijoiird'hui, les deux décés, se produisant dans les mê- 
mes conditions de temps, seraient rapportds l'un et l'autre à 
l'heure de Paris. Or, quand i l  est I h.  112 k Brest, il est 
18 minutes de pliis à Piiris, ou ,1 h. 58 m.; au contraire, 
2 h. Belfort répondent exactement B 2 h. moins 20 m. ou 
5 4 h.  40 à Paris. C'est donc en re'alitd l'Alsacien qui est 
mort le premier, et la loi nouvelle, en attribuant l'héritage 
à la famille du Breton, agit d'une facon plus conforme aux 
Faits. 

On pourrait sans doute trouver d'auti-es exemples ou les 
deux manieres de compter le temps, heure locale et heure 
légale, donneraient lieu :L des résultats diffkrents l'un de 
l'autre ; nous nous contenterons de celui-ci ; l'idée nous en 
a kt6 fournie par un de nos coll8~ues,  ancien secrbtaire de 
mairie, dont l'administratiori a utilisé l'expérience et  les 
loisirs en le nommant suppléant du juge-de-yaix de son 

I 

canton. 
La loi qui rkgle l'heure en France, el que nous avons 

rappelée ci-dessus, est bvidemmcnt la plus courte de toutes 
celles qui nous r6:ijisserit. Aussi c'est surtout pour celle-ci 
qu'il devrait être exact de dire, i cause de sa concision et  
aussi de son imporinnce, - car le temps c'est la vie - que 
nul m'est cen.st! ig~zori : r .  la loi. 

Pour atteindre ce but, nous allons exposer les modifica- 
tions qu'il s'agit d'apporter ii la loi actuelle, en mdme 
temps que les formalités nécessaires pour l'ktablissement 
de celle qui doit II remplacer. Ces fornialités ont déjà etk  
accomplies en partie ; mais elles n'ont pu l'être entiére- 
ment : la Chnilr>re des 1)6puth s'étant sCpai8ke avant le 
vote de In  nouvelle !oi par le Sénat. 

Nous pensons que, grâce au prbsent avertissement, nos 
lecteurs s'inthresseront ii la discussion de cette loi, et qu'on 
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ne  pourra pas dire, comme on l'a fait à la sui te  du  vote d u  
24 fevrier, que « c'est une ré~ol i i t ion  passée inaper- 
çue D (4). 

Disons tout de suite que le changement à apporter  ii la 
loi de 189 1 , propos6 par  M.  Boudenoot, députt5 d u  l'as-de- 
Calais, consiste i compléter ainsi son article unique : 
« L'heure legale, en Frnnre et  en Algérie, es t  l 'heure temps 
moyen de  Paris, retardde de 9 ,winutes 2 l  secondes. )) 

On voit, d'après ce que nous avons d i t  en commentant, 
que la nouvelle loi a pour  biit de fitire adopter ë la France 
l'heure de L'Europe occ iden ta l e ,  afin que  nos bateaux h 

vapeur aient la n l h e  heure que les ports d'Angleterre 
qu'ils desservent, e t  nos trains de  cherniri de fer celle des 
indicateurs b e l p .  C'est l e  m o j e n  d'unifier l 'heure entre  
les trois pays, comme la loi de  i 89 1 l'a fait pour  la France 
entikre seulement, pour  satisfaire aux mêmes besoins et  re- 
medier aux memes inrorivknients ( 9 ) .  

Aussi noui  sommes convaincu, malgré l'opposilion de 
quelques savants francais mus  p a r  u n  sentiment d'amour- 
propre national trés respectable, que l u  noubelle loi sera 
vott!e par  le Sénat,  et enfin proniiilgutSe par  le P r k i d e n t  d e  
l n  Iiépublique. 

Rappelons que la proposition Boudenoot n'est qu'une sim- 
plification de  celle de M .  Deville, député de Paris, qui pro- 
posait il la Clinmlire, e n  octobre 1896, « d e  substituer o f i -  
)) ciellemerit en France, comme méridien initial, le mkridien 
JJ de Greenwich au m6ridien de  Paris 1 ) .  

(1) Allusion 2 la rCvolutiun de février, doat c'&tait justement le  ciriquan- 
tenaiie. 

