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RAPPORT 
sur les 

TRAVAUX DE L ' A N N ~ E  

PAR 

M .  le Chanoine V A N  DRIVAL. 

L'abondance des sujets qui doivent ètre traités dans celte 
séance nous force à commencer par le compte-rendu de vos 
travaux pendant l'année qui se termine aujourd'hui. Ce 
compte-rendu devra même être abrégé, afin de laisser aux 
discours et aux  autres rapports le temps nécessaire. Pour- 
quoi, d'ailleurs, nous étendre, lorsque nous avons a redire 
des choses que déjh nous avons dites l'an dernier? Il suffit 
de constater de nouveau le zèle que vous mettez i'accom- 
plissement de votre mission littéraire, votre assiduité aux 
séances, votre participation active h tout ce qui  fait la vie 
d'une Académie. 

Assurément votre zéle est indiscutable. Rien de ce qui 
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peut favoriser le dkveloppement des lettres, objet essentiel 
e t  principal d e  votre mission, ne vous est étranger. C'est 
ainsi que vous augmentez sans cesse vos relations avec les 
Sociétés analogues à In vôtre, et  vos Mémoires sont lus en 
Ambrique aussi bien que dans l'Europe entière, et  vous pro- 
fitez des lumières qui, en retour, vous arrivent de plus de  
cerit eridroits divers L'hoiizori s'élargit airisi, les vues sont 
plus nettes en devenant moins exclusives, de l'échange des 
communications résulte la facilité d'études comparatives, 
tous gagnent a ce commerce des esprits. Vos publications, 
du reste, n'ont rien It envier 2 celles qui vous viennent 
d'ailleurs, ni pour l'importaiice, ni pour la beauté de l'im- 
pression, ni pour la régularité et la fréquence : ce  ri'est pas 
2 vous que l'on reprochera de languir dans Urie oisiveté 
stérile ou d e  ne  donner que de rares et  faibles travaux. 

Ce zèle se  manifeste, d'ailleurs, plus que jamais dan: - votre 
assiduité aux séances. Dans l'Académie d'Arras, contiairc- 
ment à l'usage de beaucoup d'autres Sociétés, ces séances 
sont fort rapprochées Toutcs les sernüiries, k l'exception seu- 
lement du Vendredi-Saint et du mois d e  septembre, vous 
vous réunissez invariablement, avec une constance si grande, 
que jarnais cette année on n'a vil une lacune, faute de la 
présence du nombre rCçleineritairc d e  Membres nécessaire 
pour délibérer. A~issi aime-1-on vos séances, aussi vient-on 
y prendre part, quelquefois de bien loin et dans des circons- 
tances particulièreirient intéressantes ; aussi le savant Prélat 
2 qui est confié le diocèse a-t-il voulu accorder à notre vieille 
Compagnie sa  précieuse collaboration. Qu'il eii soit remercié 
en  vot,re ilor11 : ses ouvrages, dks longtemps connus d u  

monde savant, n e  reposent guère dans votre bibliothèque, 
tari1 vous vous plaisez 2 les lire, et  c'es1 lo~ijours avec bon- 
heur que nous voyons sikger au  milieu de  nous Monseigneur 
Meignan. 
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Votre participation k tout ce  qui fait la vie d'une Académie 
s'est affirmée cette année d e  plusieurs manières. 

C'est ainsi que vos délégués à la  Sorbonne se sont, comme 
toujours, rencontrés avec ceux detoute I;i France. Là encore, 
dans ces as-ises d e  l'érudition, les pensées grandissent, 
l'émulation produit des Leuvres plus fortes, des relations per- 
sonnelles s'ét;hlisscnt, on apprend a sc connaître et  a mcttrc 
en corrirnuri ses eîrorts, dans l'iiitérêt de tous. Daris les au- 
tres Congrés, dans lcs eupmitions, partout OU l'on s'occupe 
dcs choses d e  l'intelligeriçe, vous êtes présents par vos délé- 
gués, et souverit votre participation est active e t  remarquée. 

Vos concours sont suivis ; ils ont pris cette annCe une im- 
portance exceptionncllc, dont je n'ai pas parler ici, puis- 
que  tout-à-l'heure des rapports spéciaux vous diront ccttc 
importance, ce succès. 

J'ai hâte d'arriver aux lectures hebdomadaires et A vous 
remettre sous les yeux les travaux qui vous ont été corninu- 
niyués dans le cours de  cette annke. 

M. Lecesne a poursuivi avec une persévérance rare ses 
recherches sur  la Révolution à Arras. C'est aujourd'hui un 
ouvrage en trois voluines du format grand in-80, d'une com- 
position compacte. Souvent l'auteur nous a donni: la primeur 
de  ces études consciencieuses, qui reproduisent les actes 
mEmes d e  l'époque et nous font assister, en quelque sorte, a 

toutes les scènes d e  troubles si fréquentes alors. Aujourd'hui 
toiit le  monde peut lire ces récits, après lesquels il sera dif- 
ficile de dire encore quelque chose sur  la Révolution A Arras. 
M. de Hauteclocque a choisi un autre sujet, bien que ce 

soit encore un  sujet d'histoire locale. Il a continué ses tra- 
vaux sur l'enseignement dans nos contrées. C'est aussi au- 
jourd'hui toute une histoire considérable, dont le volume de 

vos Mémoires, qui paraît en ce  moment, reiiferme une assez 
forte partie, suite d e  ce qui a déjh été publié. La aussi se  
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rencontrent des documents précieux, des pièces d'archives 
qui auraient bien longt,emps, sans doute, Bté ignorés, si 
M. de Hauteclocque n'avait eu la bonne pensée de les exhu- 
mer dans l'intérêt de  la vérité. 

hl. Paris a plusieurs fois traité un autre sujet d'histoire 
locale qui se rattache, comme les précédents, aux intérêts 
généraux du pays. L'état de  l'agriculture et des agriculteurs 
sous l'ancien régime a été expose par lui avec une irnpartia- 
lit6 parfaite e t  avec une abondance remarquable de docu- 
ments certains, à l'occasion des ouvrages qui ont été publiés 
sur ce sujet et sur d'autres analogues par un de nos Membres 
correspondants, RI. le baron de Calonne. 

N. de Linas vous a souvent entretenus d e  ses patientes 
recherches sur des objets d'art ou de liliirgie. Ami dévoué 
de la vérité, n e  sc contentant pas d'informations inçomplétes 
e t  de documents de seconile main, M. d e  Linas n e  recule 
devant aucune fatigue pour se rendre compte des choses e t  
saisir les véritables o r i g i ~ e s  : il consulte l'orient aussi bien 
que tous les pays de  l'Europe, et il les consulte avec une 
persévérance qui lui fait rencontrer les monumeiits les plus 
inattendus. C'est ainsi que la lumière se fait sur beaucoup 
d'usages ct que bien des interprétations crronées sont réfor- 
mées. 

hl. de Cardevacque a inauguré un genre d'histoire locale, 
j'allais dire d'histoire de famille, qui a son merite et que 
voiis avez encouragé. Fair2 l'histoire des fauteuils de  1'Aca- 
démie est unc bonnc pensée : il est utile de  connaître ce 
qu'ont ki t  nos devanciers, de r-ecueillir les leçons qu'ils nous 
ont donnees, les exemples qui nous viennent d'eux. Sans 
douLe, tous n'ont pas été des hommes supérieurs, et parfois 
leur biographie n'est pas d'une richesse extrême. hhis aussi, 
r n h e  quand les détails semblent surabondants, ces détails 
sont agréables, en ce qu'ils nous mettent dans les secrets 
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des familles du pays, en ce  qu'ils nous donnent l'état et  la 
manière de vivre d'autrefois, e t  c'est là aussi de l'histoire. 
La biographie fort détaillée est près du panégyrique, sans 
doute, et le panégyrique n'est pas précisément de l'histoire : 
il y a ,  toutefois, circonstances atténuantes lorsqu'il s'agit dc 
la famille, et c'est alors, au moins, un acte de léçitirne affec- 
tion. Le cœur n'a-t-il pas aussi sa manière de voir et d'appré- 
cier? Ces appréciations nous donnent souvent, sur les per- 
sonnes comme sur  les choses, des idées qui ne  sont pas 
fausses et  qui nous aident ü bien comprendre plus d'une 
situation. 

hl. Cavrois est entré dans la même voie e t  nous a donné, 
lui aussi, une étude très détaillée sur  d'anciens Collègues. 
Vous avez entendu la lecture de ces documents avcc une 
faveur marquée et vous avez pris bonne note des promesses 
qui vous ont été faites par plusieurs d'entre nous. 

M. Ricouart a pris un tout autre sujet et  l'a traité avec 
beaucoup de sagacité et  de  finesse. Rechercher la significa- 
tion des noms de  lieux est chose fort complexe, tant ces 
noms ont varié avec les époques, venant du meme mot ori- 
ginel, mais dénaturé de toute manière et 2 la suite de caprices 
inexprimables. C'est dans ce dédale que M. Ricouart s'est 
risqué, et  souvent il a retrouvé le fil conducteur. Nous espé- 
rons bien qu'il ne se découragera pas et  qu'il donnera au 

Pas-de-Calais un livre excellent comme celui que M. Maçnier 
a doriik au département du Nord. 

R I .  le Gentil s'est beaucoup occupé dc l'épigraphie du Pas- 
de-Calais pour la Cornrriissiori des hloriuments. Il a donné ti 

l'Académie une vue d'ensemble de ses découvertes et  vous 
a vivement intéressés. L'épigraphie est une brariçhe irnpor- 
tante de l'histoire : elle nous reporte aux évènements 
eux-mêmes et  nous donne la note des impressions plus 
ou moins vives produites par la mort des personnes dont 
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elle retrace l e s  actes principailx. C'est avec raison que la 
Commission des Monuments s'est attachée à reproduire 
loutes ces iriscriptions qui allaient s e  perdre, et  c'est u n  
service nouveau qu'elle rend au  Pas-de-Calais. 

Nous avoiis de temps en  temps le bonheur do posséder au 
milieu de noil5 qiielqiir, savant étranger notre Sociétt; et 
quivient, néarimoins, lui donner dus marques de  sympathie. 
C'ed à ce titre qut: rious avons rec;u le R. P. Peimy, lorig- 

temps missioriiiaire et pro-vicaire apostolique e n  Chine, 
connu par de nombrcus ouvrages. Ce savant nous a parlé 
de son siijet favori en t,c:i-rnesnaturellement très convaincus; 
il nous a appris beaucoup de choscs tr8s importantes cn  
même tomps que fort curieuses, et rious avons gardé de sa 
courte visite les meilleurs souvenirs. 

L'année qui se  termine a donc été fhconde. J'ai continué 
de joindre rila collaboration aux efforts de mes Collègues, 
tous eiisemble nous avons pativmment poursuivi lc hut  qui 
nous est assigné. 

Si les scicnccs sont moins étudiées peut-être (elles vont 
l'être d&ormüis davantage), en revanche nous pouvoris affir- 
incr que les lettres et  l'histoire le sont toujours et que tou- 
jours nous vcillons à conserver la renommée de  notre anti- 
que et  respectable Académie d'Arras. 
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DISCOURS DE RÉCEPTION 
de 

M. H. T R A N N I N  
Docteur es-sciences 

- 

S U R  U N  E S S A I  D E  C O N C I L I A T I O N  

ENTRE 

LE DÉTERMINISME MÉCANIQUE 

la Vie et la Liberté morale. 

C'est un grand honneur d'cntrer dans une réunion d'hom- 
mes tiussi éminents par leur érudition, aussi utiles à la so- 
ci616 par leurs productions que les Membres de l'hcadkmie 
d'Arras. Ce n'est pas un moindre honneur de sucekder parrrij 
vous, Messieurs, LI un homme qui, par sa distinction person- 
nelle, par ses qualités natives d'orateur et  son savoir profes- 
sionnel reconnu, tenait une hautc place parmi vous. 

J e  n e  ferai pas l'éloge-de M. Plichon ; je craiiid1.a.i~ trop, 
en parlxnt de  ce qu'il a été, d e  laisser supposer que sa vie 
académique est finie ; loin de là, hlessieurs ; mon préd8ces- 
seur est seulement séparé d e  vous par la distance, et je sou- 
haite, pour lui et  pour vous, que de longues années s'écoii- 
lent encore avant qu'il y ait lieu de  prononcer son éloge. 
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Ne pouvant parler de sa personne, je m'inspirerai toute- 
fois de ses travaux et de ses goûts si decidés pour les sciences 
biologiques, et je réclame votre indulgente bienveillance 
pour vous parler d'un sujet qui a dû longtemps attirer 
l'attention de 'ce médecin, de ce penseur distingué. 

Mais vous n'attendez pas de moi, Messieurs, un de ces 
discours séduisants que vous avez eu si souvent i'occasivn 
d'écouter et d'applaudir dans cette enceinte, un feuillet 
d'histoire avec ses exemples et  son enseignement, une pro- 
position de  morale ou de mhtaphysique avec ses hypothèses 
sur notre état et nos destinées, une page de littérature ou de 
poesie ; car je suis bien ignorant de toutes ces LieIles choses, 
n'ayant pour tout bagage qu'un grand amour de la science, 
qu'une immense admiration de l'harmonie et de la sirriplicité 
des lois qui régissent notre univers. 

Forcé, 3. cause de la brièveté du temps qui m'est accordé, 
de laisser de côté les questions de longue haleine, je me 
cantonnerai, si vous le permettez, dans l'étude d'un pro- 
blème qui prCoccupe en ce moment les hommes de science, 
problème dont l'équation primitive ne renl'erme que la con- 
sidération des lois mécaniques, nécessaires dans tous les 
cas, mais dont les résultats ou déductions comporte le do- 
maine de la vie et de la pensée. Vous avez compris, Ries- 
sieurs, que c'est du determinisrne dont je vous ent~~etiendrai. 

On pourrait m'objecter que cette question n'est pas de 
celles qu'on peut traiter impunément devant tous les audi- 
toires; il semblerait qu'elle fût mieux appropriée à ces con- 
férences intimes, a ces séances réservées de l'Académie, où 
le petit nombre des auditeurs commande plus particulière- 
ment l'attention, toujours en éveil quand il s'agit de travaux 
skieux de  l'esprit. Mais, Messieurs, quand je vois autour de 
nous, réunies dans cette enceinte, tant de personnes distin- 
guées par leur éducation, leur savoir, leurs fonctions, je n'ai 
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plus qu'une préoccupation : celle de  m'élever B la hauteur 
d'un auditoire aussi distingue. Puissé-je ne pas faillir dans 
cette tâche difficile. 

Cependant, avant d'aborder l'exposé d e  cette question si 
importante et, j'ose dire, brûlante, je tiens à vous déclarer 
que, laissant aux mktaphysiciens l'étude de l'essence des 
hypothèses e t  dcs causes, je ne  cesserai dc me placer, dans 
ce qui va suivre, à un point de vue striçternent scientifique. 
Je veux essayer de vous montrer qu'il est possible, sans 
tomber aucunement dans le matérialisme, sans s'écarter du 
plus sbvère spiritualisme, de concilier la nécessitk, la fatalit6 
des lois qui régissent tous les phénomènes matériels avec 
l'existence de la vie et avec la simultanéité constatée par la 
conscience, de solutions différentes et également possibles 
dans les phériornénes psycholoçic~ues. 

Vous savez, Messieurs, que les corps e t  leurs mouvemmts, 
ou autrement les a t ô m e ~ ,  leurs positions dans l'espace et 
leurs vitesses constituent, A un instant donné, l'état actuel 
de l'univers matériel. Quand les corps forment des masses 
liées par une cohésion plus ou moins grande, de telle ma- 
nière qu'on puisse les transporter d'un lieu & un autre sans 
les modifier intimement, ni modifier les vitesses relatives de 
leurs atômcs, les lois fondamentales de  leurs mouvements 
peuvent être réduites en derniére analyse aux lois dites de 
l'inertie, de  l'égalité entre l'action e t  la réaction et de l'indé- 
pendance et la coexistence de  mouvements. Ce sont ces trois 
lois physiques du mouvernent qui fournissent à la mkcanique 
rationnelle la base expérimentale sur  laquelle, par de sirri- 
ples opérations logiques, elle établira l'édifice systématique 
de ses connaissances. 

Les vitesses relatives des atômes se modifient-elles sans 
variation de la composition intime du corps, les phénomènes 
concomitants e t  sensoriels du son, de la chaleur, de  la lu- 
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miére, de l'électricité, se produisent et constituent l'objet d e  
la physique proprement dite Enfin, si la composition intime 
de corps différents mis en présence présente des modifica- 
tions, ici nous assisto~is, non-seulerrient 2 des ctiarigemerits 
d e  la vitesse absolue des atômes en présence, mais ericore à 
la formation de systémes moléculaires présentant des états 
d'équilibre différents des systèmes constit,uants primitifs. 
Les sciences chimiques et cristalloçraphiques ont pour do- 
maine spécial l'étude de ces modifications dites moléculaires. 
Mais, Messieurs, que nous assistions à des formations de  
corps nouveaux au regard de leurs compositions chimiques, 
à des changements mécaniques ou physiques dans les dispo- 
sitions des corps ou de leurs molécules, toujours nous trou- 
vons h la base de ces phénomènes la loi dc la conservation 
de l'énergie, loi dont l'importance et la grandeur sont telles 
que sa découverte suffirait à illustrer un siècle. En vertu de  

cette loi et de ce principe qu'il ne faut jamais oublier : que 
la masse d'un corps est une quantité invariable, on constate 
que, dans le domaine des faits matériels soumis à notre 
expérience, il n'y a jarriais ni création, ni annihilation d e  
matière e t  de mouvement. 

Les corps partagent-ils les vitesses dont ils sont animés 
comme dans les phénomènes mécaniques, dispersent-ils les 
vitesses de  leurs molécules comme dans les phénomènes 
physiques? foriiient-ils enfin ces nouveaux assemblages mo- 
léculaires quc nous offre l'action chimique ? Toujours nous 
trouvons restée coristarite~ la quantité primitive d'énergie 
sous ses deux formes : d'énergie actuelle ou d'énergie poten- 
tielle. Posant en principe que les lois invariables auxquelles 
est; soumise la matière sont esprimables par des rapports ou 
l 'étmdue et le temps sont déterminés par les conditions du 
probléme, les çéornétres sont parvenus h établir des équa- 
tions qui rendent compte des particularités de l'action et 
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permetterit de  prévoir ce qui sera de  la considération de ce 
qui est 

Dans l'ordre des faits matériels régis par ces équations, les 
solutions toujours uniques et sans indétmminatiori, sont sou- 
mises à un déterminisme mecmique absolu. Ce n'est pas à 
dire qu'on sache, dans tous les cas, former les équations qui 
sont la représentation de l'état actuel d'un système, et  sur- 
tout qu'on sache remonter pu-  une induction analytique de 
l'état actuel 5 l'état suivarit ; eri fait, lanalure résiste souvent 
aux ell'orts p~r.Cvéi.ants des analystes les plus sagaces ; elle 
semble rebelle ii se  laisser dikouvrir. Mais, si les détails 
nous échappent le plus souvent, les grandes lignes sont trou- 
vées, les entraves ont disparu, le travail d e  l'esprit humain 
est libre et rie s'arrêtera plus dans la voie indéfinie du 
progrès sçienti fi y ue.  

Les niouvements des organismes animes, les phénomènes 
biologiques ont 6té longtemps considérés comme soumis B 
des lois exceptionnelles, coniirie échappant jusqu'à un cer- 
tain point à l'influence des forces inorganiques. Le  principe 
d e  l'universalité des lois physiques était ainsi restreint aux 
seuls phérioméiies matériels de la nature. Une étude plus 
approfondie de ces phénomènes donna bientôt aux physio- 
logistes de notre époque une tendance marquée k placer 
sous l'erripire des lois physiques la matière qui fait partie des 
organismes animés. Cependant, ces observateurs reconnais- 
sent, pour l'avoir constaté par l'expérimentation, quc cette 
inatiére, il y a un instant encore, réglée par des lois n e  don- 
nant que des solutions simples, ne  fournissant que des for- 
mes déterminées de  mouvement, devient, par suite des cir- 
constsnces très spéciales nu milieu desquelles elle se trouve 
dans l'organisme, capable de  mouvements beaucoup plus 
variés que ceux dont elle pouvait être l'objet jusque-lh. Ces 
savants sont portés à admettre avec les nuances, les degrés 
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qui séparent souvent les esprits les plus justes dans des 
questions si  obscures et en meme temps si importantes, sont 
portés, dis-je, à admettre que la rnntiére anirnke est. aussi 
soumise au déterminisme. Aussi, sont-ils nombreux ceux qui 
pensent que la suprême variélé des formes et des mouve- 
ments présentée par le végétal dans la succession si rkgulière 
de ses cycles, dépend de lois inflexibles, bien qu'inconnues 

encore. Bien des savants voient aussi la niême nécessité, la 
même fatalité dans 1;s phénomènes du développement et  des 
faits fonctionnels de l'animal. Enfin, quelques-uns vont plus 
loin : sans cesse pressés par la n&çessit6 inéluctable des lois 
physiques daiis ses applicalioris 3. la rnatiéie oiçariisée ou 
non, ils arrivent à conclure que les pliénorn&nes d e  serisibi- 
lité, d'entendement, de volonté sont f,italement dSterrriinés 
par les lois mécaniques du moiivement des molécules qui 
conslituerit les centres d'innervalion. 