(2)  Voir à ce sujet un arliçle très c!air e t  trés complet de  M. Ch. Lallemand 
dans la Revue scieniifique du  16 avril 1898. 
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Sous cette forme, la proposition, combattue par les mi- 
niatbrcs de la guerre, de la marine et  de l'Instruction publi- 
que, et par les Sociétés de Géographie et d'asti-oiiomie, fut  
repousske par 1 ;~  commissioii parlementaire. 

M .  Bouquet de la Grye, membre de l'Institut et  du Bureau 
des longitudes, s'est fait l'écho et le champion de cette 
opposition : dans un article de la R c v u c  scientifique du 7 
mai 1898, il combat et rcjette les deux propositions, d'ail- 
leurs i?quivalentes au fond. 

Mais, comme le fait remarquer une Note de la re'daction: 
c ce sont 18 des bouderies indignes d'une grande nation ; 
et, si nous ne voulons pas du méridien de Greenwich, pre- 
nons celui d u  Havre, q u i  est le mbme 1). 
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Par hl. GOSSE L I N  

.Ilembre résidant  

Messieurs, 

Le l e r  août 1894, votre Commission des sciences exactes 
et naturelles, avant de prendre ses vaciinces avait voulu tenir 
une derniere rkunion. Aprés une soirée emplogke presque 
enlibrement a kcouter une lecture remplie d'intérkt que no- 
tre cher prksident, M .  OfTret, nous avait faite sur des pu- 
hlications scientifiques dont il etait notre rappoi,teur habi- 
tuel, nprés avoir cai id un peu de l'emploi que chacun de 
nous comptait faire de ses deux mois de liberté, nous nous 
rkparions, satisfaits de l'emploi de notre temps pendant l'an- 
iike qui  venait de se terminer, satisfaits davantage encore 
i l'idée que notre séparation était de courte durke et que 
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nous allions nous retrouver au mois d'octobre, dans la meme 
salle, y reprendre nos r h n i o n s  si agrkalhs  et nos travaux 
en commun de chaque mois. Celui qui nous eût dit à ce mo- 
ment que l'un de nous ne devait plus y reparaitre eut pu le 
faire sans nous Omouvoir, tellement la chose nous eut paru 
improbable. Sa funeste prkdiction nous eut semblé plus in- 
vraisemblable encore, s'il avait ajouté que celui que nous 
quittions, sans nous en douter, pour toujourb était prkcisk- 
ment notre président, sur qui la maladie paraissait ne pas 
avoir de prise et qui, alerte et dispos comme toujours, se 
préparait à ce moment à partir pour la Bourgogne ou l'atten- 
daient de vieux amis, heureux de le posskder pendant quel- 
ques semaines. Dix jours aprks, M. Offret partait en voyage. 
VOUS savez tous, messieurs, avec quelle douloureuse s t u p b  
faction nous avons appris un mois plus tard la nouvelle de 
la mort de notre cher collégue, enlevk en quelques jours a 
l'affection de sa famille et de ses amis. Vous vous rappelez 
l'émotion que cette nouvelle a causé dans les diffkrents kta- 
blissements dont M.  Offret avait fait partie, soit comme pro- 
fesseur , soit comme administrateur. Au Lycke, aux 
Ecoles  académique^, à 1'Ecole normale, dans toiite la ville, 
enfin, ou le savant et sympathique professeur était partout 
aimé et  estimé. 

Vous avez bien voulu me charger, messieurs, de vous re- 
tracer la vie du mernhre distingué que notre SociétO vient de 
perdre. Mon premier mouvement a été d'acceptsr avec re- 
connaissance. Je me suis demande depuis si je  n'avais pas 
eu tort d'entreprtpdre c.ette tichi: que tant d 'entre vous eus- 
sent bien mieux remplie. Mais d'abord, j'ai comptb sur votre 
bienveillance, ensuite, je me suis dit que les travaux de  
notre regretté collégue seront toujours dans nos mémoires, 
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le meilleur maintien d e  sa  reputation qui ne  peut  plus être  
compromise par  l'inhabileté de  son biographe et  j'ai consi- 
dkré comme un  pieux devoir de vous parler  pendant quel- 
ques instants de  M.  Oflret, qiii fut mon professeur lorsque 
j'etais kléve au Lycbe et  dont j'ai e u  l 'honneur dY&tre le  col- 
lkgue pendant vingt-deux ans. 

Ju les  Tugdual Joseph-Marie OFFRET, est n e  à Treguier, 
(Cbtes-du-Nord), le  26 mars ,1828. Son grand  pére,  avait 
fond6 dans cette ville u n  petit  pensionnat, son fils lui avait 
succkdb, son petit-fils, notre  collbgue, commença ses etudes 
sous la direction paternelle pour  les complkter ensuite au  
petit seminaire de Tréguier ,  ktabliss-ment très-renomme 
alors en Bretagne et  frkquentk par  l 'dite de la  jeunesse du 
pays. I l  y obtint de hrillanls succbs e t  e n  sortait à 16 ans avec 
le grade de bachelier &-lettres. Sa  carribre paraissait toute 
indiquée. II lui suffisait de ren t re r  dans la  maison d e  son 
pére où il pouvait e t re .  professeur e t  dont il aurai t  e u  pius  
lard la direction. Mai5 au  sérninnire de  Tréguier, notre futur 
collègue avait senti naî t re  sa vkritrihle vocation. L'Ctudo des 
sciences physiques avait eu pour lui,  d;ms la  classe de  phi- 
losophie, un attrait  tout particulier. Il  voulait consacrer son 
existcrice k les approfondir et à les enseigner. I l  lui fallait 
pour cela! concpkrir l e  grade de  ,l)achelier 6s-sciences et  
entrer  a I'Ecole Normale supbrieure. Son intelligence e t  son 
goût pour  le tiïivail lui garantissaient d'avance le  succés s'il 
lui était possible d e  trouver le  temps e t  l e  moyen d'étu- 
dier  les matibres de ces examens. Mais l i  surgissaient des  
dificultirs de nature à rebuter  u n  carrictére moins hien t rempe 
que celui de notre colkgue.  

Ce n'était pas en eBet dans sa ville natale que  le  jeune 
Btudiant pourrait  compter  continuer à travailler dans l a  di- 
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rection qu'il voulait prendre.  L'enseignement des sciences 
&ait, a u  skminaire de  Trtgiiier,  trks siiperficiel, on peut  
même d i re  absolument rudimentaire ; il comprenait à peine 
ce qui était  nkcessaii*e pour  met t re  les candidats a u  bacca- 
laurtint és-lettres en mesiire de r lpondre  aux qiielqiies ques- 
tions scientifiques, toutes d e  ln plus grande simplicitb qui 
étaient exigBes il cette époque. Jules  Offret Btait bien jeune 
alors pour  s'6loi;ner de ses parents. mais i l  voulait arriver, 
coiite qne  coiite, e t ,  ni les ennuis, n i  les fatigues n e  devaient 
compter pour Ini jusqu'aii moment ou il aurait  atteint l e  but 
qu'il  s'était propos6. II quitta donc la  maison d e  son pBrc 
e t  en t ra  comme maître  d'études. a u  collége de  Lorient ou 
l'enseignement des sciences etait organisé comme il le  fallait 
pour  la prOparxtiori a u x  Ecolcs de  1'Etat. Mais comment pro-  
fiter de cet enseignement. C'htait Ih que  les dinicultks com- 
mençaient.  Les maîtres d'lt i ides de cette époque étaient loin, 
dans les collbgcs surtout, d'avoir a l eur  disposition le temps 
e t  les moyens d'instruction d e  leiirs collégues de nos jours. 
En dehors d e  leiir service toujours trBs charge, ils devaient 
se tenir  en fouie occasion k la disposition du chef d e  I'éta- 
blissement pour  les besoins imprévus d e  ln surveillance. 
Vous jugez du temps qui pouvait leur  rester pour  leurs &tu-  
des personnel!es. hlais le désir d'arriver e t  In force de vo- 
lonte étaient assez forts chez notre collbgue pour lui f i~ i re  
supporter  patiemment quelques ann tes  de travail opiniâtre. 
I l  r eprend  place pendant les heures  de classe diiris les rangs 
des &léves, suit de cette facon les cours d e  m a t h h a t i q u e s  
klémentaires ct  de mathErnatiques spkciales et  arrive e n  trois 
ans ,  d'riliord au bnccalaiirtnt és  sciences, puis 5 1'Ecole Nor- 
male  supkrieiire ou il entre  e n  1850. 