JAes uns et les autres, qiinique à des dngi.6~ diffërents, 
renferment la succession des füits organiques ou psycliiques 
eri Urie skrie.uiiiyue et irriinuable de tous les ktirts pnssGs e l  
futurs du système, série constituant ainsi les formes sncces- 
eives d'un seul et  m&rne état matériel se développant fatale- 
ment dans le temps. Une cause libre ne  peut, dans leur e s -  
prit, être assignée au  développement des suites qui consti- 
tuent les évolutioris et les évènements ; à ce principe mystk- 
rieux que le simple bon sens n e  saurait cepeiidürit refuser ~ 
toute matiére vivante, principe qu 'o i~  akipelle la vie, aucune 
place n'est réservée. La raison de ces opinions ost fondée, 
tantôt sur des préîérences lion scientifiques, nous cri laisse- 
r o m  complétemerit l'examen de cbté ; tantôt sur  des corisi- 
derations qui paraissent reposer sur une logique sévère, q u i  
tiennent leur solidit6, tout ail moins apparente, rle raisonne- 
ments appuyés sur l'analyse mathCinütique. Je dis apparente, 
car or1 rie peut tirer d'uiie arialyse rriathéinalique que  les cuii- 
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séquences des hypothèses qli'on g a introduites, e t  si, d'une 
part, les déductions analytiques n e  mènent pas h la  notion 
de la volonté libre, il est bien certain, d'un autre côté, que 
lc fait d'unevolonté libre se manifeste que,lquefois clairement 
eri nous-mêmes, dans des circonstances, peut-être moins 
fréquentes que nous le supposons généralement, mais qui, 
dans certains cas, sont assez bien déterminées pour que 
nous soyons autorisés à tenir pour certaine i'existence d e  
cette volonté libre. 

Tl y a donc prnbablement., dans les déductions basées sur  
l'analyse et  qui ne  concluent pas 3. cette liberté, une faute 
de logique, une lacune dans le raisonnement qu'il paraît 
prudent d'imputer, non pas aux méthodes de calcul qui sont 
toujours exactes en elles-niêrnes, mais bien 3 l'oubli, h la 
mise de côté, pi. les géomètres, d'une série de  faits analy- 
tiques dont, jusqii'à présent, on n'avait pas trouvé la place, 
ou, pour mieux dire, la réalisation objective dans lea p h h o -  
ménes que nous offre la nature. 

C'est B kclairer cette question délicate que se sont attachés, 
avec plus ou moins de succès, quelques géomètres, dans ces 
derniers temps. La question est difficile, eri e k t  : nous tou- 
chons ici à ces équations ditcs différentielles, à ces intégrales 
qui constituent les forines logiques, la représentation analy- 
tique, non-seulement de l'état actuel d'un système, c'est-&- 
dire d'un fait, mais encore des états successifs de ce  sys- 
tème, c'est-à-dire de l'évènement. 

Pardonnez-moi, Messieurs, si j'attire, pendant quelques 
instants, votre attention sur ces formes abstraites d e  la pen- 
sée humaine qui constituent les équations différentielles ; je 
ne  saurais bien faire saisir les essais de conciliation r p i  vont 
suivre sans quelques considérations su r  la nature d e  ces 
kquations. L'étude de ces équations dites differentielles, avec 
les justifications expérimentales qui en consacrent la légiti- 
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mité, constituent assurément la branche la plus abstraite et 
le fond le plus sérieux du savoir humain. 

Nous avons vu, hlessieurs, que  les géomètres, adaptant 
aux phknomhrics matériels les formes logiques qui permet- 
tent de  les représenter analytiquement, ont obtenu, dans 
quelques cas, des équations d'où ils déduisent les états suc- 
cessifs du système dont ils ont établi les équations de  mou- 
vement. 

Si l'on relève pour chaque masse d'un système matériel, 
organisé ou non, la siluation de ses coordoiiiiécs dans l'es- 
pace, pour un  certain instant déterminé, on obtient ce qu'on 
nomme l'équation statique ou simplement l'état çtoriiétïi- 
que du système. On définit ainsi, de la façon la plus simple, 
par exemple, la position des pierres dans un  monumeiit, la 
forme géodésique de  la terre, enfin, tout ce que l'on consi- 
dère e n  représentation figurée, en faisant abstraction des 
rriouverrienls, c'est-à-dire du temps On fait entrer dans la 
même classe d'équations les états des systèrnes dont toutes 
les parties ont  une même vitesse uniforme; 13. encore le 
temps n'entre pas en ligne de compte. 

hiais, si on passe à l'étude des systèmes matkriels dont les 
diverses masses ont des vitesses différentes à un instant 
consideré, l'état géométrique varie alors avec chaque ins- 
tant et  devient une fonction d u  temps Ces états continûment 
variables sont définis dans leurs siic:cessions, non pas direc- 
tenient par la mesure des vitesses pürticulaires ni par les 
accroirsernerits que ces vitesses épi,ouvent perdant un cer- 
tain temps, mais bien par les limites des rapports des accrois- 
sements au temps. Quand un système matériel est aiiisi défini 
dans ses masses, dans sa figure et  dans les quotients de ses 
changements de  vitesse par rapport au temps, l'expression 
logique de  toutes ces données, mise sous forme algoritlinii- 
que, s'appelle équation diffkrentidle L'état du rystèrne &tant 
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ainsi représenté, les géomètres s'efforcent de  combiner divers 
artifices de calcul pour passer de  l'état considéré, à. un ins- 
tant donné, à. l'état qui se produira postérieurement. Les 
méthodes qu'ils emploient relèvent de l'étude du calcul inté- 
gral, calcul dont les difficultés sont teiles que les méthodes 
générales y font encore défaut et  que dans la plupart des cas 
on est obligé de se contenter de solutions approchées. 

Mais, il importe peu que tel ou tel problème soit ou non 
rCsolu par l'habileté du gcomètre ; cc qu'il importe de savoir 
c'est que la solution est implicitement sous la dépendance 
des lois générales de la dynamique, que l'avenir d'un sys- 
tème est lié h son passé, et  que dans cet enchaînement con- 
t inu d'états siiccessifs, chacun d'eux est l'effet nécessaire de  
l'état qui le précède. Voili le dkterminisme absolu, le fata- 
lisme mathématique, tel qu'il était ç6néralement déduit de  
la considération en  apparence logique des équations diffé- 
rentielles. 

Pour concilier le déterminisme mécanique avec l'existence 
de  la vie et de la liberté morale et échapper ainsi au fata- 
lisme, bien des systèmes philosophiques ont été imaginés ; 
je n'entreprendrai pas, Messieurs, de vous en faire l'exposé ; 
ce n'est pas de ma compétence et  j'ai hâte, d'ailleurs, d'arri- 
ver de suite aux tentatives d'explication proposées dans ces 
derniers temps par les çAomktres e t  les physiologistes. 

11 est constant que si les savants les plus autorisés de notre 
époque, de Hurribold, Bcizélius, Claude Bern:ird, Berthelot, 
de Saint-Venant, admettent d'unefaçon absolue pour tous les 
phériomèries présentés par les corps vivants ou les corps 
bruts, la nécessité de suivre les règles tracées par les lois 
physico-chimiques, ces savants ont, d'autre part, également 
fait ressortir l'obligation d'introduire, dans l'explication de 
certains faits, un principe extra-matériel doué d'une puis- 
sance directrice, fonctionnelle dans le cas des évolutions 
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organiques et  libre dans le cas des faits psychiques Ce prin- 
cipe cxcrccrait son action sur la direction des mouvements 
lorsqu'ils peuvent etre modifies sans changer les vitesses, 
ou déterminerait l'instant d'une modification nécessaire, 
mais indéterminée, quant au  moment ou elle duit s'effectuer. 

On voit de ,suite que ce principe directeur n e  saurait, en 
aucune manière, changer la somme des forces vives des 
systémes en présence. 

Pour arriver ii rendre plus saisissable cette théorie, 
M. Cournot fait remarquer que CC l'homme peut, par son in- 
telligence, gn arneliorant et en combinant de mieux en mieux 
les rouages d'une machine, aiténuer indéfiniment la part du 
travail physique que l'ouvrier. directeur de cette machine 
doit exécuter pour la mettre en route. il Le commandant d'un 
navire peut ainsi faire marcher son bâtiment en avant, en 
arrière, le  faire stopper et kvoliier, e t  m h e  le faire sauter, 
en appuyant simplement les doigts sui. quelques contacts 
e l ç c ~ ~ i q u e s  ; i ' a ~ t i u ~ i  sensible de cet hurnrrie est irifiriirrierit 
faible si op la compare aux cfïortg puissants dont il commande 
le développement. 

M. de Saint-Venaiit réduit dks l'abord l'effet mkan ique  
dc la volonté à un très petit trayail auquel il donne le noin 
de  travail décrocliant parce qu'il le compare a celui de l'ou- 
vrier qui tire le di:clic retenant devi: de plusieurs mètres un 
iqouton destine à enfoncer des pieux, ou a celui d'un homme 
qui  presse la détente d'une arme chargée. Il montre ensuite 
qu'un perfectionneincrit do plus eri plus grand des méca- 
nismes permet dc ~ k d u i r e  indéfiniment le travail, et  il est 
d'avis que la nature, plus parfaite que l'art, peut bien avoir 
réussi a l'anliuler tout-à-bit dans les organismes animés. 1) 

Le travail directeur rcsiiltant de l'action dc cette puissance 
mystérieuse, la vie, de  plus en plus atténué, pouvant devc- 
nir iipl par l'art de la nature, n'aurait à créer aucupe force 
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nouvelle, n'altérerait en  rien les conditions nécessaires qui 
découlent des lois mécaniques et laisserait & la métaphysique 
son empire tout entier. 

Mais, Messieurs, cette théorie a soulevé quelques objec- 
tions ; de ce qu'un travail tend à devenir de plus en plus fai- 
ble, vous n'avez pas le droit de le supposer absolument nul, 
et cependant cette condition est indispensable si vous n e  
voulez pas enfreindre le principe dc la conservation de la 
force. Et puis, ajoute-t-on, n'est-il pas aiiti-logique de  sup- 
poser des mouvements matériels, non-seulement dirigés, 
niais encore déterminés quant à leur intensité e t  leur mode 
par un  acte extra-matériel ? Quel cst le point. dc contact entre 
la matière et  l'esprit ? Est-il matdriel ou spirituel, ou l'un et 
l'autre ? Quelle est la nature objective de  cette finalité dont 
nous constatons les inanifestations dans les évolutions de la 
matière organisée ; qui prévoit dans la graine ce que sera 
i'arbre ; qui a dépose dans le germe les évolutions générales 
et fonctionnelles de l'iridividu eonsiddré comme individualité 
et comme espèce, qui ressuxite dans le descendant les par- 
ticularités physiques et  souverit morales de ses ascendants ? 

C'est au  philosophe & répondre 2 toutes ces questions. La 
science positive n e  peut dire actuellcment qu'une chose : 
pourvu que l'aclion exercée sur  la rnatiére par le principe 
directeur soit nulle, en tant que quantité de  mouvement, le 
principe suprême d e  la conservation de l'énergie, principe 
qui est la pierre angulaire de toutes les sciences e t  sans 
lequel l'édifice entier de toutes nos connaissances s'écroule- 
rait immédiatement, ce principe sauvegardé, la métaphysique 
dispose d'un terrain libre et  sur  lequel elle pourra édifier 
tous les systèmes qu'il lui plaira. 

Au point de vue strictement scientifique, il n'y a plus 
qu'une difficulté à surmonter : comment le quid propium d e  
la vie a-t-il la disposition libre ou fonctioiinelle d e  l'instant 
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oh le phérioméne s'accomplira, et peut-il irifluer sur  la di-  
rection et  la modalité d'un rnouvement tout en sauvegardant 
la nécessité, la fatalité imposée par les lois rriécaniques? 

C'est lever cette difficulté que s'est attaché un  savant 
professeur de  la Faculté des sciences de Lille, M .  Boussinesq. 
La considération des équations différentielles ne  peut, suivant 
ce savant, amener de  d6saccord avec la logique que par suite 
de i'ornicsion d 'un  fait analytiqiie important. Ce fait consiste 
en ce que les équations difïérentielles, mAme parfaitement 
détermiriks,  ieliarit les uris aux autres les états siiccessifs 

d'un système, sont loin d'être assimilables à des 6quations 
finies, qui donneraient directement ces états en  fonction du 
temps et des circonstances initiales. En effet, I'intbgration du 
passé, introduit fréquemmect dans les quantités dont les 
équations différentielles font cnnnaitre seulement la dérivée 
ou les accroissements infiniment petits, une indétermination 
pour aiiisi dire illirriiiée, lorsyu'il existe ce q u e  les géomi:tr.es 
appellent des solutions sin;iilières. Les problbmes o i l  l'on 
Etudie l'évolution d'un système inatériel se divisent donc a 

priori, en de in  classes, suivant que les int.tigi.ales rPsiiltant 
(dans tous les cas) des lois physico-ckiiniiqueç comportent ou 
ne comportent pas l'indétermination durit i l  s':rgil. Dans la 
première classe, se rangeraient les phériomènes puremelit 
matériels, la chûte d'une pierre par exemple ; dans la se- 
conde, les phénoméries biologiques. 

Il me serait bien difficile, Messieurs, de  vous expliquer 
iapidem~ri t  ce que les géomètres entendent l)ar solutions 
sinçuliCrcs, ces solutions d'une nature particulière admises 
par certaines éqiiatioris difrérentielles, ç:;ns employer les 
expi.essi«ns toutes techniques nécessaires, sans dcfinir les 
condi t io~s  très spéciales exigées pour la production de  ces 
solutions; je chercherai, p;ri'rl~iclqiies comparaisons simples, 
à vous donner une idée de  leur nature. 
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Supposez qu'un wagon soit lancé sur des rails en pente 
ascendante avec une impulsion telle qu'il arrive au point le 
plus haut de la voie avec une vitesse nulle et qu'en ce point, 
qui est pour lu i  un  lieu d'équilibre instable par définition, 
il y ait plusieurs aiguilles ouvrant de  nouvelles voies des- 
cendantes dans des directions différentes, l'aiçuilleur qui, 
physiquement, ici, joue le rôle de principe directeur dans 
les phénomènes où les solutions singulières ont 2 interrenir, 
no pourra-t-il pas utiliser cet équilibre instable pour en- 
voyer le wagon dans telle direction qu'il choisira et méme 
pour lc rcnvoycr cn arrièrc ? Ou ericoro, l'ingénieur q u i  a 
construit un canal le loiiç d'une Iiçrie de  faite ric peut-il pas 
profiter des circonstanccs spcciales où l 'cm est placée pour 
envoyer l'eau du canal k droite, h gauche, ici ou là-bas ? 

Eh bien ! Messieurs, quand les équations comporterit cette 
indétermination qui n'a rien de contraire aux lois méçmi- 
ques et qui résulte simplerrient de l'oniission dans la mise 

en équation du problème de  données qui ne  sont pas dès 
maintenant calculables, on arrive à des solutions qui corn- 
portent une certaine indétermination et  permettent, dans la 
théorie qui nous occupe, au principe directeur vie ou liberté 
de  choisir entre divers mouvements possibles. 

Si cette explication est vraie, Messieurs, elle ne  tend rien 
moins qu'k éviter dorénavant tout choc entre le savant qui 
trouvera ses équations diffcrenticllcs satisfaites quant 3. l'ap- 
plicatiori toujours nécessaire des lois rnécüniques, e t  le phi- 
losophe qui, considerant la vie et la liberté morale comme 
d'essence supérieure, dc caractére extra-matériel, refuse de 
soumettre absolument l'esprit à la matière. 

Ce systéme de  conciliation entre les lois mécaniques et  les 
phknoinènes de In. vic et  de l'int.elligence n'apprend r i a l  évi- 
demment quant à la nature rnênie de  ces grands facteurs ; 
sans arriver à démontrer leur existence, il conclut, nèan- 
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?nbins, à la possibilité de  leur action. C'est déj2 lin grand 
point de faire disparaitre un antagonisme qui semblait na- 
giière impossible à écarter. 

La science conterripuraine, Messieurs, enferme mainte- 
nant le côté matériel de tous les faits dans son vaste réseau: 
tout ce qui a une existence objective et  se modifie est soumis 
à ses lois d'eqiiilibrr, it ses lois de moiivement, quant au 
modo de transfornintion et 5. l'invariabilité de lamasse Quant 
au. côt8 moins objectif qui semble déterminer 1'évoluLion 
organique dans ses phases si varikes, quant au principe di- 
recteur extra-matériel dont L'apparition se  manifesteavec les 
formes si diverses de  l'instinct et d e  l'intclligençe, la science 
positive constate seulement la possibilité de l e u  existence 
et  de leur action. Aux philosophes de  faire le. reste. 

Et maintenant, Messieurs, comment me ferai-je pardonner 
l'aridité de ce trop long discours. Comme je vous l'ai dit en 

conimeri~ant, je n'ai pour tout bagage qu'une grande aclirii- 
raticn dc  l'harrrioriie et de la siniplicité des lois q u i  régissent 
notre univers, et  j'ai voulu payer ma dette à la science en 
vous exposant une question capitale, question dorit l'examen 
préoccupe tous les penserrs et dont la solution, pour n'être 
pas encore éprouvéc par le temps, semble cependant rkpon- 
dre 2 la réaille des faits e l  à de respectables et lt5gitirnes 
aspirations. 
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DISCOURS DE RECEPTION 

d e  h l  FI. T R A N N I K  

P a r  M Ed. LECESNE 

Presideiit 

Lorsque l'Académie d'Arras vous a appelé dans son sein, 
malgré votre jeunesse, elle savait q u e  chez vous 

La valeur n'attend pas le nombre des annÉes. 

Vos succès dans la carrière des sciences ont été connus et 
appréciés de  tous vos concitoyens. Par votre travail et vos 
patientes études, vous avez conquis des grades qui sont ré- 
servés aux iritelligences d'élite, vous avez pris une place 
éminente parmi les jeunes savants que la Faculté de  Lille, 
quoique de date récente, a déjà formes, et  dont un, hélas ! 
vient d'être si prématurément enlevé aux espérances que 
faisaient concevoir ses brillants débuts. Votre voie était tra- 
cée dans cette carrière, oii vos maîtres vous avaient tout 
particuliercment distingue, et si vous aviez poursuivi cette 
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épreuve, vous seriez certainement devenu un  des meilleurs 
profcsseurs de ces Facultés dc: province, qui sont appelkes à 
reriilee tan1 de services à l'iiistruction en  déwntralisarit la 
science. 

hI;,is des devoirs rigoure~ix vous poussaient dans une autre 
dirwtion Vous vous deviez & vous-rriéme de ne pas laisser 
tomber dans d'autres mains une industrie où votre famille a 
trouvé une certaine rep~itation. Cettc ilidustrie est, d'ailleurs, 
une des gloires de notre contrée et, sous ce rapport, ceux 
qui la cultivent peuvent se  vanter d'avoir bien mérité de la 
patrie artésienne C'est ainsi, Monsieur, que vous avez été 
transporté dans une sphère, peut-être moins spéculative, 
mais qui fournit encore une ample moisson au travdil de 
l'esprit, surtout quand elle est parcourue par dcs honimes 
qui joigncnt aux connaissances pratiques le serouis d'une 
instructiori solide. 