Il  e n  sort e n  18S3, avec les grades d e  licenci6 ès-sciences 
mathkmathiques e t  de licencié 6s-sciences physiques. Le voilà 
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presque ail bu t  de ses dksirs. II n e  lui reste plus qu'a subir 
les examens de  l'agregation ; après  ce qu'il a fait pour  ai.- 
river au poit ou il e n  est,  vous supposez naturellement que 
ce dernier  clierriiri T a  être lestemerit franchi ; mais il etait 
dit  que notre  collhgue aurait  toujours et  jusqu'au bout des 
difficultés a surmonter. Des réglcments universitaires dont  
la durée a ktk fort c , x r t e ,  mais qui Btaient prkcisement e n  
vigueur a cette &poque, interdisaient a u x  blkves d e  1'Ecole 
Normale d e  se prbsenter aux cuürnens d'agrégation avant 
l'àge d e  25 ans et  les obligeaient e n  outre  à u n  stage de 
3 ans  daris le professorat. A son debut, M. Offret avait kt6 
envoyé au  Lycee de Douai comme professeur-adjoint de  ph?- 
sique. Ses trois années de stage kcoulees, il pu t  enfin con- 
qiikrir le ti tre d'agrdgé et  devint alors de  droit professeur 
titulaire. 

Cette fois, c'était bien la le but qne  M .  Offret avait voulu 
atteindre. II n'avait pas l'intention d e  le dépasser. L'amour 
de  la science et  la vocation de  l'enseignement ayaient é té  
ses seuls mohiles. L'ambition n'y etait pour  rien. Son me- 
rite lui eu t  permis d'arriver à de  plus hautes fonctions uni- 
versitaires ; loin d'en rechercher le chemin, il refusa di- 
verses reprises de s'y laisser conduire, n'acceptant d'autre 
avancement que celui qu'il pouvait obtenir sur  place, desi- 
reux d e  rester d;uis sa ~ i l l e  d'adopiiori au poste qu'il avait 
choisi et d 'emplojer  tontes ses facultés à perfectionner son 
enseignement. 

Les professeurs qui ,  comme M.  Offret, mettant a u  second 
plan leurs intérêts personnels s'altachent à un ttablissement 
d'instruction pour s'y consacrer entiéremerit i la ticlie qu'ils 
se sont impuske, font une  oeuvre des pllis utiles e t  nous leur  
devons la plus  grande reconnaissance. Combien de  fois n'a- 
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vons nous pnq entendu des parents regretter le changement 
trop fréquent des professeurs de leurs fils. On aimerait h 
faire pius ample connaissance avec les personnes chargtes 
du soin important de former l'intelligence de cos enfants, 
de faire naître et de diriger leur vocation. Et quelles que 
soient les aptitudes pro~essionnelles du maître, il est certain 
qu'elles ne peuvent que s'exercer mieux s'il reste dans le 
méme milieu ou i l  rLtrouvera souvent, dans les jeunes gens 
qui lui seront confiés, les mBmes caractéres. oii il découvrira 
plus vite leurs qualités et leurs défauts, II lui sera hcile 
alors de modifier dans le sens voulu la nature de son ensei- 
gnement, quelques années employées dans ces conditions h 
corriger sa méthode pourront l'nmeiier h la perfection. 

M .  Offret l'avait bien compris et il y etait arrive. J'ai eu 
le bonheur, voiis ai-je dit plus haut,  d'être son c'léve. A l'k- 
poque ou j'étais au Lycée, le systénie de la bifurc a t '  ion nous 
divisait en deux camps a partir de la classe de troisicime. 
D'un c6té,,c1ktait l'enseignement des lettres, la continua- 
tion de celui dont les é l h e s  avaient pris l'habitude dans les 
classes inférieures. C'&ait la aoie droite, pour continuer a 