Eri effet, Norisieur, vous qui voyez les choses d'un point 
de vue plus élevé que le simple in t é rd  mercantile, vous re- 
connaitwz avec irioi qu'il y a beaucoup à faire dans cet ordre 
d'idées Le cornmerce et l'industrie doivent, cux aussi, parti- 
ciper au mouvement intellectuel qui donne à notre époque 
un cachet si original. Sans doute, hieri des changements se 
sont opérés en ce sens. Le temps n'est plus où le paisible 
marc l~ur~d  se  contentait, le soir, 

De revoir ses billets et compter son argent, 

où l'industrie était h peu pi,& riulle et se traînait dans une 
routine exclusive d e  tout pcrfectionnemerit; où, par exemple, 
on proscrivait la machine vapeur corrirne rendant l'ouvrier 
i t e  hlais que de progrCs n'y a-t-il pas encore k réaliser ! 
Et nc doit-on pas s'applüutiir de  voir ces grandes niaisons de 
cominerce qui ont f i t  la richesse de la place d'Arras, ces 
importantes industries qui sont pour ainsi dire ses spécialités, 
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ne pas s e  dénationaliser e t  demeurer le patrimoine des fa- 
milles qui les ont fündkes? Les repi&eriLan ts de ces familles, 

tout en restant fidèles à des traditions respectables, apporte- 
ront dans leurs usines les améliorations indiquées p : ~ r  la 
science. C'est un des plus sûrs moyens pour conferver ?I notre 
pays le haut rang où son commerce avait atteint et pour lut- 
ter coiitre la concurrence étrarigére qui lui a déclaré une 
guerre si  dangereuse 

Vous êtes, Monsieur, dans les meilleures conditions pour 
obtenir ces heureux résultats et fdire ce qu'on appelle de 
l'industrie raisonnée. Nous devons donc vous féliciter de  
n'avoir pas agi cnriiinc. tant d'antres qui, s e  frappant la tète 
e t  sentant qu'il y a qttelque chose Eh, s'empressent d'exporter 
ce q~iclqlie chose. Vniis, au  contraire, vous l'avez rnis au  
service de vos concitoyens : ils vous en savent gré et  ils 
espèrent que votre détermination ne  restera pas sans profit 
pour eux corrime pour vous. 

Voilà ce que l'Académie a apprécié et  ce qu'elle a voulu 
récompenser. Elle y a ajouté un pieux souvenir pour un de  
ses anciens Membres qui a été une de ses [JIUS IJellesillustra- 
tions. Par  suite d'uncmodestie bien rare chez ceux qui orit des 
ancêtres, vous n'avez pas cru devoir eri parler. Mais l'Acad8- 
mie n'est pas obligée d'être modeste en fait de çénéaloçie, et  
elle sera toujours heureuse de vanter la sienne, parce que, 
comme le mulet de la fable, elle n'a pas h craindre qu'on n e  
lui dise qu'il y a dans sa race autre chose que des purs srang. 
Aussi nous nous empressons de proclainer bien haut que, 
parmi les horriines qui ont le plils honoré notre Compagnie, 
votre aietil maternel, bI IIarhal.ille, est certainelnerit un de 
ceux qu'elle peut montrer avec le plus d'orgueil 2 ses amis, 
ils sont nombreux, et  h ses ennemis, si elle en a. 

J'aime d'autant plus à parler de M. IIarhaville que j'ai sur  
beaucoup de  mes Corifréres l'avantage d e  l'avoir coririu et  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'avoir pu apprécier ses hautes qualités. Comme littérateur, 
il est l'auteur de  productions qui joignent à la juslessc des 
pensées, le charme de  l'expression. II s'est mèrne lancé par- 
fois dans la pobsie et il y a marqué son passage par quelques 
essais q u i ,  pour être sans prétention, n e  sont pas sans mé- 
rite. Mais c'est surtout comme historien que M Harbaville 
s'est distinguci Un des premiers il a réveillé dans nos pays 
le gotit de i'histoire locale. Son M é m o ~ i a l ,  quoique ayant un 
peu vieilli, est encore consulté avec fruit par tous ceux qui 
s'occupent des traditions historiques et archéolo,'q m i  ues con- 
cernant le départenient du Pas-de-Calais et, s'il a été dépasse 
par des travaux plus récents, il ne  faut pas oublier qu'il a 
montré la voie ct qu'en toute cspece dc choses, c'est surtout 
le premier pas qui coûte. 

Voila, Blorisieur, sous quels auspices vous entrez parmi 
nous. Ces auçpiccs sont des plus favorables, car vous avez 
l'avantage dc  joindre à votre mérite personnel, celui d'appar- 
tenir par les liens du  sang a une d e  nos plus chéres affec- 
tions. Vous üve ï ,  de plus, cette Surlune de succéder k un 
homme qui a icndu h la ville d'Arras des services incontes- 
tables. Tout en reconnaissant la grande notoriétk de I I .  Pli- 
chon, vous vous êtes abstenu d'en parler avec développe- 
ment, parce que, dites-vous, « sa  vie académique n'est pas 
terminée. s Je crains ]lien que 1'Acadérriie n'ait plus rien 9 
attendre de lui, et dès à prksent, si nous n'avons pas à pro- 
noncer son oraison funèbre, nous avons à lui décerner rriieux 
qu'une mention honorable. En ma qualité de  Président de  
cette Socikté, je me crois donc oblige de dire en peu de mots 
ce  que votre prédécesseur a fait d'utile : cela suffira, quant 
à présent, ii acquitter notre dette envers lui. 

Avant d'attirer l'attention comme administrateur, M.  Pli- 
chon s'est fait remarquer cornmg médecin. hlagendie, son 
maitre, voulait le retenir a Paris, où il pensait que ses taidiltg 
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trouveraient pour s'exercer un thkâtre plus tligiie d'eux, 
comme si la province n'étaitpaç dlgne de posséder des hoin- 
rues de  t:tlciit Heui~euscrrieiit il rie céda pas à la teiitatioil et  
ilvint se fixer parmi nous, où il trouva bientôt le succès 
qu'il méritait Il acquit une c1ienti:lo si  considérable que tous 
ses rrioinents étaient pris par ses malades et que,  plus tard, 
quand il fut charge de  veiller aux iiitéi8:s rnuiiicipaus, il 
dut renoncer à sa  profession, paroc. qu'il lui ktait impossible 
de faire un  choix entre tous ceux qui rkclamaient ses soins. 
C'est aussi alors qu'il quitta la chaire de professeur à no,re, 
dirai-je défunte, Ecole d e  hlédccine Il y avait fait des 
leçons qui ont laissé un profond souvenir et  auxquelles a 
rendu hommage un de ses successeurs les plus autori:;cs, 
dans une  brochure où il plaide avec chaleur, non-seulenient 
pro domo suà,  mais aussi pro domo nostrà. 

Aujourd'hui hI. Plichon, parvenu à un 5ge avancé, vit à la 

campagne daris iirie retraite qu'il utilise par les txavaiis de 
l'agriculture. S'il n'est pas encore entre dans l'histoiie, ce 
dont vous et  moi le félicitons, dès à présent sa réputation 
est faite comine adniinistrateur et  comme rnédecin. 

Vous devez trouver, Norisieur, que je tarde Iiieri à aborder 
le principal objet d e  cette séance, votre discours de  récep- 
tion. Vous le confesserai-je? je redoute de m'aventurer dans 
vos parages et je fais comine ceux qui, e n  présence d 'un 
danger, cherchent mille détours pour l'affronter le plus tard 
possible. C'est que  le sujet que vous avez choisi m'epou- 
vante, et ceux qui vous ont entendu tout-a-l'heure reconiiai- 
tront peut-ktre que ce ri'est pas sims motif Dans c e  discours, 
vous voiis êtes élevé aux soininets d e  la pensée, vous avez 
abord6 les qiiestioris les plus ardues de  la science moderne, 
vous avez touché % des problèmes qui vont jusyu'au calcul 
d i f i r e n ~ i e l  et i t ~ t i y r a l .  Nous savions tout c e  qu'il y a chez 

vous de connaissances acquises : la  thBse si brillante sur la 
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mesure des intensités relatives des sources lumineuses colories, 
que vous avez soutenue devant la FacultB de Lille, avait dé- 
noté en vous une hauteur d'idées que possèdent rarement 
les savants, nikrnc les plus 'accomplis L'exposé que vous 
venPz de  faire d'une doctrine préconiske par la nouvelle 
école prouve que tout ce qui est humain vous est abordable: 
riihil U te  hurnuni alienum, e i q u e  vous rie vous arrêtez qu'où 
le monde vous manque. 

Mais, Monsieur, en prenant un pareil sujet vous n'avez 
pas songé 2 moi. Vous qui savez si bien cnlciiler la relation 
du poids et  de la force, vous n'avez pas calculé ce que  mes 
épaules étaient capables de porter Comment voulez-vous 
que je vous suive dans cette course à travers cc qu'il y a de  
plus szibliine? J'ecsaierai pourtaiil de vous réporidre, puis- 
que le devoir m'y oblige ; mais j'espèrc que vous serez 
indulgent pour les nombreuses erreurs que je n e  rrian- 
querai sans doute pas de commettre. Quand il s'agit de par- 
ler du diternziniswe, il est bien permis de se mettre à genoux 
dans une hurnble préf'xe et de commencer par ces mots qui 
terminent toutes les pièces espagnoles: Pu? dormez aux fuutes 
de l'uuteu r. 

Il y a d'abord un point sur  lequel je pense que nous som- 
mes parfaitement d'accord, c'est la supériorité des sciericzs 
exactes au temps où nous vivons e t  les immenses avantages 
que l'humanité tout entière en a retirés. Il faut fermer les 
yeux à la lumière pour prktendre que notre s i d e  ne  vaut. 
pas mieux que tous ceux qui l'ont précédb sous le rapport 
da 1 éteridue des conriaissancës rriütérielles e t  du  bien-être 
qui en résulte pour toutes les classes de la societé Je sais 
bien qu'il y a, maintenant cornme toujours, beaucoup de  
gens qui regrettent l e  temps passe, laudutores tenzpo~is acti; 
mais s'il leur fallait revenir à l'ignorance de  nos ai-icêtres sur  
les choses que  nous connaissons aujourd'hui, s'ils étaient 
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obligés d'échanger les facilités de  la vie moderne contre le 
dépourvu des plus belles civilisations antérieures, je suis 
persuadé qii'ils n e  pourraient s'accommoder longtemps de 
l'innocence des âges d'or. 

Il y a pourtant une remarque à faire sur les éloges qu'on 
prodigue à notre siècle, c'est qu'il a plutôt appliqué qu'in- 
veritk. Avant lui, Galilée et Copernic avaient trouve les 
grandes lois qui régissent les mondes ; avant lui, Newton 
avait calculé les mesures de  la gravitation et Lavoisier avait 
posé les base.; tlc la chimie moderne. Et même la machine 
vapeur, et  le télégraphe électrique, dont nous sommes si 
fiers, à juste titre, reposent sur des découvertes qui ne  nous 
appartiennent pas. Sans l'idée ingénieuse de Papin, nous en 
serions peut-être encore réduits aux di l igences ,  tout au plus 
nous serions-nous élevés jusqu'k l'omnibus ; sans les expé- 
riences de Galvani et de  Volta, nous n'aurions probahlement 
pas dépassé les signaux aériens régénérés, il est vrai, par 
les habiles innovations des frères Chappe. Notre mérite à 

nous, c'est d'avoir su profiter des idccs de  nos devanciers, 
de les avoir rendues pratiques, d'en avoir tiré des consé- 
quences peut-être plus considérables que les principes eux- 
mêmes. Ce mérite est grand : il a produit des merveilles, il 
a valu à notre époque la gloire d'être une de celles qui ont 
le plus fait pour l'humanité et  qui ont donné aux esprits le 
plus d'expansionutile. 

Parmi ces importantes révélations, il en est une qui se 
place au plus haut rang dans l'ordre intellectuel, c'est le 
d é t e r m i n i s m e .  Comme vous le dites très bien, 11 réduire 
dans une éq~iation primitive toutes les lois mkcaniques, ce 
n'est pas seulement résoudre les problèmes les plus ardus 
de la science, c'est aussi atteindre dans ses solutions le do- 
maine de  la vie et de la pensée. )) Sous ce rapport, le déter- 
minisme serait la connaissance universelle, le fruit qu'il suf- 
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firait de cueillir pour que tous les secrets d e  la nature fus- 
sent  divulgu6s. S'il en  était ainsi, (< une pareille découverte 
mffirait, suivant votre expression, à illustrer le xlxe sikcle. 11 

Mais d'abord, est-ce bien Ic x ~ x ~ i è c l e  qui a découvert l e  
déterminisrrie'! Si je n e  me trorripe, il est déji  indiqué par 
Platon, qui dit le tenir de Socrate, et il a été préconisé par 
l'école d'Alexandrie, chez laquelle, e n  cherchant attentive- 
ment, on trouverait le germe d'un grand nombre de nos prk- 
tendues inventions Et puis, si le  déterminisme a rendu à 
notre terrips un pareil service, il faut avouer que  nous lui e n  
sommes bien peu reconnaissants. il part quelques savants e t  
quelques philosophes, qui a jamais entendu prononcer son 
nom?  Le gros public, comme on l'appelle, l'apprécierait fort 
peu s'il ne le jugeait que sur  l'étiquette du sac. On aurait 
beau lui dire que désormais u chaque force peut s e  convertir 
en nombres, )) il serait à craindre qu'il n e  répondît : 

Le moindre ducaton 
Ferait bien mieux notre affaire. 

Pourtant il est une face de  la question qu'il comprendrait 
peut-être beaucoup mieux, c'est le  ctltP, utilitaire, car la con- 
séquence du déterminisme c'est l'utilitarisme et ,  loin de  le 
lui reprocher, c'est ce que je trouve de meilleur en lui. Un 
philosophe anglais, M. Stuart Mill a dit que le principe 
général auquel toutes les règles de la pratique devraient étre 
conformes est ce qui tend à procurer le bonheur du genre 
humain. D Le déterminisme, je le  reconnais, peut approcher 
de ce but ,  en  mettant la certit,iide mathématique à l x  place 
des illusions de l'esprit. Aussi, si on veut le rendre popiilairc, 
il faudrait le  dépouiller de ses allures fornialistes et le pré- 
senter sous des dehors plus saisissables. 

Mais est-il possible de lui donner ce caractère d'application 
générale que  vous entrevoyez eri lui ? Peut-or1 dire que le 
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déterminisme suffit k tout, pourvu qu'on pose bien la for- 
mule? ,le prends la liberté de  vous adresser à cet égard 
qilelques objeciions qui, je l'espkrr, seront reçues par vous, 
non coinrne une réfutation de  votre remarquable discussion, 
mais comme la manifest,ation de  doutes lkgitimes. ,Te vous 
demanderai d'abord s'il n'y a pas danger de mal poser la 
forniule, car tout dépend de  l à ?  Ln membre erninenl de  
l'Académie des sciences, hl .  J .  Bertrand, a dit avec beaucoup 
d e  raison : 11 Les mdth6rnatiqucs ne trompent jamais; mais 
elles rcfuseiil souvent de i,éponilre. C'est en vain qu'or1 irisis- 
terait alors : les formules n e  peuvent rendre que  ce qu'on 
leur confie ; elles développenl la vérité ou transforment l'er- 
reur  sans en  altérer le caractère. II Xe craignez vous pas 
qu'en réduisant e n  équa t ion  (( la loi de la conservation e t  de  
l'énergie,ll on ne se  trompe sur les termes et  qu'on n'arrive a 
des ri:sultats erronés? Sans doute, le principe subsistera 
toujours et  j'adrnets volontiers qu'il est indiscutable ; mais 
quand il faudra arracher au sphinx ses oracles, qui dit qu'on 
le consultera bien ? 

Au reste, \Ionsieur, ce n'est pas principalement sur le ter- 
rain scientifique que je chercherai le d é h u t  de la cuirasse 
du déterminisrne, je m'y sens trop mal l'aise : ne pouvant 
m'asseoir commodément à votre table, je vous demande la 
permission 

De faire un tour a gauche et  manger de  côté. 

Ce tour gauche, c'est l'appréciation du déterminisme au 
point devue philosophique. Je  sais bien quevousvous dkfendez 
(1 de toucher 5 l'étude de l'essence des hypothèses et des 
causalités, N mais votre sujet y conduit forcément Ne trou- 
vez donc pas mauvais que je déplace la question et  quc j'cxa- 
mine où  aboutit la doçtriiie dorit vous êtes l'éloquerit iriter- 
prête. 
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Le premier obstacle que reiicontre le d&terniinisme, c'est 
la liberté Avec un systérrie qui définit tout, qui donne k tout 
des règles certaines et  inviolables, on peut rechercher quelle 
part est laissée au l i h e  arbilve. Et  par libre arbitre, reinar- 
quez-le, je comprends aussi bien I'imprkvu matériel que 
l'essor intellectuel. N'y a-t-il pas danger que l'un et l'autre 
ne soierit alteints daris leurs ceuvres vives ? D'un côté, la 
matière ne  pourra plus s e  mouvoir qu'en vertu de lois que 
les savants lui auront minutieusement départies ; de l'autre, 
l'esprit restera renfermé dans des limites qu'il ne lui sera 
plus permis de franchir. N'est-ce pas marcher tout droit au  
fatalisnze 7 

Cette conçkquence est ce qui a le plus effrayé les partisans 
d'un systérrie si séduisant eii apparence. Semblables 2 Pro- 
méthée, ils ont presque reculé devant leur invention. Les 
plus modérés ont essayé dcs explications qui  sont peu con- 
cluantes. Un d'eux, M. Alfred Fauillck, professeur à lit Fa- 
culté de Bordeaux, a même écrit un ouvrage sur la l iberté 
et le déterminisme. Suivant lui, a le  nombre, le poids et la 
mesure se retrouvent dans le mécanisme n~enta l ,  qu'an peut 
considérer, avec Pythagore, comme une harmonie soumise 
aux lois universelles du rythme et  du nombre. 1. Et, pour 
échapper au reproche de  fatalisme, il s 'ernpresx de  poser 
en principe que a le déterminisme difrère du fatali: +me en ce 
qu'il nc  croit pas que les phbnomèncs sensibles arrivent en  
dépit des causes, mais en raison des causes. .. Pour les déter- 
ministes, ajoute-t-il, I'intelligence, qui montre le but, se  
confond avec la puissance qui y porte, la déliberation avec 
l'indécision, le jugenierit du meilleiir irvec la déteririin a 1 '  1on.o 
Je doute que  ces solutions satisfmxnt ceux q u i  aiment A 
aller au fond des choses, et., nonobstant ce qu'elles ont d'in- 

gBnieux, elles laissent entier le grand prohlème de la liberté 
et de la iiécessité. Aussi les Anglais, qui rie s'arrêtent pas en 
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clicmin, ont-ils tiré du principe de l'équivalence des forces 
des conclusions qui excluent toute atténuation. Un d'eux, 
M. Herbert Spencer, a établi une statique sociale, où l'action 
et  la réaction qu'éprouve toute agglomkration d'hommes 
sont mis dans les plateaux d'une balance. Il ne  faut pas dé- 
sespérer de  voir paraître procliainement une statique mo- 
rale, où le bien et le mal seront mis e n  formule. La science 
n e  se  rend-elle pas compte des phénomènes les plus divers 
au  moyen d e  courbes, et  n'a-t-on pesé Annibal lui-même? 
Expende Annibalem : quot libras in  duce sumrno Invenies ? 

Aussi, M. Alfred Fouillée entrevoit avec bonheur le n ~ o -  
ment où le connu et l'inconnu s e  combineront, e t  il résume 
sa doctrine par ces mots qui partent d'une belle âme, mais 
qui sentent u n  peu l'utopie: (1 Le système du déterminisme 
et celui de la liberté ne  pouvant se détruire, doivent marquer 
deux directions légitimes de  l'esprit qui, si elles étaient 
poussées avec soin, finiraient par converger. P Comme si, 
pour parler le langage de  la géométrie, ces deux directions 
ne  pourraient pas tout aussi bien être représentées par deux 
lignes parallèles qui sont destinées à ne jamais s e  rencontrer. 

Si le d6terminisrne SC concilie péniblement avec la liberté, 
il s'applique aussi difficilement à la pe~isée .  Il est vrai que 
nous sommes ici en présence d'une véritable force, elle est  
même telle qu'elle soulève les montagnes. Mais, par 'cela 
même qu'elle est si grande, elle échappe h toute évaluation. 
Si c'est une force, c'est une force impondérable. Vous pou- 
vez dire : voila une vaste pensée, vous ne  direz jamais : cette 
pensée pèse tant de kilogrammes. Je défie au  déterminisme 
de  la mettre en  équation. Comme les étoiles, il est impossi- 
ble de la mesurer, parce que, suivant une expression em- 
pruntée l'astronomie, elle est irréductible. En eflet, co,ii- 
ment voulez-vous avoir le poids e t  la mesure de ce qui est la 
mobilité méme?  Vous croyez la prendre par quelque cbte, 
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semblable au Protée de la fable, elle se transforme en tant 
d e  manières qu'or1 ne  parvient jamais à. la retenir. C'est ce 
qui constitiie sa puiçs;rnce. En vain, depuis qu'il y a dans la 
société action et iQpulsioii, la contrainte a-t-elle essayé de 
s'exciwr. sur. l'esprit, elle a toujours été obligée de  reculer 

devant 1'i.izsaisissabilit de I'ol~jet, de f a ~ o n  qu'on en est re-  
duit, avec lui, comme avec les débiteurs insolval>les, a un 
procks-ve~br~l  d e  carence. 

Ses exagérations rnkrnes la rendent encoix plus impalpa- 
ble. Si elle est le f lambeau qui i l l z m i n e  tout  Iiornme venunt 
au monde ,  elle est aussi la folle d u  logis. Capable des plus 
hautes conceptions, elle se  traduit quelquefois en bassesses 
les plus déplorables. K t  l'on voiiciiait poser exactement une 
proportion avec des termes aussi différents ! Entre les déduc- 
tions de Descartes r t  les Ijouffoiirieries de 'i'r~iborilet, truuvcz- 
donc uric égiilite proportionriclle Je veux bieii accorder que 
(( la sensibilité et I'entenderrierit sont rCgis par des lois in& 
luctables ; II mais ces lois ne s1;ippIiquent qu'au mécanisme 
même des organes, elles n'atteignent jamais les produits de 
leurs op8rations. Cl~ildi: Beriiard, dans ses niagnifiques re- 
chei-clies sur le cerveau, ;t mis k nu tous Ir:s phénomhes  di1 
travail intr:llectuel, il s'est toujoui*s défcndu de toucher à 

l'essence des ronceptioris, parce que l'irriinatérialité ri'est 
plus du domairie de la scirnce. 1,a biologie explique tout dans 
I'existeiicc, excepté la vie elle-même Qiiand, au moyen de 
corribinaisons ~ ihys i t : i~ -ch i r r i i~~~~cs ,  on aiira c:i-ix! Li nioiridre 
cell~ile vivante, l'irnpP,iieti.;ibie sera divulgiié. Jusque-12, il 
faut reconiiaiire que nos moyen?, qiielque étendus qu'ils 
soient, sont lirnités, qu'il y a tlcs ol-ijcts inabordables, même 
aux procédés les plus irigériieux, et qu';lu déterrriinisrrie 
cornme à la mer, il a éti. dit : Tu n ' i l m  p a s  plus 2uin ! 

Airisi, la science a des bornes et ellr: en aurx toi~jouro, 

p r c e  q ~ i e  ]'iiitellig~'~ice l~uiiiaiiie, nialgré sa \.aste envergure, 
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n'est pas infinie. Mais, lorsqu'on es t  arrivé au point culmi- 
nant de la certitude, faut-il s 'arrêter? C'est ce que vou- 
drait une doctrine nouvelle, le positivisme, qui confine de 
très prés au déterminisme. Voltaire a dit : u Quaiid on dis- 
cute et qu'on ne s'entend plus, c'est de la métaphysique. a 

Sous une forme plaisarite, il y a dans ces mots une grande 
vérité. Au bout de toute discussion scientifique ou philoso- 
phique, se  trouve l'incompréheiisible, c'est-&-dire la méta- 
physique. Est-ce une raison pour clore le débat? Si on le 
voulait, on se heurterait à l'impossible. L'homme, suivant 
la belle expression d'un poète, 

Est un dieu tombé qui se souvient du ciel. 

Comment, chasser de son esprit les souvenirs confus de 
l'infini? Comment l'empêcher de penser à ce qu'il est et à ce 
qu'il sera ? Tous les savants, tous les sages de la terre auront 
beau lui dire : A quoi bon? Cui bon0 ? Tu ne  parviendras ja- 
mais à déchiffrer la grande éniçrrie, il vaut mieux renoncer, 
comme Jacob, à lutter contre l'ange, c'est-à-dire contre la 
quintescence et  n'admettre que ce qui est prouvé, il s'obsti- 
nera toujours à planer au-dessus des nuages, ou plutôt k 
retourner au ciel d'oui1 est parti. 

C'est à ce point délicat de la question que !e d6terminisme 
rencontre son plus grand obstacle. hlalgré tous les progrès 
qu'a faits la science moderne, nialgré tous ceux qu'elle est 
encore appelée à Iàiine, il faudra toujours qu'elle arrive à 
l'insondable. Peut-être parviendra-t-on à démontrer qu'il 
n 'ya  qu'un corps simple, l'hydrogène, qu'il n'y a qu'une 
seule force, l'électricité ; mais quand on aura fait ces dé- 
monstrations, on sera toujours oblige de se dire : Et après ! 
pareils à ces brahmanes dc l'Inde qui expliquent très bien 
que le monde est porté par une tour, que cette tour est 
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portée par un éléphant, mais qui restent bouche close quand 
on leur demande par qui est porté cet éléphant. A la science 
humaine, on peut dire ce que Polyeucte dit à l'empire 
romain : 

Encore un peu plus outre e t  ton règne est fini. 

Elle recule la difficuIté jusqu'a ses extrêrnes limites, elle 
est impiiissante k donner la solution dernière. 

S'il faut désespérer de trouver 1ü foriiiule atsolue des 
choses, peut-on espérer au moins d'expliquer comment les 
lois de la dynamique matérielle s e  combinent avec I'impul- 
sion spirituelle? Ici, les concilialeurs se  l~rdsentent. C'est 
d'abord de IIumboldt, Berzélius et Berthelot, c'est-&-dire les 
plus grands noms de  la science rrioderne, qui proposent 

d'admettre un priiicipe extra-inati?riel doué d'une puissance 
directrice foiictiorinellc. Puis vicnrierit M,\1 Cournot et  d e  
Sairit-Verlarit, qui atti;riuerit autarit que possible la force rrio- 

trice des orgaurs, au point qu'ils la corifondent avec la force 
de la volonté. Mais, cornnie vous le faites très bien rernar- 
qucr, tous tournent la difficulté sans la vaincre Du rnoment 
qu'il faut reconnaître un arrêt dans l'effet physique, il est 
toujoiii-s permis d c  penser q u e  cet effet n e  îoiictioniie plus B 
un rriornent donné. Votrc inüitrc, M. Uoussiiicsq, un dcs 
plus éinirients professeurs di: la Faculté de  Lille, prwpose 
un systèrne qui consiste à dire quc (( les équations reliant 
l'état successif des corps n e  sont pas assiniilables à des Cqua- 
tions finies, donnant. directement ces états cri fonction du 
temps et des circonstunces initiales II Et vous-méine, Mon- 
sieur, pour rendre plus seiisil~le cette thkciric, qui peut pa- 
raitre un peu obscui .~ ,  voiis l'illustrez par des exeniples tan- 
gibles. Vuus supposiiz uri wügoii parvenu au sorrirriet d'une 
pente ou bien un canal construit le Jung d'une ligne de faîte, 
et vous demandez si, a ces points exlrèines, I'üiguilleur ne 
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peut pas pousser le wagon dans la direction qu'il veut, ou 
l'ingcnieur envoyer l'eau du canal à droite, à gauche, ici ou 
la-bas. Ces explications sont très ingénieuses et elles font 
honneur à ceux qui les ont Lrouvées. Mais, permettez-nioi 
de vous le dire, elles sont trop nombreuses pour etre com- 
plétement satisfaisantes. Quand il y a tant d e  solutions c'est 
qu'il n'y en a pas une sans réplique ; 

La vérité n'a pas un air si compliqué 

elle est simple et unique : Simplex duntazat et unum. On 
nous avait promis un axiome ayant une rigueur mathémati- 
que, pourquoi faut-il l'appuyer de gloses et de commentaires'? 

Après toutes ces tentatives plus ou moins heureuses pour 
joindre ensernble des éléments si opposés, il faut toujours 
arriver à SC diro, comme Montaigne : (1 Que sais-je? )I Ou ?I 

gérriir comme Pascal devant l'impuissance humaine ; en un 
mot, il faut se  résoudre à admettre l'intervention divine dans 
les choses de  ce  nioride. Napoléon disait à Laplace : g Avec 
votre systéme, que faites-vous de Dieu? D Et le célèbre 
astronome répondait : N Je  n'en ai pas besoin. 1, On en a 
toujours besoin. Le systP:me de Laplaçe, tout rationnt2 qu'il 
paraisse, repose sur une hypothese qui nécessite la main du 
grand ouvrier. C'est ce qu'un philosophe, qui fait autorité, 
M. Caro, a très bien cxprimé par ces paroles : u Au centre 
d e  la vie, il y a un p~imùm movens qui échappe au déternii- 
nisme, un genre d'indii-idualite qui ne peut être déterminé 
du  dehors, vu qu'il précède toute détermination extérieure, 
la conditionne et la modifie. D 

Ainsi, Jlonsieur, la science n'explique pas tout, et, malgré 
l'knorrne influence qu'elle exerce sur  nos destinées, influence 
que je me suis eriipresse de proclarrier e n  commençanl, il 
est bien permis de  compter avec elle et de lui dire, à elle 
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aussi : a Si tu t'abaisses je t'élève, si tu t'élèves je t'abaisse.) 
Mais il n'est pas 3 craindre que dans notre siècle, qu'on a 
a ~ p e l é  le siècle des hcmii?res, elle pense ti s'abaisser. On 
puurrait plutot lui reprocher de s'élever déniesurémerit. 

Je ne veux pas ici lui faire son procks, 

niais n'y a-t-il pas lieu de trouver que sa domination est 
quelque peu tyrannique? Elle s'étend à tout, elle touche h 

toutes nos relations ecotiomiques et sociales, elle prétend 
mèine que lavie se  résurne en elle seule : à l'en croire, il 
n'y aurait plus de sentiments, il n'y aurait que des sensa- 
tions. Si c'est là le but auquel doivent aboutir les efforts de  
1'iriLelligence humaine, nous serions presque tentés, comme 
Rlmle d e  Maintenon, de regretter .notre bourbier .  Si c'est le 
beau idéal de ce que nous réserve la perfectibilité future, 
autant vaudrait nous  ramener a u x  carrières. Avec une pa- 
reille perspective que deviendrait la poésie, dont on peut 
quelquefois médire, mais q u i  n e  perd jamais ses droit,s 
L'lromnîe ne vit pas seulement de pain, il lui faudra perpé- 
tiiellerrient des idées plus ou moins spécieuses, desillusioris, 
si l'on veut, pour se soutenir dans ses aspii-ations vers l'in- 
fini Le rigorisme de la science ne corriblera jamais ce vide 
irncienx qui s'appelle l'irnagiriation. L'esprit nous  rauit u u  

sepiiSme ciel ,  devons-nous lui couper les ailes et  ne  nous 
attacher qu'h la ter re?  

KI, pour qu'on ne  m'accuse pas d'être seul de mon avis, je 
me mets encore une fois sous l'égide de  M .  Caro. Voici 
comment il s'esplir~ue à cet agard : O n  a délégué à la 
science, dans un rève grandiose, le soin d e  pourvoir à la 
iriar :kie du genre huriiaiii et la ~~rkparatioti  de l'üveiiir : elle 
deviendrait quelque chose corrirrie une Providence terrestre, 
dont le siège serait le cerveau de quelques savants, Il dépen- 
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drait d'eux de faire éclore sur ce  pauvre globe un paradis 
industriel, économique, ou l'humanité épur i e  par une héré- 
dité toujours progressive, riche 113, tous les biens accumulés 
du passe. n'en 1:rissant jniiiais rien perdre, et les augmentant 
sans cesse, verrait enfin des jours heureux briller sur  sa 
vieillesse, OU la guerre s'éteindrait, 013 la misère disparaî- 
trait. Beau rêve de  philanthropes darwinistes qui semblent 
aujourd'hui se dissiper après quelques années d'illusions et  
qui est venu s e  briser, comme tant d'autres, contre des r6- 
flexions tardives et des uiisel-vütioiis plus prkcises ! )) Vous 
voyez qu'on peut, coinrne Gilbert, dou te r  d e  I 'etzcyclopédie et  
que d'autres que moi se méfient de  la science, de ses pompes 
et de ses œ u v r e s .  

Je suis arrivé au terme de cette discussion qui a dû parai- 
tre bien insuffisante à beaucoup de ceux qui m'écoutent 
Vous surtout, i\lonsieur, qui êtes nourri des plus fortes étu- 
des, qui avez, en quelque sorte, sucé la moelle de la science, 
vous rri'avez saris doute trouvé bien fa ib le  et b i e n  s t b i l e ,  et  
si vous n'avez pas souri de pitié, c'est par suite d e  cette poli- 
tesse exquise, de ce vernis d'éducation qui vous distinguent 
Que voulez-vous? Je n'ai pas suivi les mkines senticrs que 
vous, et c'est pour cela que  je parle mal une langue qui 
m'est k peu prés etrangère, b a r b a r u s  hic ego sum. La faute 
eu est bien un peu 2 l'Académie qui, e n  conférant à son 
Président l'insigne honneur de la représenter, lui impose en 
rnéme teirips l'obligation d e  traiter tous les sujets que les 
récipiendaires choisissent, suivant leur aptitude et leur pré- 
paration aritéricurc. La faute en est surtout ii vous, Monsieur, 
qui m'avez attiré dan.$ cette ga l è re .  A un  discours si  reinar- 
quahle par le fond et  par la forme, h des théories qui s'klè- 
vent au  plus haut drçré de  l'investigation scientifique et  
qui touchent aux plus profondes combinaisons de  la synthèse 
conternporainc, j'ai vipondu avec mon simple bon sens, je 
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vous ai soumis en  toute humilité des doutes qu'ont fait naître 
en moi une doctrine que je ne  comprends peut-étre pas fort 
bien. Une crainte inc c'est que j'ai pu passer pour un 
ennemi du progrès, que di--je ? pdur un contre-révolution- 
naire. J'espère, Monsieur, .lue vous n'aurez pas de moi une 
aussi mauvaise opinion et que, si j'ai commis quelques héré- 
sies, vous ne les atti.ibue1.e~ qu'à mon ignorance. Au reste, 
cette ignorance je la corifesse, et  par cela même qu'elle est 
reconnue, elle doit ètre à moitié pardonnbe, suivant ces pa- 
roles de Montaigne : e L'igmrance qui se sçüit, qui s e  juge 
et  qui se  condamne, ce n ' e ~ t  pas une entière ignorance : pour 
l'estre, il faut qu'elle s'ignore soy mesme. B 

Voiis, Monsieur, dont la science est si étendue, vous avez 
une autre qualité à liiqueile j'ai déjà hil allusion, c'est la 
modestie. II faut vous chercher pour vous trouver tout en- 
tier. Heureusement pour moi, je vous ai depuis longtemps 
tiaouvé sans vous chercher. Dans la Commission de  la BitLio- 
thèque, dont m u s  faisons tous les deux partie, j'ai pu i ippre-  
cier la variété de  votre i~istruction et reconnaître qu'il n'y 
avait pas seulerrlerit en vous un savant en x ,  niais aussi un 
juste appréciateur de tout ce qui est beau et bien. Ce sera 
un lien de plus qui vous attachera à cette Compagnie dans 
laquelle vous entrez Chez nous, aucune branche dcs con- 
naissances humaines n'a droit de  préséance, toutes y sont 
également Iioriorées : c'est riuri-seulerrieril la république des 
lettres, c'est la république universelle Sous tous ces i'ap- 
ports, je pense que vous trouvcrzz utilité e t  agrément dans 
notre commerce Prenez donc place au  milieu de  vos nou- 
veaux confrères : il est bori de s'y asseoir, bonum est hic 
sedei-e, car si nos séances procurent quelquefois de  doux 
somineils, comme les soupers de l'laton, elles procurent des 
réveils plus doux encore. 
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RAPPORT 
sur le 

CONCOURS DE PHILOLOGIE 

Par M.  RICOUART 

Membre résidant. 

J e  viens, au nom de la Commission dont vous m'avez jugé 
digne de  faire partie, vous communiquer les impressions 
qu'elle a éprouvées en  examinant les Mémoires des candidats 
au  prix de philologie. Vous avez rnis au  concours l 'é tude du 
patois ar tés ien,  sous forme d e  glossaire comprenun t  les é t y -  
mologies et les concordances avec les p a y s  voisins o u  éloignés 
et avec les lang~ces  é trangères .  Deux manuscrits vous ont ét6 
adressés. Le no 2 se compose de quelques pages d'une écri- 
ture large, qui a la prétention de réunir en ce peu d ' e s p c e  
tous les iriots, toutes les locutions d'un dialecte que les 
efforts d'un siècle entier n'ont encore pu reconstituer. Sous  
n'accorderons a cet  essai qu'une atteritiori propoitiorinke à 
son étendue. L'auteur avoue, d'silleurs, d e  bonne grâce, 
dans sa lettre d'envoi, qu'il a attendu la dernière heure pour 
entreprendre ce travail. Kous sommes donc autorisés A lui 
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donner le conseil d'approfondir la question, de  la traiter 
avec maturite, et  de mettre profit c e t k  connaissance de la 
langue latine qu'il parait posséddr à fond, si nous relevons 
les citatioris nombreuses durit il a émaillé son couit  opus- 
cule. 

Le no I est un fascicule de  2% pages qui fourniraient la 
matière d 'un volume et  ne  coiitiennent cependant que  l'étude 
des mots appartenant aux deux preii?iore.; lettres de l'alpha- 
bet .  Mais, si nous avons bien pP:nbiré les intentions voilkes 
sous les formes modestes do la lettre d'envoi, nous devons 
nous attendre k voir l'alphabet tout entier se cih-ouler devarit 
l'Acadkmie, à mesure que l'auteur avancera dans son travail. 
Timide dans sa démarche, inconscient de sa valeur, il hésite 
en  soumettarit son œuvre à, votre examen, et  se borne à de- 
mander si elle vaut la peine d'iilre continuée. S'il ne  faut 

qu'un accueil favorable pour assurer les pas du candidat et 
lui donner de  nouvelles forces, l'Académie s'empressera de  
relever ce courage et  de stimuler ce désir de  bien faire, en 
déclarant que  c'est une  bonne Lortune pour elle de voir ré- 
pondre enfin à un  vceu si souvent exprimC. Car l 'œuvre est 
bonne et niérite une sérieuse attention. 

Elle a pour titre : Dictionnaire d u  patois de l'awoîzdisse- 
ment de St-Pol. Et  ce  titre soulève, dès le premier mot, uiie 
quest,ion épineuse. 1,'aiit.eiir aurait-il eu la penske d 'en re- 
montrer aux savants Acadéniiciens qui ont rédigé le pro- 
grarrime du coriçours'! Car, il faut bien le dire, vous avez 
demandé un glossaire, entoutes lettres, et  non pas un diction- 
naire. Comme vous ne  pouvez traduire à votre barre le dé- 
linquant encore inconnu, permettez-moi d'rltre son avocat 
d'office et de répondre pour lui. Un dictionnaire est un  re-  
cueil où viennent SC ranger par ordre alphabktique tous les 
mots d'une langue parlée, telle qu'elle est en  usage, littérai- 
rernent et officisllerrient, a u  moment où s'dlabore ce ~ecueil-. 
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Un glossaire est la réunion de  tous les mots qu'aux époques 

de transition la langue primitive, en voie de progrès, a fourni 
à la langue contemporaine, hlibillks a la sauvage e l  des tnés  
à revêtir les formes civilisées On dit le Clossaive de Ducalige, 
où le latin et l e  français, étrangement accouplés, doniient 
naissance à des hybrides monstrueux ; on dit le Uiclionta~rire 
de Littri,  ou le langage, qui s'est épuré eii passant à travers 
les siècles de François I n p  et d e  1.ouis XIV, wtale ses soirip- 
tueux ornements en même temps que la sévérité irrepro- 
çliable de son mairitien Or, le patois arlésien, rejeton de la 
lignée pioarde, est une langue parlée, et, sclon l'hcurcuse 
expression d e  Littré, u un patois en plein exercice. B II ne 
peut plus rien céder à 1s langue usuelle qu'il côtoie ; il lui 
emprunte, au contraire, les termes qui lui manquent en  les 
accommodant ?i sa guise. Il a donc droit aux honneurs (111 
dictionnaire, qui vit et parle, et  non point à ceux du glos- 
saire, qui n'est qu'une funèbre nécropole. 

En conséqucnce, j'espère que  l e  tribunal accueillera mes 
explications favoiablerrierit et ne  sera pas trop sévére. 