nous servir des expressions usitties dans In technique des 
chemins de fer, de l'autre cbtk, c'ktriit l e  
de  l'étude des sciences, dont nous n'avions pas encore l'id& 
la partie litteraire devenant acccessoire. C'était la vote dé -  
viée. J'avais 6tk dirige sur cette dernikre voie. Loin de moi 
l a  p e n d e  de dire du mal du systkme de la  bifurcation, je 
serais plut6t tente de regretter qu'il ait kt6 supprimé, mais 
je me rappelle que nos jeunes cerveaux, un peu desorientés 
par la diversite et la nouveaute des choses â apprendre, se 
faisaient volontiers un épouvantail de tout ce qui, plus tard, 
devait nous paraître simple et facile. C s  n'&aient pas tou- 
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jours les cours de  math&matiques qui nous semblaiant les 
plus ardus. La chimie, avec sn rinmenclatiire e t  ses formu- 
les, la physique, avec ses calcul.;, ses lois e t  s a  methode, 
paraisssient beaucoup d'entre nous u n  labyrinthe ou l'on 
redoutait  de  s'engager. On finissait cependant, par  y retrou- 
ver a peu prés  sa route;  mais lorsqu'aprbs les classes de  troi- 
sihme e t  de  seconde, i l  s'agissait d'entrer dans la classe de  
rhktor-ique au  bout d e  laquelle se  trouvaient les &preuves si 
redoutkes p i  nos jeuries imaginations du  baccrilaurkat 6s- 
sciences, classe dans laquelle nous allions avoir i ktudier, 
non plus seulement la physique e t  la chimie klémentaires, 
oii nous savions maintenant ne  rien trouver d'insurmontable, 
mais encore la rnecanique, la chimie des metaux et  sur tout  
la chimie oiymiqiie, dont i l  rious &tait arr ivé quelquefois 
d e  feuilleter les livres pour  les remettre presque aussitdt h 
leur  place avec une véritable Bpouvante ; nos terreurs  de  la  
classe de troisihne nous reprenaient de plus 1)elleet nous 
nous demandions tous comment il nous serait possible de nous 
ass;milei ces nouvelles rriatikres e t  d'a!.river i In fin de l'an- 
nde sans avoir laissé e n  route In m ~ j e i i r e  parlie des notions 
acquises a grand peine e t  si faiblement enracinbes. 

Mais nos craintes ne  duraient pas longtemps. C'ktait 
M.  Offret qui  était chargk de l 'enseignement des sciences 
physiques dans cette classe et  avec lui,  rien de compliqué, 
pas une  question difficile ; tout &tait rkduit a son maximum 
de  simpliciik e t  nous &ions plus étonnes qu'il ne m'est pos- 
sible de  le  dire, de  saisir immbdiatement, aprés  l'explica- 
tion donnke au tiihleau par  notre p v o f e s w r ,  tel calcul d e  
physique qui devait, pensions-nous, demander de longues 
heures  d'ktude pour ê t re  d&brouill& e t  dd finitivement com- 
pris. La clarte des explications de  M. ORret, la netteté de 
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son exposition rendaient bien facile la prise des notes et la 
rbdactiondes lecons. Chaque rédaction ktait du reste vérifite 
et examinke en detail par notre professeur qui s'attachait avec 
la plus scrupuleuse attention, non pas seulement i supprimer 
les erreurs, mais encore et  surtout à rectifier notre stjle, 
corriger toute expression impropre, toute explication trop 
compliqiiée, à nous faire bien sentir la valeur et la signifi- 
cation des termes scientifiques et a ne pas tolérer qu'ils fus- 
sent employks en dehors de leur sens vrai et ri,ooureusement 
défini. La nettete, l'ordre dans la mkthode et la concision, 
telles étaient les qiialités dominantes de l'enseignement de 
M. Offret, et ces qiialitks i l  tenait h nous les inculquer. sachar, t 
bien qu'en agissant ainsi il nous prdparait surement à subir 
avec snccés les épreuves de l'examen final et que de plus il 
dkveloppait dans riotre esprit le goût (les sciences exactes et 
nalurelles et en facilitait I'btude postérieure à ceux d'entre 
nous (et ils etaient nombreux) qui devaient plus tard avoir 
besoin d'approfondir les sciences dont i l  n'avait à nous en- 
seigner que les kkments. 