L'auteur a pris pour épigraphe ce texte de Littré : K Les 
B patois sont les héritiers des dialectes qui ont occupé l'an- 
)I c,ienne France avant la centralisation monarchique com- 
i mencée au XIVe siècle; et le français qu'ils nous conser- 
» vent est aussi aui.hentique que celui qui nous est conservé 
)I par la langue littéraire » 11 a donc, pour être log'qiie, 
appuyé ses explications par des e::cinplt:s pris daiis le rcinan 
de  lu ROSE, dans les çhan.ions d e  GzsLe, puis dans 1lon;tre- 
let, Froissart el  auties clironique.irs du rnoyeii-âge 

i\lais alors, dira-t-on (cornme c n  le répkte toutes les fois 
que la discussion se  ravive si.r ce sujet), le patoi:; est 
s eu le in~n t  la vieille langue de  nos pères. Du dialecte et de 
la langue nouvelle, unis par la comrnunaut~ d'origine, le 
français seul a marché en se  perfectionnant ; le patois n'est 
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composé que de rebuts défigurés par l'usage ; qu'est-il besoin 
de  les recueillir pour en faire une étude spéciale? Sans oppo- 
ser cette opinion l'opinion diamétralement contraire, émise 
sans doute dans uii moment d'enthousiasme par un Picard k 
tête chaude, que le français n'est autre chose que du picard 
corrompu, nous rious récrions contre la rigueur de  ces affir- 
mations syslématiques. Eri l'espèce, les expressions puisées 
dans les écrivains d'un autre âge ne  servent qu'à établir des 
points de  comparaison, et  l'on peut voir clairement que les 
termes et  locutions antiques rint traversé les sii.,cles en four- 
nissant à la langue littéraire et au patois proprement dit des 
sens opposés s'éloignant également du sens primitif Le pa- 
tois n'est pas du français corrompu, c'est du  français informe 
qui (pour accentuer ce que j'ai dit plus haut), s'est approprié 
les mots du moyen-âge, en les modifiant selon ses besoins e t  
en s'inspirant de son propre génie. Il a son existence propre 
et ses caractères déterminés : sa  marche a été parallèle à la 
direction prise par le langage des grammairiens. En un mot, 
la langue a le pat,ois pour satellite Aussi,  les savants ont-ils 
cent fois raison d'étudier les patois et d'en recueillir prf cieu- 
serrierit les débris, et  ericore faut-il qu'ils s e  hâtent Tous 
vont bientôt disparaître devant la vapeur pour laquelle il n'y 
a plus de contrée vierge, et  devant le service obligatoire qui 
dissémine le conscrit par toutes les régions de la France. 

Avant de  formuler une appréciation sur  l'œuvre soumise 3 
votre examen, passons en  revue ses devancières qui ont eu 
pour objet 1'Ctudc des dialectes de  nos contrées. Le glossaire 
de l'abbé Corblet ne  peut être considéré comme un travail 
satisfaisant. Cornpi16 à une époque déjà ancienne pour nous, 
où l'étude du patois, d e  sa grammaire et  de sa  phon6tique 
était encore k ses débuts, il est resté en  arrière et s'est vu 
dépasser par les travaux plus approfondis qui ont vu le jour 
après lui. Peut-être a-t-il été trop sévèrement jugé par un 
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savant &ranger, le docteur Neumann, de  l'université d'Hei- 
delberg, dans un ouvrage sur les inflexions et  la phonétique 
du Vermandois. Il nous paraît risqué, dit le professeur de 
philologie, de nous appuyer sur  le çlossairc de l'abbé Cor- 
blet qui manque cornpléterient de systemc. Mais, en somme, 
ce glossaire, avec ses imperfections, est une source pré- 
cieuse de renseignements pour qui s'occupe de ces matières. 
Celui de Vermesse, pour le patois wallon, mêle trop facile- 
ment les mots de  provenance teutonique et  ceux d'origine 
française. Esmlier n'a voulu publier que des aperGus très 
ingénieux sur ce même patois, en les complétant par un 
lexique de basse latinité, dont les mots offrent en regard les 
mots patois dérivés ou correspondants. Ilécart, pour le patois 
rouchi, qui se parle dans un certain rayon ayant pour cen- 
t r e  Valenciennes, la queue du Hainaut, donne une idée 
exacte de ce patois de patois, véritable grognement que n e  
comprend plus le franc Picard. Ces travaux ont, certes, leur 
valeur. Mais ce que je présenterais volontiers comme type 
du genre a été publié, en 1876, par un véritahle picard, 
dirai-je M. Jouancoux? Non. Chacun doit désormais dire 
<ouancoux comme on dit Ducange. La modestie de ce vieux 
champion du dialecte picard a donné pour titre ZI son œuvre, 
encore inachevée: Etudes pour  servir Ù un glossaire étymo- 
logique d u  patois picard.  Ce travail, qui sort des sentiers 
ordinaires par son abondance et  sa sûreté de  vue, est trop 
peu connu au delb des frontières de  la Somme, il mérite de 
prendre le pas sur tous ceux qui l'ont précédé. Le but  de 
l'écrivain a 6té de  rattacher les mots picards à la filiation 
latine e t  de  rendre compte de leur signification, en recourant 
au langage gallo-romain des premiers siecles de  notre ère. 
Ce but a été atteint grfice à l'ardeur de néophyte e t  ti la pa- 
tience d'érudit que l'auteur a déployées. Toutefois, si bien 
&duit que l'on soit par le point de vue auquel Jouancoux 
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s'est placb, tout en tenant compte de la science profonde 
dont il a fait preuve, en reconnaissant même qu'il a parfaite- 
ment raison de prendre pour base ce qui fut en réalité le lan- 
gage commun au Gaulois vaincu et au Romain vainqueur, il 
est bon de se mettre en garde contre tout système absolu ct 
de rejeter certaines étymologies que les exigences du plan 
conçu ont semées cà e t  là dans le recueil. Ces réserves faites, 
rien n'a par iencore qui remplisse mieux toutes les condi- 
tions 'de science et de clarté que réclame un sujet difficile, 
aride, peu accessibIe même aux travailleurs de bonne 
volonté. 

Nous n'hésitons donc pas B le proposer pour exemple à 
ceux qui  ont entrepris, cornrne l'auteur de notre manuscrit, 
de marcher dans la même voie. Car, il faut le dire, l'essai 
qui vous est présenté contient peu d'étymologies latines, et 
quand nous en rencontrons quelques-unes, mises sous le 
patronage de Ducange, nous sommes forcés d'avouer qu'elles 
sont erronées, opinion que partageront aisément ceux qui 
ont lu Ducange, jadis l'unique autorité en ccs matières, et 
qui savent combien de fois il fait fausse route. Citons, entre 
autras, le mot agis, mal orthographié, 2 mon avis, par un G. 
Ce mot, qui entre dans l'expression : les ajets d'Une maison, 
n'est pas dérivé d'aggerere, aggestus, comme le veut Du- 
cange, mais de adjacere, adjectus. Le d a disparu du mot 
ajets, comme des mots avent, de aduentus; ajusté, de  adjus- 
tum; avertir, de advertere, etc. On rencontre à chaque instant 
dans les chartes latines le seris de ce mot sous la forme adja- 
centiœ. Vendidit quamdam villarn c u m  omnibus pertinen- 
tiis, aspicientiis et adjacentiis. Les ajets sont les dépen- 
dances d'une maison et, par extension, les parties qui la 
composent. 

Un reproche plus serieux (car l'étymologie est chose dan- 
gereuse et délicate et il est permis de se tromper de si peu, 
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quand on le fait en si bonne compagnie), c'est d'avoir, sui- 
vant en cela le mauvais exemple de bien d'autres, introduit 
dans la nomenclature certains mots qui ne sont pas d'es- 
sence patoise, mais qui représentent des mots de la langue 
normale ou de la littéraire, parfois même des néologismes, 
corrompus dans leur forme par une prononciation vicieuse. 
La synthése que l'auteur nous promet et qui comprendra les 
régles générales de la grammaire et de 1a.prononciation 
locales, suffira, sans doute, pour faire disparaître du corps 
de l'ouvrage ces parasites qui semblent n'être d'aucune lan- 
gue ou bien appartenir 8 toutes. Nous l'engageons, en même 
temps, à se préserver de l'enthousiasme qui aveugle et con- 
duit au-del8 du but. Parce que le paysan dit : Quint in li 
pàle, ach'ti là, i répond toudis ad rem, ce n'est pas que la 
locution ad rem ait traversé sous sa forme immaculée, en 
passant de bouche en bouche, la série des siècles qui nous 
séparent de César. Il faut voir dans ce mot latin, égaré chez 
les barbares, une trace de l'influence monastique, ou, mieux 
encore, un débris tombé d'un sac de procédure. Il a été perdu 
dans les campagnes par quelque procureur en quête de 
procès, à l'époque où Janotus de Bragmardo, réclamant les 
cloches de Notre-Dame, adressait à Gargantua sa mémorable 
harangue, mi-partie de langage vulgaire et de latin de Sor- 
bonne. 

Il serait long et fastidieux pour nos auditeurs d'écouter 
l'analyse d'un travail aussi plein de choses que celui-ci. Cette 
étude ne peut plaire qu'8 ces fanatiques bien connus sous le 
nom de grammairiens, c'est-&-dire & ceux dont la patience 
inaltérable se met à l'unisson de l'infatigable persévérance 
des thésauriseurs de mots. Ne sont-ils pas bien nommés ces 
rkceptacles avides, ces gouffr'es toujours béants, ces Thé- 
saurus où s'accumulent les vieilles locutions, frustes comme 
l'as romain, précieuses comme le camée antique? Que de 
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fouilles dans les alluvions successives qu'a déposées sur le 
sol national, en le fertilisant, le flot tantôt impétueux, tantôt 
paisible des conquérants ou des générations laborieuses? 
Que de filons encore inconnus livreront à l'explorateur leurs 
chatoyantes richesses et compléteront ces collections dont 
les échantillons variés concourent la démonstration des lois 
gén6rales ! Car la langue y obéit aussi bien que tout l'ensem- 
ble des connaissances humaines. L'auteur nous apporte u i s  
pierre dont les facettes diffCreut de celles des autres pierres, 
mais dont la genirne leur est identique. Cependant, si rious 
ne pouvons énumérer tous les articles e t  juger successive- 
ment de leur valeur, il nous est permis d'extraire de la foule 
un mot intéressant pour donner une  idée de l'importance de 
l'ensemble. Arrêtons-rious au mot baler. 

BALER (pr. balé, v. a., p. passé bâlé (pr. bâlè). Hésiter, 
faiblir, en parlant d'une marchandise dont, k raison de son 
abondance sur le inarché, personne ne veut pour le prix 
que le vendeur demande. Exemple : Ch' blé i bûle. 

L'ancien langage avait le vorbe balcr, du bas latin ballare, 
danser. 

ROBINS. 

Et tu verras passer d'eschole 
Pour chou que tu m'as accole ; 
Mais nous avons anchois balé, 
Entre nous deux qui bien balons 

MARION. 

Soit, puisqu'il te ylait, et allons! 
Et si, tiens la main au costé. 
Dieu ! Robin, que c'est bien bal4 ! 

ROBINS. 

Est-che bien balé, Marotele? 
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MARION. 

Certes, tous li cuers me sautéle 
Quand je te vois si bien baler. 

(Ad. de la Halle, Li Gieus de Robin et Marion). 

Autres chargés de grands boucliers baloient 
Un branle armé ... 

(Ronsard, la Franciade, 1. 1). 

On trouve encore baler dans la Fontaine. Le singe arrive : 

...... exprès pour vous parler. 
Car il parle, on l'entend, il sait danser, baller, 
Faire des tours de toute sorte. 

(Livre rx, fable 3;. 

Il y a une grande différence de signification entre notre 
mot hâler, faiblir, et l'ancien verbe M e r  ou baller, danser, 
et nous ne nous expliquons pas la raison pour laquelle a eu 
lieu ce changement de sens. Ce qu'il y a de plus singulier 
encore, c'est que sur nos marchés on emploie le verbe dan- 
ser quand les prix des marchandises se relèvent et que les 
transactions se  font en hausse. Ainsi l'on dira Ch'bure i danse, 
quand le beurre se vend un meilleur prix, et Ch' bure i bâle, 
quand le prix de cette denrke est moins élevé et que In 
baisse se produit. Pourquoi employer deux mots synonymes 
pour marquer deux situations tout-h-fait contraires? 

Bâler signifie aussi vider une voiture d'un seul coup en la 
faisant basculer pour la renverser, les brancards en l'air, 
après en avoir dételé les chevaux. Dans cette acception, 
bâler parait venir de balle, colis, gros paquet de marchan- 
dises. Il faudrait alors l'écrire baller. (En parlant d'un tom- 
bereau que l'on renverse facilement sans dbteler, c'est le 
verbe déclaver (voir ce mot) qui est employé). 

Bâler, vider une voiture, s'emploie aussi au figuré. Nous 
entendîmes un jour la phrase suivante d'un campagnard qui, 
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parlant d'une femme qui était avec lui dans sa voiture et 
l'ennuyait de son bavardage, disait : El' féme ed '  chosse, a 
m'imbetoèt si  tellernint, eq' sinon qu' ej' m'ai arténu, j'eP 
l'éroè bâlée dins chés raques, a u  mitan d'ech' qu'min- C'est- 
&-dire : Elle m'ennuyait tellement que je l'aurais descendue 
de ma voiture et déposée dans la boue du chemin, brutale- 
ment, sans aucune précaution, absolument comme si je 
l'avais bâlée. 

Bâler se prend encore dans un autre sens. On dit : On n'o 

n' sonnè, n' bâlè,  lorsque l'on parle d'un mort enterré sans 
l'assistance du clergé. Bâler, qui a ici l'acception de balan- 
cer, n'est vraisemblablement qu'une forme de l'ancien verbe 
baloyer ou ballier (Voir le mot ballant). 

Picardie, Artois, Flandre wallonne : bâler, faiblir. Dans la 
Flandre wallonne, on dit, en outre, quand le commerce ne 
va pas, qu'il est à 1' baleine (dérivé de bâler). 

En laissant de côté les critiques de détail, nous devonsfaire 
ressortir le soin scrupuleux que l'auteur applique h la dis- 
cussion du véritable sens du mot. Il fait preuve d'une science 
réelle qui apprécie chaque terme à sa valeur et le présente 
sous tous ses aspects. Nous le félicitons surtout de s'être 
inspiré de ces paroles de Littré, le grand maître en ces ma- 
tières : a Consultez les vieillards et écoutez bien les paysans 
et les ouvriers quand ils parlent entre eux. 1 Ltt sont les 
vraies sources, Mcssieurs, ct non point dans les systèmes et 
les théories, n'en déplaise aux zélateurs du sanscrit. Le 
dicton villageois, les termes de la vie commune, le nom de 
l'outil et de tout ce qui se rattache au travail, voila où se 
montre le véritable patois qu'il s'agit de recueillir et de con- 
server. 

Vous avez pu voir, Messieurs, que nous n'avons pas été 
avares d'éloges envers l'auteur du manuscrit. Peut-être juge- 
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rez-vous que c'est trop pour un travail inachevk, dont nous 
ne pouvons apprécier le résultat final. Ce n'est pas que nous 
voulions engager l'avenir, nous réservons, au contraire, 
la récompense pour le jour où l'œuvre sera complète. 
Mais il nous a semblé que l'Académie ne pouvait avoir trop 
de paroles encourageantes pour ceux qui lui apportent le 
fruit de leurs patientes recherches et de leurs utiles loisirs. 
Rares sont les esprits qui, libres des pr6occupations indus- 
trielles et des nécessités de l'existence, peuvent n'avoir 
d'autre souci que de faire progresser la science, la littérature 
et les arts. Il faut, qu'h votre exemple, les Académies ne 
cessent de faire un pressant appel &tous ceux que le courant 
social n'a pas entraînés vers le culte de la matiére. On a dit 
que l'esprit démocratique qui imprégne la sociétk et qui 
s'incarne dans la forme gouvernementale actuelle ne laisse 
plus les intelligences s'élever au-dessus d'un niveau égali- 
taire. Les montagnes seraient proscrites, les collines jalou- 
sées, le terre B terre serait seul en faveur. 11 serait plus juste 
de voir dans le mepris où sont tombées, au sein des masses 
populaires, les études littéraires et archéologiques, le résul- 
tat du mouvement économique qui, grâce au mirage de la 
richesse et 2 la perspective da bonheur matériel, a fait aban- 
donner le chemin du beau pour celui de l'utile. Ralliez donc 
autour de votre devise : Flores fructibus addi t ,  le fruit ne va 
point sans la fleur, l'utile n'est rien sans l'idéal, tous ceux 
qu'inspire encore le goût du beau et du bien. Par les encou- 
ragements que vous leur donnerez, en même temps que 
vous les affermirez dans la voie, vous protesterez contre les 
tendances de notre époque matérialiste, pour qui le soleil 
fécondant et la terre productive ont seuls le droit de dire, 
comme la grande Isis : « Je suis tout ce qui a été, tout ce qui 
est, tout ce qui sera. u Criez aussi loin que votre voix por- 
tera dans le rayon restreint que décrit votre influence, de 
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telle sorte que l'écho transmette vos paroles aux oreilles 
des jouisseurs : r i  Holà ! une place 2 votre banquet pour l'es- 
prit, un  petit coin de table pour l'idée, afin qu'au terme du 
repas, il reste au moins un convive qui porte un toast a 
l'immortalité. n 

Votre Commission vous propose, Messieurs, d'accorder 2 
titre d'encouragement et, si je puis employer une expression 
plus vulgaire, en guise d'arrhes sur le travail compléte, une 
médaille de  vermeil à l'auteur du müriuscrit portant le n". 
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RAPPORT 
s u r  le 

CONCOURS DE POÉSIE 

PAR 

M .  le Baron de  SÈDE 

Membre résidant 

On cherche vainement, depuis que la pensée humaine 
s'est traduite, soit par la parole, soit par l'écriture, la défini- 
tion exacte et complète de la poésie. 

Beaucoup l'ont tenté et ont semblé, par des aperçus in@- 
nieux ou savants, réussir dans cette tâche. Mais tous y ont 
laissé des lacunes et parfois des inexactitudes. 

Nous ne tenterons donc pas de vous dire ce qu'est, en réa- 
lité, la poésie. On la sent plus qu'on ne peut la dépeindre, 
et c'est, pour presque tous, un effet d'intuition secrète plus 
qu'une perception intellectuelle nettement formulée. 

La poesie peut se rencontrer dans les sujets qui pa- 
raissent l'admettre le moins et ne pas se préter à ceux qui, 
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au contraire, semblent le plus dignes de l'inspirer. 
Divinisée dans l'antiquité sous la forme gracieuse et 16çére 

d'une femme, la Muse avait tous les caprices, toutes les mo- 
bilités, toutes les libertés, même, qui caractérisent l'esprit . 
essentiellement flottant de cette charmante moitié de notre 
race. hlais avec les dkfauts de ce sexe, elle en avait aussi les 
qualités et les attraits irrésistibles. 

C'est ainsi qu'elle a plané sur les siécles les plus divers, 
empruntant à chacun d'eux des images spéciales, une forme 
et un goût variés, mais les ramenant tous, malgré les modes 
changeantes qui constituaient leur originalité, ces grandes 
et irnrnuableslois qui appartiennent &tous les âges et à toutes 
les civilisations. 

Confidente intime du cœur, ou, si l'on aime mieux, de 
l'amour, dont il passe pour être le siège, la poésie a toujours 
plus particulièrement interprêté, par son langage mélodieux 
et imagé, les passions diverses qu'il fait naître 

Dans le vaste domaine qu'il s'est crdé, dans l'immense 
foyer qu'il alimente et qui est la vie humaine elle-même, 
dans toutes ses aspirations, dans toutes ses hauteurs comme 
aussi daris toutes ses défaillances et parfois ses abaissements, 
l'amour est le maître absolu, le tyran de l'humanité et l'ins- 
pirateur éternel de la poésie. 

N'est-ce pas lui qui nous prend avant.le berceau, dans les 
entrailles maternelles ? N'est-ce pas lui qui nous suit dans les 
paschancelants de notre première enfance? N'est-ce pas 
lui qui, s'épurant en nous, sait nous Alever aux sublimes 
élans de la vie surnaturelle et aux douces et chastes extases 
dc la pensée divino ? 

N'est-ce point lui, également, qui allume dans nos veines 
tous les foyers des passions terrestres, soit qu'il nous entraîne 
dans les glorieuses entreprises des armes, ou dans les ivresses 
du patristisme ? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On le retrouve, dés l'adolescence, dans ces troubles incon- 
nus de l'âme, qui agitent 2 la fois nos sens et nos pensées, 
qui les dominent et les livrent, souvent, à des martyres dou- 
loureux et infinis ? 

Il se calme, sans s'affaiblir, dans les affections légitimes de 
la famille, dans les joies du foyer, dans les rayonnements de 
la maternité ou de la paternité, et y conquiert parfois des in- 
tensités héroïques. 

Il est partout, sans cesse. et nous enveloppe comme une 
.véritable atmosphère, semblable à celle où nous respirons 
et, comme elle, salutaire ou néfaste, selon les degrés de ses 
melanges dangereux. 

Aussi, ne pourrait-on pas dire? La poésie, c'est l'amour. 
C'est la haine aussi, car la haine n'est que l'amour ren- 
versé. 

Si de ces généralités, nous descendons au modeste con- 
cours dont j'ai reçu la mission de vous rendre compte, c'est 
18, kgalement, l'amour, dans des acccptionsdiverses, quenous 
rencontrerons. Non pas, certes, toujours heureux dans ses 
manifestations ; non pas toujours associé à ces éloquences 
poétiques, dont il doit être la source vivifiante, mais s'essayant 
dans l'expression de ces grandes ardeurs qu'inspire la patrie, 
de ces molles tendresses qu'on appelait, il y a prés d'un 
demi-siécle : a le vague h l'âme 1) des poètes romantiques, ou 
s'éprenant de maternelles aspirations, pour tracer à de doux 
enfants le premier chemin de la vertu. 

Nous retrouverons dans chacune des pièces soumises à 
l'examen de l'Académie une de ces nuances de l'amour. 

Presque toutes, même, s'unissent dans un fascicule com- 
posé de trois sujets, conservés du précédent concours, OU 
ils étaient tardivement arrivés, pour occuper le premier nu- 
méro d'inscription, cette année. 

Ce sont les angoisses d'une mère mêlées à des transports 
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patriotiques qui, sous le titre d'Alsace, mettent en scène une 
femme française : 

C'était aux sombres jours de la dernière guerre : 
Une femme encor belle, au regard triste et doux, 
Dans son pauvre réduit, disait une prière, 

En pleurant h genoux ! ... 

Exaucez-moi, Seigneur, ayez pitih des larmes I 
Le trépas sur son aile emporte mes enfants : 
Deux sont morts loin de moi, morts en serrant leurs armes, 

Et le troisi&me, je l'attends. 

Mais le fer, l'incendie ont ravagé la plaine; 
Mais le vent des combats souffle partout le deuil ; 
Rien que le désespoir et la voix souteriaine, 

Là-bas, près d'un cercueil.. . 

Ah ! si le jour d'épreuve est venu pour la France, 
Si. pocir vaincre l'orgueil de ses fiers ennemis, 
Il faut du sang, des bras, avant sa délivrance, 

J'offre mon dernier fils ! .. . 

Ce sont là, incontestablement, de nobles sentiments et 
d'héroïques sacrifices. On pourrait souhaiter qu'ils fussent 
exprimés dans un langage plus clair et sous une forme moins 
ellyptique. Cependant, si toute la pièce n'avait pas eu de 
plus grandes faiblesses, on eût été tenté de lui accorder des 
éloges : mais il n'en est rien. Aussi, ne pouvons-nous qu'np- 
plaudir à l'intention, sans m&me oser relever une strophe 
irréprochable, dans l'appel à la revanche que l'auteur adresse 
à notre vaillante et malheureuse Alsace. 

La revanche ! Ah ! Messieurs, c'est bien là le  cri intime de 
tous les cœurs français, mais la revanche, comment? quand? 

Nous ne saurions le rechercher sans nous aventurer sur 
un terrain qu'il n'est pas permis à l'Académie d'aborder et 
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que votre rapporteur a, plus que tout autre, le deveir de 
s'interdire ici. 

Ce qu'on ne peut jamais interdire, c'est l'espérance, qui 
se trouve dans I'épipraphe de l'ouvrage dont nous nous occu- 
pons : Fac et spera. 

Agissons, espérons et surtout élevons nos âmes : S u r s u m  
corda ! 

La Rêverie, du même auteur, essaie un tableau du matin 
et de la nuit, qui nous rappelle, dans un vers malheureux, 
le distique prêté k Mallebranche ( 4 ) .  IJne troisième pièce, 
plus importante, complète l'envoi dont nous parlons. Elle est 
intitulée : Adieux  à la vie. 

Il est difficile de saisir la marche de la penske et surtout 
d'y découvrir quelque régularité et quelque logique. 

Voici le début : 

Elle avait entendu, de sa funèbre couche, 
Comme un dernier baiser qui passe sur sa bouche, 

Les longs soupirs des eaux. 
Qui toujours murmuraient au pied du monastère 
Et semblaient apporter, par leur chant funéraire, 

Un baume tous ses maux. 

S'agit-il, dans ce monastère, d'une de ces pieuses recluses 
qui passent aux pieds des tabernacles leur existence terres- 
tre, en attendant le mystique hymen et les joies suprêmes 
du Ciel? Non, c'est une désolee de la terre, une meurtrie du 
monde, une victime de l'amour qui repasse les trompeuses 
ivresces d'une passion humaine. Elle meurt de son désespoir 
et exhale ses adieux, qui ne rappellent que de fort loin ceux 

(1) Il fait en ce jour-ci le plus beau temps du monde, 

Pour aller A cheval sur la terre et sur l'onde. 
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de la jeune Captive, d'André Chenier. Mais la s'accumulent de 
fausses métaphores, telles que celle-ci, qui termine la piéce : 

Si tu pouvais savoir que je quitte la vie, 
Que je presse en ma main ton image chérie, 

Rayon de mes beaux jours, 
Peut-être que tes pleurs rattacheraient mon âme 
A ce corps bpuisé, qui reprendrait sa flamme 

Pour être à toi toujours! ... 

Qu'est-ce que des pleurs qui rattachent ? 
Les poètes et même les prosateurs inexpérimentés, et 

c'est 18, pour eux, un des écueils les plus ordinaires, se con- 
tentent d'images vagues qui se prêtent, parfois, à la mesure 
et à l'harmonie musicale du style, mais qui offensent la vérité 
et ne soutiennent pas l'examen de la plus simple logique. 

Il faut se défier de la facilité de ccs accords ct sc bien per- 
suader que, plus que toute autre, la langue imagée exige la 
précision. C'est 3 ce prix seulement qu'elle plaît aux esprits 
délicats. 

Sous cette belle devise : IIonneur et patrie, inscrite sur la 
glorieuse étoile de notre Légion d'honneur, est parvenu un 
travail qui, lui encore, a cherché des inspirations dans le 
saint amour du pays, dans les sentiments 6levCs qui cn dé- 
coulent et qui se résument en un mol : l'honneur ! 

C'est le titre heureux de l'envoi qui porte le n". Nous ne 
pouvons qu'applaudir h l'ambition de glorifier ce qu'il y a de 
plus pur et de plus respectable. Mais de telles œuvres, par 
cela même qu'elles sont dignes de justes éloges, exigent des 
aptitudes exceptionnelles, une puissance de conception et 
d'expression, a laqucllc il est difficile d'atteindre: c'est l'apa- 
nage des vrais et des grands poktes, de ceux qu'un talent 
mûri, qu'une science profonde, qu'urie forme Vigoureuse et 
entrainante signalent au faîte de la littérature: ' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Elle a tenté des esprits distingués, au commencement de 
ce siècle surtout, où l'hisloire avait écrit sur tarit de champs 
de batailles la devise que nous venons de saluer. Mais jamais 
la poésie ne s'est trouvée à la hauteur de sa mission, et l'épo- 
pée de l'honneur n'a pas encore trouvé son Homère. 

Il y a du mérite pourtant à affronter de tels sujets, et i'on 
peut, à l'exemple de Boileau, appliquer ces vers h notre con- 
current : 

Et si de t'agréer je n'emporte le prix, 
J'aurai, du moins, l'honneur de l'avoir entrepris. 

Supérieur aux ouvrages dont nous venons de parler, un 
poême portant le no 4 - nous laissons k dessein de côté ici 
le no 3, sur lequel nous aurons à revenir, - le pokme no 4, 
disons-nous, se présente avec l'épigraphe : Perseverentéâ. 

C'est ainsi, sous les auspices d'une grande vertu, que se  
met l'auteur. Elle l'aurait assurément protégé si persévérance 
avait été synonyme de progrès, et si l'ouvrage, déjh présenté 
à YAcadémie, y était revenu tout-&-fait perfectionné. 

On y trouve incontestablement des pensées délicates, l ' i n s  
piration d'une de ces Ames où pénètrent les plus généreuses 
émotions, un sentiment profond de tendresses innées qui 
semblent trahir les douces et tendres préoccupations d'une 
femme. Mais, à toutes ces qualités, qui sont très réelles et 
très précieuses, il manque, au gré de la Commission acadé- 
mique, la science, la maturite et l'kclat du style. 

La justesse des pensées et leur irréprochable correction, b 
tous les points de vue, ne suffisent pas pour donner le relief 
et l'espkce de ciselure que comporte la forme poétique. 
L'Académie d'Arras, en montrant sous ce rapport une sevé- 
rité, peut-être excessive, a voulu ramener les auteurs qui 
sollicitent ses suffrages & l'étude approfondie de la langue, 
devenue si souple, aujourd'hui, et si facile h pétrir. 
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Sous le bénéfice de ces réserves, l'Académie n'hésite pas 
à reconnaître le mérite de Nos pigeons. 

Certains passages d e  c e  poèrne révèlent des aptitudes 
qu'un peu d e  culture développera, e t  qui s'affirment, déjà, 
d'une façon positive. Nous e n  trouvons la preuve dans le 
tableau suivant : 

AUTOUR DE LA VILLE. 

Les voyez-vous, parfois, dans la riche campagne, 
S'ébattre tout-à-coup, fiers de leur liberté, 
Traversant l'infini selon leur volonté ? 
Admirez ce pigeon et sa belle compagne, 
Près d'un arbre touffu, comme deux amoureux, 
L'un à cûté de l'autre, ils demeurent tous deux ; 
Ils semblent radieux, ils regardent sans cesse, 
Attentifs h tout bruit, veillant avec tendresse, 
Deux charmants pigeonneaux, espikgles, vrais lutins, 
Voletant follement au-dessus des jardins. 
Comme les papillons, comme la fraîche brise, 
Aussi capricieux, ils viennent à leur guise 
Raser le clair ruisseau, qui fuit paisiblement, 
Fraler le liseron qui s'ouvre doucement, 
Se percher sur le toit d'une pauvre chaumière, 
Ou bien du grand chemin picorer la poussière. .. 

On ne saurait méconnaître la vérité dc cettc description. 
Nous citerons un autre passage où se  tradiiit une émotion 

rkeile et toute française : 

Messagers !. . Souvenirs palpitants et  sublimes, 
O pigeons voyageurs. serviteurs anonymes 
Qui portiez sous votre aile et l'espoir et  l'amour, 
Quand l e  canon grondait, qu'il grondait tout le jour !... 
Souvent je pense a vous, quand je vois sur la place 
Des pigeons s'élancer d'un vol rempli d'audace. 
Petits amis craintifs, laissez parler ma voix, 
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C'est la reconnaissance et l'amour de YArtois. 
Notre esprit se reporte li ces temps pleins d'alarmes, 
Quand les mbres, hClas ! versaient toutes leurs larmes, 
Sur l'absence de fils, redevenus soldats, 
Qui se battaient au loin, dans d'horribles combats ... 
Que leurs jours Btaient froids et leurs nuits sans sommeil! ... 
Elles craignaient encore un plus affreux réveil ... 
Que d'épouses, d'enfants, de frêles créatures, 
Dont l'angoisse altérait, pBlissait Les figures ! 
Que de vieillards tremblants, disant tous les matins : 
Mon Dieu ! nies petits-fils seront-ils orphelins ? 
Hélas ! dans leurs vieux jours, ils regrettaient sans cesse 
Leurs forces d'autrefois, leur dCbile vieillesse. .. 
Mais soudain, quelle joie ! arrivait le  facteur. 
On entendait ces mots : des nouvelles ! bonheur ! 
Une lettre en ces jours, c'était l'espnir, la vie. .. 
Et pour la lire ensemble, on formait galerie. 
L'espérance, la foi renaissaient dans les cawrs : 
Ce prodige venait des pigeons voyageurs. 

Un travail considérable en vers, un vrai volume, conte- 
nant vingt-deux pièces d'environ deux cents vers chacune, 
sous le titre de Morale enfantine, nous est parvenu pour le 
concours de poésie sous le no 3. 

L'auteur l'a accompagné d'une préface dans laquelle il a 
précisé son but et indiqué le caractère de son ouvrage. 

Cette préface, simple, modeste, sans prétention l i t t h i r e ,  
se résume dans le passage suivant : 

(i A mes petits neveu et nièce, Jean et Jeanne, 

D Ce livre, mes petits amis, est loin d'être un chef-d'œuvre, 
je ne me le dissimule pas ; une critique un peu sévère pour- 
rait, sans doute, y trouver plus d'une irrégularité et lui re- 
procher d'être écrit dans un style sans apprêt et trop fami- 
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lier. C'est possibls : ja l'ai compo& tout-à-fait k la hâte, dans 
mes courts moments de loisir, y parlant, comme on dit, de 
l'abondance du cceur. D'ailleurs, je n'ai nullement la préten- 
tion de me donner pour un auteur émérite, encore moins de 
m'atlirer, par la publicité, la gloire et la louange ; je rie m'y 
sens aucun droit. Cependant j'ai eu un but, une ambition, 
en écrivant ; oui, je ne le nie pas, et même, je l'avoue hau- 
tement: ce but, &'est le bien ; cette ambition, son ~~iornpl-le 
sur l'esprit du m d .  Pour cela, j'ai essayé, en me mettant h 
la portée de vos jeunes intelligenc?~, de vous signaler l'un et  
l'autre : l'un, pour vous le faire aimer et pratiquer ; l'autre, 
le mal, pour vous en inspirer l'horreur et vous en détourner 
2 jamais.. . 1) 

Ce but, Messieurs, hâtons-nous de le dire, l'auteur l'a 
pleinement atteint. 

Nais une telle ceuvre rentrait-elle, bien exactement, dans 
les données d'un programme exclusivement poétique ? Si 
elle ne  manquait pas de mérite, au point de vue littéraire, 
n'avait-clle pas une autre - et, il faut le dire, - plus haute 
ambition ? 

Couronner des vers, c'est assurément remplir une mission 
utile au progrès des lettrcs : couronner une entreprise mo- 
rale et qui aide au développement de la vertu, c'est être 
plus utile encore. 

La nature de nos concours nous permet cette délicate sa- 
tisfaction. Nous réservons, en dehors dc ces concours, tous 
les ans, des prix 2 des sujets laissés au choix des concurrents, 
et l'Académie, consultée, s'est fait un devoir d'opérer la 
translation du livre de la Morale enfantine, soumis à son jii- 
gement, de la section de poésie à la section des sujels hors 
concours. 

On écrit beaucoup pour les enfants & notre époque. Un 
grand nombre de recueils leur est consacré et les prépare à 
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des études, dont on s'efforce de leur rendre les débutsfac,iles, 
en mêlant l'utile C1 l'agréable, selon ta formule antique : u8de 
dulci. 

Mais, si l'on s'occupe, peut-être avec excés, do h r  esprit, 
s 'owupe-t-on égalerrierit de leur c ~ u r ?  

Les premières impressions qu'il reçoit n e  s'ültérent pas 
plus qi ie les parfums du vase dont parle Horace, et ce doit 
ê t re  le premier devoir de  tous les éducateurs de cultiver ce  
cccur, avec des soins infinis ct des précautions incessantes : 
Maxima d c h i u r  puero revereiatia, dit un précepte de la 
vieille grammaire du bon Lhomond. 

A-t-on bien réelliment, aujourd'hui, ce respect absolu de  
l'enfance et préserve-t-on, suffisamment, lesjeunes et impresr 
sionnables imaginations ? 

De notre terrips, car rious devenons des vieillards aujour- 
d'hui, l'on n'&rivait, certes, pas tant, mais nous croyons 
pouvoir, sans passer pour un critique morose, pour un lau- 
dator temporis acti, dire que l'on écrivait mieux. 

Nous faisions nos délices des sensibleries de Berquin et 
nous pleurions souvent en lisant ou en écoutant, dans la re- 
traite intime et  bénie où s'enfermaient nos mères, pour epa- 
nouir nos âmes, les simples et  naïfs récits d e  la M o ~ a l e  en 

action. 
Quc tout cela est démodé.. ., et qui fait encore lire aux en- 

fants ces courtes et attendrissantes histoires que nous savions 
par cccur ? 

Le temps a marché et  l'humanité, heureusement, est ainsi 
conduite dans les voies mystérieuses de la l'rovidence, 
qu'elle gagne d'un côte ce qu'elle perd de l'autre. 

Lcs esprits sont plus précoces, les aptitudes plus géné- 
rales, sinon plus profondes, l e  travail plus facile. Il le  faut, 
dans la vie intellectuelle et  matérielle que  nous menons, 
sous l'impulsion de la vapeur et  d e  l'électricité, dans ces  mi- 
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lieux nouveaux, oix tout marche avec de vertigineuses rapi- 
dités. L'homme, dans cette nature transformée, est obligé 
aussi de se hâter et de se priver des doux et précieux recueil- 
lements de nos pères. 

Ce n'est pas, cependant, qu'on ait absolument abandonné 
la culture du cœur. 

Un poéte de la jeune école, - je ne dis pas de la plus 
jeune, car chaque jour en voit éclore de nouvelles, - mais 
un poète qui n'est pas vieux encore, Louis Ratisbonne, s'est 
signalé, avec unvéritable succès, par ses efforts pour instruire 
douccrnent l'enfance. 

Il l'a soigneusement étudiée et, en quelque sorte, peinte 
par elle-même. Sa Comédie enfantine restera comme un des 
livres d'éducation les plus remarquables de notre époque. 

C'est sur ses traces, sans peut-être l'avoir lu, qu'a marché 
l'auteur de la Morale enfantine. Mais si le but est le même, 
la methode est différente. 

Ratisbonne peint rapidement des tableaux de genre, de 
charmantes et légères esquisses, que met en relief un trait 
lumineux, une sorte d'éclair rapide, mais profond. Un seul 
vers souvent suffit au laconisme de sa morale. 

Permettez-moi de vous citer une de ses charmantes inspi- 
rations : 

a Ta pauvre mère est bien malade. 
u Ne fais pas de bruit, mon enfant ! 
P Pas de cris et pas de gambades, 
D C'est le docteur qui  le défend. a 

L'enfant se tait. Dans la demeure 
La mort entre pendant la nuit. 
Et qumd il se réveille, on pleure : 
a Puis-je, a présent, faire du bruit? u 
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De lui se detourne son père, 
Puis on l'habille tout de noir. 
a Ah ! me voila bien beau, j'espère ? 
» Je veux voir maman. a - Viens la voir. .. 

Et, sanglotant, le père emporte 
L'enfant, Btonné, dans ses bras 
~ussu 'en  la chambre de la morte. 
a Mamari, elle ne bouge pas ! 

n Porte-moi sur son lit, pkre ! b 
Et lui, dans ses pleurs étouffant, 
Sur le cœur glacé de la mère 
Souleva le petit enfant. 

t Voilà celle dont la tendresse 
ta T'a nourri ! Regarde-là bien. 
s Tu n'auras plus une caresse! 
u HQlas ! elle n'entend plus rien. n 

Il se trompait. Le cœur sans vie 
Dès que l'enfant chéri fut là, 
Se remit B battre, et ravie, 
Cette mère se réveilla !... 

C'est avec une autre méthode, nous l'avons dit, que pro- 
cède notre auteur. Sa préface nous l'explique. C'est une 
femme, mais pas une mère - sans cet aveu, on l'aurait cru, 
tant elle en a les tendresses et les prévoyantes sollicitudes - 
qui aborde, en observateur expérimenté, la série des défauts 
enfantins. Ces défauts, qui sont trop souvent les germes 
malheureux des vices de l'humanité, elle les châtie avec une 
inflexible sévérité, tout en parlant h ses jeunes auditeurs 
un langage simple, terre-à-terre, lc  lançago parfois même 
un peu vulgaire qu'ils entendent dans la famille, et qu'ils 
comprennent parce qu'il ne  dépasse pas la portée de 
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leur intelligence ni celle du milieu dans lequel ils vivent. 
Un éloquent évêque, Mgr Latlgénieux, a écrit pour les 

femmes un livre d a ~ s  1eqiiel i l  constate souirent l'intempé- 
rance de leur parole et qu'il a nommé : Les péchés de la 
langue. Mais c'est seulement, Mesdames, la prolixité des 
mauvaises langues quc condamne l'éminent prélat. 

Quant aux bonnes, quant à celles qui, seniblables à la plume 
de  notre auteur, ne disent que d'excellentes choses, bien 
qu'elles les allongent et les délayent beaucoup, on doit avoir 
pour elles toutes les indulgences dues a l'excellence des in- 
tentions. 

Aussi, malgré ce défaut, malgré les détails minutieux et, 
remarquons-le, d'ailleurs, souvent cherchés de  ces récits, 
l'ouvrage qui nous occupe a produit su r  l'Académie une im- 
pression trks favorable. 

Voiis n'attendez pas d e  moi, dans ce kapport déj2 bien 
long, l'analyse des s1.ijet.s traités. Il irie suffira d e  vous dire 
que  les péchés capitaux, qui oflensent autant la morale civile 
que la morale religieuse, y sont traduits à la barre, juges 
s6vkremcnt e t  parfois corrigés d'une façon ingénieuse. 

,On y passeen revue t o ~ i s  Ics dbfauts des enfants, surtout 
ceux des petites filles, comme si l'observation avait démon- 
tré que la plus belle, la  plus gracieuse et  la plus séduisante 
moitié de l'humanit.6 en était aussi la plus imparfaite ... dans 
l'enfance, bien entcndu. 

Je ne voudrais pas, Xessieurs, vous faire subir la mono- 
tone pénitence d'une sorte de litanie & laqucllc ressemblera 
le simple énoncé de  tous les sujets abordés ; mais je ne  puis, 
cependant, négliger d'en citer au  moins les titres. 