Au talent que notre professeur développait dans la partie 
thborique de son enseignement, s'ajoutait I'hahileté avec 
laquelle etait traitée la partie pratique. Les experiences soi- 
gneusement prkparées et parfaitement rx!iissies ai~i.iv;iient a 
point pour reposer l'esprit des considbra~ions abstraites et 
des dérrioristrations nia!hhmatiques. Aucune expérience pcs- 
sible il réaliser avec lei instruments dont disposait le Iabc- 
ratoire du Lycée n'ktait omise. Les produits, les miiiéraux, 
les ob,jels d'histoire naturelle qii'il était irnpartarit de voir, 
nous passaient tous sous les yeux, et M. Offret cherchait corl- 
tinuellement a augmenter ses mojens d'action en pr,ovo- 
quant l'acqiiisition des appareils qui pouvaient lui manquor, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des 6chantillons qu'il est important que le professeur puisse 
montrer aux tYEves au moment précis ou il leur en parle. 
Enfin, comme tout ce qu'il est utile de voir ne peut se 
trouver dans les tiroirs d'un cabinet de physique, même bien 
approvisionne. M .  Offret ne  manquait jamais de nous con- 
duire, soit au Musée, pour l'étude de la zoologie, soit an 
Jardiri-des-Plarites, lorsqu'il nous apprenait la botanique, 
soit à l'occasion dans les usines ou les ateliers où il pouvait 
nous montrer le fonctionnement d'un procedé ou  d'une ma- 
chine dont il avait eii à nous parler dans ses cours de chi- 
mie appliquée ou de mécanique. Aucune demarche ne pou- 
vait le rebuter, aucune fatigue ne ralentissait son zéle, dés 
qu'il s'agissait de faciliter- le travail de ses e h e s  pour qui il 
etait rkellement iwnpli du d8vouenient le plus entier. Aussi 
nous 1'aim:ons tous et avions en lui pleine confiance. Cette 
confiance ktait justifiée d'ailleurs cllaque année par Ics nom- 
breux succks obtenus dans ses classes; aussi bien au bacca- 
lauréat qu'a I'entrke aux Ecoles dri Gou~ci.nernent. L'irnpor- 
tance des épreuves de physique et de chimie aux examens des 
Ecoles Pol~tecliriique, Normale, Centrale, n'est ignorée de 
personne. Chilcuii su\ n i t  donc hien quo  I'excel lence du cours 
de RI.  Offret avait une grande part dans les succiis remport6s 
chaque année palm notreLyç6e; aussi chaque inspection gkn6- 
rale amenait à notre professeur des fklicitations pour les r6- 
sultats obterius. 

Mais c'edt éte une profonde injuslice, si a ces félicitations 
s'étaient bornés les témoignages de satisiaction accordtis à no- 
tre collègue. Sur In demande de ses chefs qui, heureux de 
le consemer, tenaient k c a u r  de lu i  faire obtenir la récom- 
pense de son talent e t  de son dkvouement. M. Offret devint 
rapidement professeur titulaire de 3e, Se et 4 "  classe. 11 se 
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vit confkrer les palmes d'officier d'Acadkmie et  d'officier de 
l ïns~ruct ion publique ; et enfin, en 1890, 13 valeur excep- 
tionnelle dc ses services etait consacr6e par la croix do la 
Lkgion d'honneur que demandaient pour lui le proviseur, le 
recteur et les inspecteurs gkriéraux, et ce fut Io jour de la 
distribution solennelle des prix, qu'un douaisien, un de ses 
anciens kikves, fil. Paul Dislére, Conseiller d'Etat, dklkgue 
par le Ministre pour pr.ésider la cérkmonie, remit ii son an- 
cien professeur cette rCicompense si mérittie aux applaudis- 
sements chaleureux de sns collbgues, de ses élèves et de 
toute l'assistance pressee daris notre Salle des Fêtes ei parmi 
laquelle pas un ne se trouvait qui ne fut heureux d'entendre 
la constatation oficielle du profond savoir de notre collégue 
et de voir rkcompenser comme elle le mkritait toute une 
existence de travail, de désinthessement et de dévouement. 

Ce fut le couronnement de sa cai~riére de professeur. Trois 
ans plus tard, il était, sur sa demande, admis Ei. faire valoir 
ses droits à l a  retraite et l'honorariat, qui lui etait confer6 
en m&me temps etait u n  dernier tkmoignage de son mérite. 

I l  me reste a vous parler, messieurs, de la vie de M. Offret, 
en dehors de ses fonctions professionnelles. Jusqu'ici je n e  
vous ai montre que le professeur. Mais je pourrai dtre plus 
bref, les souvenirs prksents A l'esprit de vous tous viendront 
d'eux-mémes complkter ce que ma plume pourra avoir omis. 

Dans notre ville, qui ne connaissait en effet M. Offret. 
S'il n'ktait douaisien, de  naissance, ne  l'&tait-il pas d'adop- 
tion ? Ne l'était-il pas devenu en s'alliant en 1856 j. l'une 
des plus honorables familles de notre ville? Sa simplicite, sa 
franchise, sa loyautk, sa bonte et  sa grande obligeance, toutes 
ces qualitks ne  lui avaient-elles pas fait un ami de chaque 
personne qui s'était trouvée en relations avec h i  ? 
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Et ces personnes etnient nombreuses. M. Offret n'avait pas 
seulement kt6 professeur au Lycée, de 1868 à 1886 il fut 
également cliargk de l'enseignement de la physique et de la 
chimie 5 1'Ecole Normale de Douai, son savoir et son dhoue-  
ment furent, la aussi, hautement appréciks. En bien des cir- 
constances, ses concitoyens se trouvérent heureux de mettre 
à contribution sa science et son dévouement et notre collé- 
eue, mal@ ses travaux de chaque jour ne  refusa jamais son 
concours aux reuvres utiles pour lesquelles i l  était sollicit~. 
Au Lycke, c'ktaient ses collbpes qiii le choisissaient pour leur 
reprthcntant au  Conseil aciidb~~iique. En ville, c'étaient ses 
concitoyens qui le désignaient d'un accord unanime comme 
memhrc du Conseil municipal. C'était l'Administration muni- 
cipale qui le nommait successivement membre du jury pour 
les examens de nos Ecoles académiques, membre de la Corn- 
mission administrative de ces Ecoles, enfin membre de la 
Commission administrative du Muske dans In section d'his- 
toire naturelle dont les membres le choisissaient immkdia- 
tement pour leur président. 

Notre Compagnie ne pouvait manquer d'ouvrir ses portes 
à notre sympathique et savant chimist,e. Elle le fit le 26 mars 
48%. Dès son arrivke. notre nouveau coll&,oue se mettait 
au travail en s'occupant, de concert avec RI. f elplanque, de 
la rkorganisation de notre jardin hotilnique dont le classe- 
ment demandait à 6ti.e remanié. Nomme membre de la 
Commission des sciences exactes et naturelles ou ses collk- 
gues l'appelaient bientôt à la présidence qu'il devait tou- 
jours conserver, il se signalait immédiatement par des travaux 
de physique ou de mathkmatiques qui comptaient dés le dé- 
but parmi les plus importants et  les plus sérieux de nos Me- 
moires et qui se faisaient remarquer par les qualites mai- 
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tresses de notre collègue, la précision et la nettetb. Son pre- 
mier travail imprime concerne les mathématiques et se trouve 
dans les Mémoires de 1859, il a pour objei une étude sur la 
Loxodromie et la navigation par arc de grand cercle. Ce tra- 
vail, très sbrieux et  parfaitement etudié, commence par une 
borine description des projections stéreographiques qui a 

déjh rendu service à bien des chercheurs et qui en  rendra 
certainement encore, étant donné le petit nombre des docu- 
ments kcrits su r  ce sujet. 

En 1864, M. Ofïret nous donne un travail sur la déter. 
mination de la tempbrature A l'air libre. En 1862, curieux 
de constater p a r  son expérience personnelle, si la tempéra- 
ture moyenne a Douai est bien celle qui se trouve indiquée 
dans les traites de météorologie, il entreplend k ce sujet une 
série de recherches qui d'abord portkrent seulement sur 
I'ktude de la pression atrnosplikrique. Peu h peu, d'autres 
observations vinrent s'ajouter a celles qu'il avait commen- 
d e s .  L'état du ciel, la  temperature, les variations du vent 
furent siiccessivement notées et conservées ,pa r  lui. C'est 
ainsi que fut commencke par notre collBgue, une serie d'ob- 
servations nlbt&orologiques qui vint s'ajouter i~ celles que 
notre Société avait dkja enregistrées et qui, depuis, n'ont pas 
6th interrompues à Douai. C'est dans les Mémoires de 1863 
a 4868 que se trouvent,avec le rksultat des premihres obser- 
servations, la description et la critique des méthodes d'ob- 
vation en usage avec l'indication de celles qu'il a emplogt!es. 