Quelques-uns sorit communs aux garçons et aux filles. Ce 
sorit des tiéfiiiits qui n'ont pas de sexe, hf:lns ! et qu'oii re- 
trouve partout : la jdousic, la parosse, la désobéissance, 
l'envie, rc le bien d'autrui t u  n e  prendras, )I ~ t ç  , etc 
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Un seul petit garçon est directement pris b. partie : Le petit 
despote ! 

Il deviendra grand, n'en &outoh5 pas, et nous le retrouve- 
rons, multiplié comme les étoiles du Ciel et devenu légion, 
régnant et opprimant partout. 

Voici maintenant le lot spécial des petites filles, qui sont 
les femmes de l'avenir. Je demande pardon pour le rappor- 
teur, ce n'est pas lui qui a découvert ces prémices, mais une 
femme, une femme sérieuse et profonde observatrice. 

Nous en avons une riche collection : la petite Menteuse, la 
petite Coquette, la Curieuse, wne précoce Auare, la Boudeuse, 
la vraie Soupe au  lait, qu'il faut traduirc par la colère, Made- 
moiselle Tatillon, la Bavarde, la fiére Iréne, un Colimaçon 
sans coquille.. . 

Mais si la série est nombreuse, s'il y a beaucoup de repro- 
ches à faire, le consolant contraste est aussi de votre côté, 
Mesdames. 

Nous avons l'Acte décisif, cet acte pieux qui exerce de si 
profondes, et souvent de presque miraculeuses transforma- 
tions sur les petites filles : c'est de la première communion 

qu'il s'agit, de cette mystérieuse alliance avec le  Ciel, qui 
fait pour lui des anges de ce qui rie promettait à la terre que 
de malicieux lutins. La Caline, une bonne Enfant ct, enfin, 
l a  Neige, ou plutôt la Charite, viennent compléter les com- 
pensations. 

La charité est la grande, la plus grande vertu, car, en réa- 
lité, elle contient toute la doctrine, non-seulement chré- 
tienne, mais humanitaire, si l'on peut ainsi parler : c'est la 
source de la vraie fraternité, c'est la loi sociale et religieuse 
par excellence, car la religion et la société sont solidaires, 

Prêcher la charité, c'est donc prêcher ce qu'il y a de plus 
essentiel dans la doctrine du Christ et de plus nécessaire 
dans la pratique de la vie. 
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Voici le touchant récit qui nous a émus : 

LA NEIGE. 

La neige tombait à flocons, 
Couvrant fenêtres et balcons 
D'un superbe manteau d'hermine. 
Enfants a la mine mutine, 
Ma sœur et moi nous regardions, 
La comparant aux papillons 
Comme aux beaux jours il en voltige 

' 

Dans les jardins, de tige en tige. 
Mais quel contrastc avec 1'6th ! 
Eh bien ! dans ma naïveté, 
M'écriant : c Du sucre qui tombe ! a 

Soulevant du doigt le rideau, 
Mes yeux m'en montraient un gkteau 
Bien saupoudré, dans cette tombe, 
Qui tour a tour ensevelit 
Insectes, fleurs, puis engourdit 
Les membres de l'espèce humaine. 

Pour moi, bien cou~erte  de laine, 
Les pieds dans de moélleux bas, 
Je ne m'en apercevais pas ; 
Mais u n  enfant de la Savoie, 
Que loin du pays I'on envoie, 
Dam la France gagner son p i n ,  
Un petit ramoneur, enfin, 
Vint à passer sous la  fenêtre. 
En deux, le pa.uvre petit être, 
Tout transi, soufflait dans ses doigts. 
Et pourtant, de toute sa voix 
I l  chantait : u C'est moi qui ramone, 
» Qui ramone d u  haut en bas ! n 
Sans rien implorer de personne, 
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Foulant la neige sous ses pas 
Et bravant le  froid et la bise. 

Par  la pitié je me sens ririse. 
Tandis que je le vois, l'entends : 
Bien vite en ma bourse je puise 
Quelques sous et je les lui tends. 
De sa manche, alors, il essuie 
Son visage couvert de suie ; 
Sa bouche, en me remerciant, 
Me laisse voir des dents bien blanches, 
Puis, dans des allures plus franches, 
Il s'éloigne en me souriant. 

Pour moi, j'étais fière et contente 
D'avoir soulag8 ses besoins, 
Et si, la semaine suivante, 
J'eus un ou deux gitteaux de moins, 
Que j'en fus bien d8dommagée 
Par le bonheur que j'éprouvai ? 
Il n'est ni gâteau, ni dragée, 
Enfants, oh 1 faites-en l'essai, 
Qui procure la jouissance 
Que sait nous dcriner un bienfait. 
Oui, croyez-moi, la bienfaisance 
Porte avec soi sa récompense. 

Quaiid la neige tombe à flocons, 
Qu'un blanc linceul couvre la terre, 
Au sein d'une douce atmosphère, 
Sous le duvet des édredons, 
Vous ne vous en ressentez guère ! 
Pensez qu'il est des malheureux, 
Beaucoup de pauvres petits êtres 
A souffrir du froid rigoureux 
Qui se glisse par les fenêtres, 
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Les portes d'un logis mal clos 
Et les pknètre jusqu'aux os, 
Sans que les pauvres créatures 
Aient à peine de couvertu~es 
Sur elles pour les garantir, 
Ou des haillons pour se vêtir. 

Remerciez la Providence 
ne tarit de libéralitth 
Que sa tendre main vous dikpeme, 
Et dans votre reconnaissance, 
Songez à ces deshérités 
Du sort comme de la fortune, 
Dont souvent la vue importune 
Ceux qui n'oht jAmais Vu souffrir: 
Sachez les plainare e't secourir. 
Sans que, vers VOiiS, fmr maiil se tende 
Allez leur pdrt& votre offmhde. 
D'un o a  àeax &teaux privez-~iws 
Pour i m r  &serve+ qtit?~qilw sous. 
Aux pauvres soyez secourables, 
Les cieux wus  sePont Etvothbibles. 

Cette citation donne une idée très exacte de tout l'ouvrage. 

On y retrouve partout cette parole calme, peu ornée, abon- 
dante, persuasive et facile des vieux contes, mais épurée des 

alliages f?rriiliers aux conleurs, et empreinte d'une inaltérable 

sérénité. 

Noils avons esquissé plus haut un parallele entre notre 

concurrent et hl Louis R a t i ~ b o ~ n e .  Il ne sera peut-être pas 
sans intCrêt dc rapprocher le même sujet, traité par les deux 

éçrivüiris 

A la marche prolongée et un peu molle de l'un, de celui 

qui s'arrête a tous les aspects, qui les décrit, les commente, 
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s'y com'plait et les savoure à loisir, nous avons à opposer la 
rapiditk, le vol, le trait de l'autre. 

Voici la pièce de M .  Louis Ratisbonne : 

Jean et Robert allaient A la messe, un dimanche. 
Ils avaient tous les deux dix sous en pièce blanche 
Et s'en allaient tout fiers. bras dessus, bras dessous, 
Causarit de  ce qu'on peut s'acheter pour dix sous. 
Juste au seuil de i'église, un pauvre les arréte : 
a La charité, j'ai faim ! r Jean, détournant la téte, 

Lui répondit : a Si je n'avais 
B Qu'un sou, je vous le donnerais. 

a Je n'ai pas de nîonnaie aujourd'hui, mon brave homme. D 
(( Moi non plus, dit Robert, mais j'ai toute une somme, 

i Prenez-là, voici de l'argent. a 
Et dans la main de l'indigent 

Il met ses beaux dix sous, la piBce toute entière ! 
Il entra dans l'église alors avec son frère, 
Et tous les deux priaient trks bien dans le saint lieu ; 
Mais la voix de Rohert monta seule vers Dieu. 

Car il ne suffit pas de prier dans un  livre : 
11 faut, pour plaire au ciel, aimer les malheureux 
Et leur donner l'argent quand on n'a pas de cuivre 
Joindre les rrisins~ c'est bien ; mais les ouvrir, c'est mieux. 

Nous blesserions la modestie si hautement exprimée dans 
la préface d e  la Morale enfant ine,  si nous mettions les deux 
ouvrages au meme niveau. Mais il résulte de leur comparai- 
son que chacun a des méntes divers, et que si l'un dépasse 
l'autre, il reste 2 celiii-ci assez de valeur pour mériter une 
double récompense : celle qu'on doit 2 un travail littéraire 
sérieux, accusant une persévérance méritoire, et  celle qu'im- 
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pose la valeur sainement philosophique de ce travail. Les 
ouvriers désintéressés de la pensée et du devoir, ceux sur- 
tout qui tracent un humble, mais utile sillon, sont trop rares, 
dans rios fiévreuses et ambitieuses époques, pour ne pas appe- 
ler, quand ils se présentent, l'attention d'une Académie dont 
la mission est d'ajouter u des fleurs aux fruits r n o r e s  fruc- 
tibus addi t ,  c'est-à-dire de couronner des œuvres fécondes 
comme celle qui inspire à l'enfance l'horreur de tous les vices 
et l'amour de toutes les vertus. 

C'est pourquoi l'Académie a décidé qu'un prix, constaté 
par une médaille d'or de 100 francs, serait alloué ti l'auteur 
de la Morale enfantine 
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RAPPORT 
sur le 

CONCOURS DE DENTELLES 
e t  

HISTOIRE DE LA DENTELLE D'ARR AS 

Par M. Ad. de CARDEVACQUE 

L'Académie d'Arras, par la nature de ses travaux et le but 
que se sont proposé ses fondateurs, ne saurait rester étran- 
gére 3. rien de ce qui se produit autour d'elle, dans la litté- 
rature, les sciences et les arts. Jalouse de justifier complete- 
ment son titre de Société d'encouragement, elle n'a pas 
réservé exclusivement ses faveurs à l'histoire, l'éloquence et 
la poésie. Grâce tr l'un de ses Membres, dont l'inépuisable 
charité trahit partout le volontaire incognito, elle a pu, 2 
diverses reprises, offrir de belles récompenses aux lauréats 
de la peinture et de la sculpture. 

Fidéle à son programme, elle a cherche, cette année, tr 
raviver une industrie locale, autrefois très florissante dans 
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nos murs, et, secondée dans ses vues par de nouvelles lar- 
gesses, elle a ouvert un concours entre les dentellières arté- 
siennes. 

Déjà l'Académie avait convié pendant plusieurs années les 
chercheurs palients de notre contrée à reconstituer l'histoire 
de  la dentelle à Arras. Aucun n'a répondu à son appel : elle 
s'est alors adressée aux artistes elles-mêmes et les a priées 
de prouver, piéces en main, que I'iriduslric d'aujourd'hui 
n'était pas A dbdaigner et  que le présent n'avait peut-étre 
rien à envier au passé. 

Les ouvrières d'Arras et des environs, rivalisant entre 
elles de goût et de  finesse, ont envoyé de nombreux échan- 
tillons de dentelles. Leurs travaux ont été soumis à l'appré- 
ciation des dames de notre ville les plus aptes à juger ce 
genre d'ouvrage, et je suis heureux de vous exposer aujour- 
d'hui les titres des concurrentes aux récompenses annonckes 
dans le programme arrkté par votre Commission. Mais, avant 
de proclamer leurs noms, je voudrais retenir, pour quelques 
instants seulement, la bienveillante attention de cet audi- 
toire. 

Comme Venise, Alençon, Lille, Bruxelles, Liège, Anvers, 
Malines, Bruges, Valenciennes, Sedan, etc., Arras a dû lonç- 
temps Li la  fabrication de la dentelle une partie de sa prospi.,- 
rité e t  un bien-être surtout profitable aux classes les moins 
aisées de sa population ; son histoire n'est donc pas dépour- 
vue d'intérêt pour nos concitoyennes. 

La dentelle, Mesdames, ne joue-t-elle pas  u n  rôle impor- 
tant dans le cours de  notre existence? Elle enveloppe le 
nouveau-né que l'on présente aux eaux du baptême ; elle 
envoie les jeunes filles parées à l'autel e t  dérobe le front 
timide des fiancées aux regards indiscrets de la foule. Ellz 
embellit toutes les fktes et  se mèle a toqtes les joies. Aux 
jours de deuil, elle revét Iq wrribre couleur ProtégBe Ear de 
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bien doux souvenirs, la dentelle est conservée précieusement 
comme une relique et SC transmet d e  mère en fille, sans que 
l'on perde la date de  son entrée dans la famille : n'est-ce 
pas, en  effet, celle d'un hapteme, d'un mzriaçe ou d'un jour 
heureux? 

Nous essayerons donc de retracer l'liistoire de  la dentelle 
Arras, l'époque à laquelle cette industrie a pris naissance 

dans notre ville, ses accroissements successifs, son influence 
su r  la condition des classes pauvres, ses divers genres et 
l'importance commerciale de ses gracieux produits qui, au 
siécle dernier, faisaient vivre tant de  familles et contribuent 
encore aujourd'hui aux agréments de  la vie et à la parure de 
la plus aimable moitii: du genre humain, dont elle relève 
l'élégance et l'éclat. 
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HISTOIRE DE LA DENTELLE 

A ARRAS 

Le lacis sert de filet aux dames 
Punr les hommes surprendre e t  enlacer leurs h e u .  
Elles en font collet, coiffures e t  mouchoirs, 
Des tentures, des lits, tavagoles, pignoirs, 
E t  maint, autre ornement dont elles les enlacent: 
C'est pourquoy en laçant les femmes ne se lassent (1). 

L'histoire des travaux d'aiguille est aussi ancienne que 
l'usage du lin, du chanvre et de la soie. Parmi les peuples 
de l'antiquité, les Phrygiens excellaient dans cet art, qui se 
serait appel6 alors opus Plzrygiurrz. La déesse Minerve l'avait 
pris sous sa protection et les matrones romaines connais- 
saient ce luxe de la toilette. 

La mode d'orner les tissus remonte aux temps les plus an- 
ciens. Tantôt on en chargeait les bords de broderies pleines, 
tantôt les points h jours y dessinaient mille arabesques ; tan- 
tOt, enfin, avec des bouts effiles on tressait des franges d'une 
précision géométrique (2). 

;1) Lo pra t ique  de l'aiguille indwlrieuie du ~ r l r  excallenl Milour, M a l h i a ~  H i p e r a k ,  
Anglair, ouvrier fort ezper l  en coule aoria de lingerie, où ion1 I r a c h  drvsrr compariimenli 
de car rdr  foui di/r$rens en grandeur el inuenlion, avec les plua exquirea bardurea. deraina 
d'ordonnancer. qui re  soient ueus j i q u e s à  ce jourâ'hui. tant ~odr iquer ,  his~ortquea qu'aulrei 
outrage. de point de rebord; ensembli le. nouvelles inwentions f ~ a n ~ o i r e s  p o u r  ce qu i  e r l  de 

dluotion er conlemplarion. - Paris, Jean Leclerc, 1605, in-4- (Biblioth. du baron 
Pichon, 2 ex). 

(2) Histoire de la dentelle, par M m e  Bury-Palisser. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Dés le VI18 siécle. on rencontre d'habiles brodeuses, non- 
seulement parmi les femmes d'artisans, mais encore chez les 
châtelaines et surtout dans les couvents. En 650, sainte 
Rihlindis, abbesse de Maeseyck, ail pays de Liège, est citée 
comme une dcs plus habiles brodeuses de l'époque. On appe- 
lait ces ouvrages m u w e  de nonnain, et dans certains endroits, 
ce nom est resté à, l'ancien passement. Les nombreuses cita- 
tions de Chansons de Geste prouvent combien la confection 
et l'emploi des orfrois, aurophrygiuta, ou broderies d'or et  
d'argent sur étoffes, étaient répandus à cette époque. Tou- 
tefois, rien ne démontre encore l'existence d'une broderie 
blanche, de la dentelle proprement dite. 

En France, cornme en Angleterre, les premières dentelles 
furent désignées par le mot passement il), terme générique 
embrassant les galons, lacets et  cnrdonnets, qu'ils fussent 
d'or, d'argent, de soie, de coton ou de laine. C étaient des 
ouvrages de fils passés ou enlacés les uns dans les autres : 
de là le nom dc passcment. Ce travail ne tarda pas à faire 
dcs progi.8~ rapides ; il s'embellit de dessins variés, on y ern- 
ploya du fil plus fin, e t  le passement, ainsi perfectionné, de- 
vint la dentelle. 

La dblicatesse du tissu et des fils qui composent la den- 
telle, accusent une origine moderne. Le fait le plus conside- 
rable à noter en faveur de l'ancienneté de la passementerie 
blanche, ne remonte guère au del5 du XIVe sikcle A cette 
époque, les coiffes élevées des dames, appelées Cornes de 
Hennin, sont couvertes d'une sorte de guipure habilement 
faite, non plus de fils d'or ou de couleur, mais de soie blan- 
che. Nous la trouvons encore dans les gorgières ou guimpes 

(1) En allemand : spizt ; en italien : merletto, trina, pizzo ; en 
espagnol : encaje; en ariglais: lace, mot qui probablement derive 
de l'anglo-normand lacez et du latin laciviia. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



brodées dont les femmes se couvraient la tête et les épaules. 
Le secret de la transformation du passement de couleur 

en  dentelle blariche n'aurait-il pas sa raison d'être dans une 
simple question de propreté? La difficulté du blanchissa~e 
n'aurait-elle pas fait ddaisser la broderie d'or ou d'argent? 

A la suite des expéditions militaires françaises en Italie, 
vers la fin du XVe siècle et au commcncemcnt du XVIe, les 
dentelles inventkes ?i Gênes et ii Venise, corrirnencérerit k 

être connues dans les cours de France et de Bourgogne ; le 
génie industrieux des habitants de la Flandre et de l'Artois 
s'empara de la fabrication de ce nouveau tissu, et bientôt les 
Normands du duché d'Alençon s'approprièrent aussi la nou- 
velle industrie. 

C'est de la broderie ti jour, dont l'usage devint général au 
XVIe siècle, que nous devons tirer l'origine de la dentelle. 
Cette broderie, bien que variée à l'infini, fut d'abord dési- 

gnée sous le nom général de Point coupé. Les anciens voca- 
bulaires français et les dictionnaires de Robert Estienne 
(1549), de Frère de Laval ( la@),  de Nicot (1606), de Monnet, 
etc ..., tous antérieurs aux premières éditions de l'Académie 
francaise, ne contiennent pas le mot dentelle. On le rencon- 
tre pour la première fois manuscrit, dans un inventaire de 
Marguerite de Valois, sceur de Fran~ois  Ier, portant la date 
de 1545, et dans lequel on lit : (I I'ayé la somme de VI livres 
pour soixante aulnes fine dantelle de Florance pour mettre a 
des colletz. N Plus tard, on trouve dans Cotgrave : II Dcritelle, 
petite bordure dentelée faite au fuseau ou à l'aiguille. N Dans le 
dictionnaire del'Académie (lti94), on trouve aussi : if Dentelle, 
sorte dc passernent a jaur ct à maillcs trCs fines, ainsi nom- 
mé parce que les prerniéres qu'or1 fit, étaient deritelkes. n 

Plus tard, le passcment k jours et A mailles très fines, 
appelé communément passement dentelé, se transforma en 
dentelle véritable et entra définitivement dans les ornements 
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de la toilette et des costumes. On publia alors des livres de 
modèles et l'on trouve les premiers dessins pour dentelles 
dans les ouvrages de Vinciolo (Paris, 1587), Jean de Glen 
(Liège, 1567) et le recueil édité à Montbéliard, en 1398. 

Ce livre rare et curieux porte ce titre : N o u v e a u x  pour- 
traicts de point  coupé et dentelles e n  petite, m o y e n n e  e.! 
grande  forme, nouvellement inventez  et mis en l u m i è r e  par 
Jacques Foillet, Montbéliard, 1598, pet. in-4'. Il renferme 
quatre-vingt-deux feuillets et soixante-dix planches. Le fron- 
tispice est eri bordures composées de carrés au coin coupé. 
L'avertissement aux dames constate que ces ouvrages sont 
tous composés de : u point devant l'esguille, de point en 
toille, en bouclages et de cordonnages. B L'auteur donne des 
modèles de roses de toutes grandeurs K bien petites, petites, 
moyennes et grosses, depuis un jusqu'k neuf pertuits ou 
trois. » Il donne aussi des carreaux ou carrés de diverses 
formes et enfin des dentelles. 

Sous le règne de François Ier, le costume des membres du 
haut clergé et la toilette des femmes étaient ornés d'une 
sorte de dentelle de lin blanc B larges mailles. L'art était 
alors à son début e t  le travail était plus solide que gracieux. 
Du reste, l'emploi du passement n'était pas d'un usage géné- 
ral. Les portraits représentant les personnages de la cour de 
France, entre la mort de Louis VI11 et l'avènement de 
Ilenri II, prouvent le peu de cas que l'on faisait alors de ce 
genre de broderies. La robe échancrée des dames et le pour- 
point des hommes ne présentent que la petite chemisette 
plissée ou unie. Mais le temps approchait où l'industrie de la 
dentelle devait prendre date et son usage devenir l'élément 
distinctif de la parure française. 