En 4871, nouveau travail de physique « de l'éclairage 
au point de vue économique )) à partir de 1879, époque B 
laquelle M. Offret, sous le titre modeste a Quelques mots sur 
le procedé Solvay pour la fabrication de  la soude D, nous 
fait la description compldte e t  méthodique de la découverte 
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qui constituait une véritable révolution dans la fabrication 
des produits chimiques, les travaux de notre colkgue ont 
rapport ii  la chimie. C'est ainsi que nous trouvons en 1880, 
les résultats d'un travail personnel de grande prkcision sur 
la densité de l'oxygbne liquéfié ; en 1884 ,  une note sur le 
mode d'appreciation de la valeur des potasse3 commerciales. 
Vous vous rappel& tous, messieurs, les récentes lectures de 
M. Offret, c une révolution dans la grande indusirie chimi- 
que et le compte rendu de l'expertise dont notre collégue 
avait été chargé à propm de l'explosicn de la rue des Mi- 
nimes. Ce dernier travail qu'il nous a présenté avec la sim- 
plicité qui lui était habituelle, n'est pas un des moins im- 
portants, bien qu'il ne  soit pas le plus 6tendu. La sûrete de 
l a  méthode expérimentale et  la netteté des dkductions de  
nolre savant collbgue donnent k cette Btudc une valeur par- 
ticuliére.Traitke avec cette méthode pi4cise et judicieuse, la 
question se déhroiiillait d'elle-rnfime, les responsntiilités 
étaient bien définies, le remkde était indiqué. Mais combien 
elle eût pu devenir compliquée et  difficile h résoudre si l'ordre 
l e  plus strict n'y avait pas 6th apporte dés le début. 

Nos Mémoires gardent encore le souvenir de quelques au- 
tres communications de notre regretté colléguo. Lo recit 
de son voyage en Suisse, plusieurs compte-rendus des tra- 
vaux annuels de notre Compagnie dont hl. Offret a kt6 
secretaire-général depuis 4 861 jusqu'en 1863. Mais c'est sur- 
tout à la  commission des sciences exactes que se manifestait 
son activité. A chaque skance, à fort peu d'exceptions prés, 
M. Offret nous apportait le compte-rendu des ouvrages ren- 
voyes sonexamen.ll savait rechercher avec soin,soit dans les 
publications amhicaines de l'Institution Smithsonienne, soit 
dans les Mémoires de 1'8cadbmie des sciences, de la Socikté 
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d'Encouragement, etc., tout ce qui était nouveau et digne 
d'intérêt et  c'etait plaisir et profit tout à la fois d'kcouter 
ses explications si nettes, ses descriptions si exactes. 

Tous nous l'appr6cions a sa  valeur, messieurs, et ce que 
nous aimions en lui, ce n'&ait pas seulement le savant, 
mais c'etait tout autant et plus encore l'homme de cœur et 
l'homme de bien. Chaque fois que vous l'avez appel6 A la 
présidence d e  notre Compagnie, vous avez pu remarquer 
avec quel esprit judicieux, avec quelle urlianite, avec quel 
tact il dirigeait les discussions. L'une de ses qualites princi- 
pales était une extréme tolérance et un  profond respect pour 
les opinions d'autrui. M. Offret ktait par-dessus tout l'adver- 
saire des discussions qui aigrissent et de la medisance qui 
cree des ennemis, aussi n'en avait-il pas un  seul et  a-t-il 
emporte dans la tombe d'unanimes regrets. 

En 4 894, vous avez voulu récompenser par l'honorariat 
les longs services rendus à la Societe par notre collhgue. 
C'était la 36e annke que nous avions le bonheur de le comp- 
ter parmi nous. Ce devait, hélas, être la dernikre. Cette 
skparation aussi inattendue, cette perte aussi cruelle, lais- 
sera parmi nous un douloureux et inoubliable souvenir. 
Puisse l'expression de nos vifs regrets et de la profonde 
estime que nous avions pour notre cher et  regret16 col l~gue 
et qui sont partages par toute la population douaisienne, 
ktre un  adoucissement a la douleur de sa veuve e t  de  ses 
deux fils. 
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