Le roi Henri II s'étant affublé d'une collerette haute et 
brodée pour cacher une cicatrice, amena la mode des passe- 
ments en dentelle. En bonne Italienne, sa femme, la reine 
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Catherine, favorisa en France un luxe si  lucratif pour Venise. 
Des perfectionnements rapides furent apportés dans l'indus- 
trie dentellière par les ouvrières renommées de  Venise e t  de  
Gênes. On vit alors parait,re dans l'ajusternent. des dentdles : 

1' La M i g n o m e t t e ,  dentelle trbs basse e t  très fine, ofîrant 
quelque rapport avec les produits de la Flandre française. 
Elle portait aussi le nom de blonde de fil et point de tulle, à 
cause de la ressemblance du fond avec ce réseau. Elle était 
de  fil de Lille, blanchi 3 Anvers, et de différentes largeurs, 
sans, toutefois, jamais dépasser deux à trois pouces; 

20 La Campane, d'un réseau plus ouvert et  plus fort et 
dont les festons rappelaient les grelots et sonnettes qui lui 
donnèrent son nom. C'était une étroite et fine dentelle blan- 
che, au fuseau, qu'on cousait sur d'autres dentelles, soit pour 
les rehausser, soit pour remplacer le picot, lorsqu'il était usé. 
Elle était partiçuliérerrient destinée aux manches et aux cor- 
nettes ; 

30 La Guipure : rc C'est, dit Savary, une sorte de dentelle 
e n  passernent fait de cartisane et  de  soie tordue. II 1,a cai-ti- 
sane était une petite lanière de inicce parchemin qu'on re- 
couvrait d'un fil de soie d'or et d'argent, elle formait le relief 
des dessins. La soie enroulée autour d'un gros fil ou cordon- 
net était nommée guipure ; de 18 le nom de cette dentelle (1). 

1,a guipiii-c, dentelle riche par le dessin et la mat.ii:ri:, dis- 
tinguait le costume de Cour et des prélats; elle se  faisait 3. 
l'aiguille ou au  fuseau et  était variée de dessins el de cou- 
leurs. Lcs nervures d e  ce genre de dentelle, fortement accu- 
sées, courent et s'entrelacent capricieuseirient, imitant les 

(1) Guiper,  tordre les fils pendant d'une frange par le moyen d'un 
instrument qu'on nonime p i p o i r ,  fer crochu d'un côté et chargé de  

l'autre d'un pptit morceau de plomb pour lui donner du  poids (Savary, 
Uict. univ. de commercr). 
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ornements et les formes de l'architecture de la Renaissance, 
qui a évidemment inspiré les inventeurs. 

Les arlcienncs guipures étaient corriposées de cartisane e t  
de  soie : le luse mêla à la soie l'or et l'argent. Mais on re- 
nonça bientôt à l'emploi de la cürtisane qui s'altkrait à l'eau 
et  compromettait ainsi le  de,ssin et la solidité de la dentelle. 

Alors comrne aujourd'hui, la guipure s'&tendait en bandes 
ou en pièces de formes e t  de dimensions diffëi-entes, selon 
l'usage auquel elle était destinée Les plus étroitcs étaient 
appelées T i f e s  de more. Les plus belles guipures étaient 
celles de Flandre et  d'Italie. 

Venaient ensuite le point d e  Venise et  le point de Gines. 
Telles étaient les dentelles connues au  XVle siècle Celles 

d'Anvers et  de Bruxelles étaient A peine sorties des mains 
des habiles ouvrières de ces contrées. 

Les bourgeois et  les femmes de  la campagne portèrent 
aussi des dentelles communes et appelkes, à cause de leur 
imperfection ct dc la modicité dc leur prix, Bisette et Gueuse. 
La Bisette était uiie deritelle étroite et  grossihre fabriqude 
au fuseau dans les environs de Paris. Le pvoverbe: « Ce 
n'est que de la Bisette, )I indique suffisamment son peu de 
valeur. 

La Gueuse, dentelle de fil d'une grande simplicité, fut 
abandonnée aux classes peu aisées, à partir des premières 
années du XVIIIe siècle. 

Suivarit la loi de la mode, la passementerie blanche prit 
des formes et des dimcnsioiis tcllemcnt exagérées que son 
usage tomba daris le ridicule. 

Ces merveilleus produits figurèrent pour la première fois, 
en  France, 3. la cour de Louis XIII. La toilette se ressentit 
alors du  retour du luxe, lonstemps banni de 1ü cour par les 

guerres intkrieures ct l'austérit8 de Sully et rainené par la 
noblesse dont Richelieu favorisait la prodigalité dans le but 
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de hâter sa ruine. La dentelle enrichit bientôt tous les cos- 
tumes ; les hommes ne la recherchkrent pas moins que les 
femmes ; l'Eglise elle-même voulut en parer ses autels e t  ses 
prklals. 

La dentelle dut B son élégance, h sa nouveauté e t  à son 
prix élevé les faveurs de l'aristocratie française. Une sorte 
de  broderie plutôt qu'une dentelle bordait la collerette usitée 
dans la toilette des hommes, sous le  règne de Henri IV : la 
cour de Louis XII1 la vit entrer dans le  costume masculin. 
Les brillants seigneurs rivalisCrent de luxe et de goût dans 
le choix des dentelles. La guipure e t  le point étaient surtout 
en faveur; ils descendaient en se rabattant autour du cou 
des grands seigneurs de la cour, se relevaient en collerette 
pour les grandes dames ou se dessinaient sous forme de rabat 
sur le  rochet noir, violet ou rouge des princes de l'Eglise. 

Cependant, quoique les prodigalités de la noblesse servis- 
sent les vues hostiles dc l3ichelieu, l'excès du luxe éveilla la 
sollicitude des Parlements. Le célèbre édit de 1629, connu 
sous le nom de code Michaud, limita la dépense du costume 
et de la table ; la dentelle fut spécialement l'objet de ses dis- 
positions. L'article 133 de l'édit vise principalement cette in- 
dustrie : 

(( Défendons toute broderie de toile et fil et imitation de 
broderie, rebordement de filet en toile et découpure dc rabats, 
collets, manchettes sui' quiritiris e t  autres linges, e t  louts 
points coupés, dentelles et passements et autres ouvrages de 
fil au fuseau pour hommes et pour femmes, en quelque sorte 
e t  mafiiére que ce puisse être. 

N Et défendons tout autre ornement sur les collets, man- 
chettes et autres linges, fors que des püssements, points cou- 
pez et dentellss manufacturez dans ce royaume, non excé- 
dant au plus cher la valeur de trois livres l'aune, tout ensem- 
ble bande e t  passement, et sans fraude, peine de confis-- 
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tion des dits collets et  des chaînes, colliers, chapeaux et  
manteaux qui se  trouveront sur les personnes contrevenantes 
C1 ces présentes, de quelque sorte et valeur qu'ils puissent 
être,  ensemble des carosses et  des chevaux sur  lesquels se 
trouveront, et de  mille livres d'amende. B 

Plus luin on lit encore : rc Défendons pareillement B tous 
marchands et autres, nos sujets, de quelque état et  qualité 
qu'ils soient, d'avoir aucuns ouvrages en leurs boutiques e t  
magasins du  dit point coupé et  dentelle manufacturé hors du 
royaume et d'en faire venir du dehors, à peine de confisca- 
tion des dits ouvrages et de  marchandises étant aux boutiques 
e t  magasins, balles, sommes, chariots et  charrettes où se  
trouvera des dits ouvrages dé f~ndus ,  ensemble des dits cha- 
riots, charrettes et chevaux et  cinq cents livres d'amende. 11 

Dans l e  principe, la fabrication de la dentelle ne  fut pas 
réçlenientée. Des édits ou placards spéciaux la soumirent 
bientôt, dans les Pays-Bas, puis en France, aux règles des 
maîtrises qu i  régissaient à cette kpoque toutes les professions. 

L'édit de  1629, en proscrivant l'emploi de la dentelle en  
France, avait eu moins pour ohjet de faire disparaître d e  
l'usage ce  gracieux ornement que de  mettre un terme un 
luxe qui rendait la France tributaire, pour des sommes corisi- 
dérables, des fabriques de  la Flandre e t  de l'Italie. 

Les centres d e  manufactures d e  dentelles avant 1665, 
étaient : 

1-n Belgique : Bruxelles, Malines, Anvers, Liège, Lou- 
vain, Binche, Bruges, Gand, Ypres, Courtrai, etc. ; 2' en Ita- 
lie : Gênes, Venise, Milan, Raguse, etc. ; 30 en Espagne : la 
Manche e t  spécialement la Catalogne ; 4' en Allemagne : la 
Saxe, la Bohême, la Hongrie, le Danemarck, la principautk 
de  Gotha; 5 h n  Angleterre: les comtés d e  Bedford, de  
Buckingham, d e  Dorset et  de Devon. 

La den telle parut à la  cour de Louis XIII, mais elle y ser- 
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vait plutôt la vanité que la coqurtterie : elle fut moins une 
parure qu'un signe de distinction. Cne ère nouvelle s'ouvrit 
pour elle avec le régne de Louis XIV. 

Au prince mélancolique et  soupçonneux avait succkdé un 
roi jeune, ardent au plaisir et passionné pour le faste et pour 
l'éclat. Le luxe des ajustements devint éblouissant ; les cos- 
tumes des seigneurs de la cour ktaient alors la casaque bleue, 
brodée d'or ou d'argent, pardessus un pourpoint orné de ru- 
bans, sur cette casaque un baudrier auquel pendait l'épée, 
un rabat B dentelle et un chapeau orné de deux rangs de plu- 
mes. Cette mode, qui dura jusqu'en 1784, devint celle de 
toute l'Europe, excepté l'Espagne et la Pologne. 

Cependant l'argent continuant de courir à l'étranger, Col- 
bert pensa qu'il serait d'une sage politique de créer en France 
une concurrence k Venise et aux E'landres. 11 encouragea ou- 
vertement la fabrication de la dentelle dans le royaume. L'ne 
ordonnance du roi, de 1665, fonda, sur unc large échelle, 
une manufacture des points de France, destinée à rivaliser 
avec les fabriques étrangères. De grands avantages favorisè- 
rent cette grande industrie sa naissance. Un privilège de 
dix ans et 36,000 francs de gratification assurèrent k cet Ota- 
blisseinent un succès prompt et rapide. Le siège de la com- 
paynie fut k Paris et les villes choisies pour cette induslrie 
furent Le Quesnoy, Arras, Sedan, ChLteau-Thierry, Loudun, 
Aurillac et surtout Alençon. 

La prohibition des dentelles étrangères compléta la pro- 
tection accordée aux manufactures naissantes. Toutefois, 
cctte entrke n e  fut pas 2 tout jamais interdite ; des droits 
considérables maintinrent seulement aux produits français 
un écoulerrient facile. Les divers Bdits de cette époque font 
mention de la perception des droits sur lcs dentdles des 
Pays-Bas et d'Angleterre et sur les points de Gênes et de 
Venise. Ces produits devaient passer par Péronne, et tout 
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marchand devait justifier de  l'acquit de la taxe sous peine 
d'une amcride de 3,000 livres. Les dentelles Btrangéres de- 
vaient être marquées aux deux bouts, d'abord avec cire 
d'Espagne, plus tard en  plomb ; l'usage fit admettre dans la 
suite la marque à l'aide d'un pain à cacheter entre deux pa- 
piers. 

La Flandre et  le Hainaut se  ressentirent d e  la concurrence 
de la France. Nos fabriques suffirent à la consommation ordi- 
naire et les dentelles étrangères n e  s'adressèrent plus qu'au 
luxe des riches. 

La dentelle distingua surtout la toilette des femmes. Em- 
ployée jusqu'alors pour les collerettes et les guimpes, elle se  
mêla aux rubans sur la robe elle-même : ce fut Mademoiszlle 
de  Fontangc qui mit cette toilette en faveur. En 1679, les 
dames invitées à la cour trouvaient, dans leurs appartements 
des pavillons de Marly, une  toilette recouverte des plus fines 
dentelles. 

La cour de Louis XIV avait mis la dentelle en honneur e l  
l'usage e n  était passé dans les habitudes ; le  XVl l l e  sièclc en 
couvrit la toilette deshomnies aussi bien que celledes ferurnes. 

Avec l'habit français apparaît la manchette, et  l e  rabat est 
remplacé par le jabot que la Révolution pourra coucher sur 
la chemise, mais non pas abolir. 

Les femmes sont couvertes de  dentelles d e  toute espèce : 
la guipure, le poirit d'Angleterre, la Malines, la Valencierines 
étalent la ddicütesse de  leur tissu. La classe des abbés, ima- 
ginée pour las plaisirs, est le porte-dentelle par excellence. 
Au temps do la Régence, sous le règne des Pompadour et  des 
Dubarry, le luxe de la dentelle atteint sori apogée. Les fern- 
mes sont enveloppées de  ses flots légers. 

Le  tiers-état comme la noblesse, bourgeois et seigneurs, 
avaient définitivement adopté la dentelle. Lorsqu'éclata la 
Révolution, elle se cacha comme une proscrite pour repa- 
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raître plus fêtée que jamais daris les salons du Directoire. 
Nkgligée sous l'Empire, elle a repris une faveur qui atteste le 
goût délicat et pur des dames de notre époque. 

Aujourd'hui la dentelle est entrée dans les besoins de 
toutes les classes de la société. Simple pour les conditions 
modestes, riche pour les conditioris opulentes, elle est uni- 
vcrsellement recherchée. 

La Belgique livre au commerce les trois quarts de  la den- 
telle qu'il consomme ; le  surplus est produit par la France, 
par la Saxe et par l'Espagne. Toutes les dentelles de fil en 
usage peuvent être ainsi da:. *$[:es ' : 

1 0  Point dc Bruxelles ou point d'Angleterre, la dentelle du 
luxe et de la richesse, la reirie des dentelles ; 

2 9 e n t e l l e  de Malines, qui vient après le point d'hngle- 
terre pour la transparence et la légèreté : le point de  Malines 
est pour les fortunes modestes ce que le point. d'Angleterre 
est pour la richesse ; 

3 O  Point d'Aleric;ori, riche par la délicatesse irifiriie du fond, 
par l'éclat et la variété des dessins. L'élévation de son prix, 
qui excède celui du point d'Angleterre, l'a constamment tenu 
éloigné de l'usage ordinaire ; 

4.O Dentelle dite de Valenciennes, qui a émigré, conservant 
le nom de sa patrie. En effet, la Belgique fabrique presqu'ex- 
clusivement toute la dcntclle dite Valenciennes livrée à la 
consornrriation. Son extrême solidité, jointe ti la finesse et 
à l'égalité du tissu, la fait rechercher, malgré l'élévation de 
son prix, par toutes les classes de la société du monde entier; 

5' Dentelle de Lille. Moins solide que la Valenciennes, 
mais plus variée dans ses dessins, elle imite la délicatesse 
et la légèreté de la Malines. 

La dentelle de Lille est adoptée par les fortunes modestes 
aussi bien que par les classes opulentes. Elle figure sur la 
toilette de la grande dame et  dans l'ajustement modeste de 
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l'ouvrière : c'est le règne du gracieux et du bon usage. La 
fabrication de Lille et celle d'Arras sont identiques ; ces deux 
villes font des dentelles blanches à fond simple; toutefois, 
les produits de Lille furent toujours réputés supérieurs ti 
ceux d'Arras. 

D'après les différentes chroniques locales, ce fut sous 
Charles-Quint que l'on commença ii fabriquer la dentelle à 

Arras. Cette industrie prit naissance dans les monastères de 
femmes et dans les établissements de charité fondés pour 
l'éducation des jeunes filles pauvres. 

Au commencement du XVIIe siècle, sous la prélature de 
l'abbé de Saint-Vaast, Philippe de Caverel, plusieurs per- 
sonnes, animées de pieux sent,iments, avaient cherché à 

soustraire a la corruption des mcEurs les jeunes filles que les 
guerres continuelles de l'époque rendaient orphelines. Elles 
parvinrent a en réunir un assez grand nombre et s'appli- 
quèrent & les élever, les instruire et les former à la vertu. 
Dans ce but, elles achetèrent une maison A usage de cabaret 
qui, au dire du père Ignace, portait pour enseigne l'image 
de sainte Agnès. Telle fut l'origine de la communauté qui a 
garde le nom de la sainte martyre, établissement digne de ce 
titre religieux et dans lequel de saintes filles, souvent dis- 
tingubes par leur naissance, leur fortune et leur éducation, se 
livrèrent à des actes d'héroïque charité et se dévciuèrent à 

l'éducation de pauvres enfants dont elles étaient devenues 
les secondes mères. 

En 1602, Suzanne Taisne, en sa qualité de maîtresse des 
filles de Sainte-Agnès, obtint de l'écolâtre de  l'église çathé- 
drale d'Arras l'exemption des droits auxquels étaient assu- 
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jettis tous ceux qui tenaient une école dans cette ville. On 
voit dans le privilège que la fabrication des dentelles était une 
des principales occupations des éléves (1). 

Les manuscrits de  l'kporpe font mention des dames Marie 
de Gouy et hndrée de Morage comme ayant pour mission, 
non-seulement a d'élever et  maintenir les jeunes filles dans 
la crainte de Dieu, mais encore de leur apprendre à lire, 
écrire, coudre, filer et à faire passerrient, dentelles, tapissc- 
ries et choses semblables (2). 81 

Le l c P  janvier 1619, Philippe de  Cavcrel leur donna une 
maison avec ses dépendances, située au  coin de la rue du 
Péage, sur  la place Saint-Etienile, et y ajouta une rente 
annuelle de 200 florins. 

L'abbaye dc  Saint-Vaast accorda toujours une prolcction 
toute particulière à la communauté de Sainte-Agnès. En re- 
connaissance de  ces bienfaits, les dgnetiennes faisaient cha- 
que année, le jour d e  la féte de leur patronne, un hommage 
particulier au prélat. A l'offertoire de  la messe pontificale, 
célébrée dans la chapelle du couvent, la sup6rieure et la 
niaPtresse des ouvrages conduisaient 2 l'autel deux jeunes 
filles qui, a p r k  avoir récité quelques compliments en  vers, 
offraient à I'officianl six aunes de dentelle (3). 

Dans le rkçlement que Jeanne Uiscot fit approuver par le 
Magistrat d'Arras en  faveur de  la maison de  Sainte-Agnès, 
en 1643, il est dit que a les religieuses s'engagent à nourrir 
et entretenir .les pauvres orphelines en  bus-tlge, leur 
üppreridre la lecture, l 'écriture ainsi que  le catéchisme et  à 

faire d e  la deritclle. 11 

L'héroïne de  la charité établit des ouvroirs différents pour 

(1) Voir piixes justificatives, a .  
(2) Voir pieces justificatives, b. 

(3) Voir pièces justificatives, c. 
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cette industrie, l'un à l'intérieur d e  l'écnlc et l'autre en  de- 
hors. Dans l'un e t  dans l'autre, on y observait le même règle- 
ment : (< pour ce qui était d'enseigner les jeunes filles. Mais 
pour ce qui était du gain de  leur travail ct ouvrage, c'étaient 
les pauvres parents qui profitaient de ceux des enfants de 
l'ouvroir externe et pour les proiits des ouvraçes internes, ils 
étaient consommés au service des orphelines du dedans. n 

On serait étonné, si nous voulions entrer dans de plus 
grands détails, de  la patience qu'il fallait déployer pour arri- 
ver 2 former une bonne ouvrière. 

Voici quelques détails intéressants su r  la manière de pro- 
céder à cet égard ; 

u Les premikres semaines, si la jeune fille n'a pas encore 
travailk, on lui donne une maîtresse ou un enfmt  des plus 
sages, dans une chambre séparée, qui la fait commencer à 

travailler sur des points a quatre fuseaux seulement ; ensuite 
on lui apprend du carré en l'espace de cpelyues mois. Si 
l'esprit est lent, on la laisse dans cette place environ un  an, 
quoique dans l'ouvroir avec les autres. L'année suivante, on 
lui donne à faire de la punaise, du  cha, du petit soleil, e t  à 
mesure que l'éléve s'avance e t  se perfectionne, on lui donne 
des ouvrages de plus en plus difficiles, en sorte qu'on la rend 
capable de  faire toutes sortes de dentelles e t  de telle ma- 
niére qu'nn n e  puisse plus lui en  montrer aucune qu'elle 
n'entreprenne bien d'après les patrons C'est à la supérieure 
et h la  régente de  juger des capacités des élèves pour les 
faire monter à quelqu'ouvrage plus difficile ou les maintenir 
dans celui qu'elles font. D 

On roit, d'après les termes même de ce règlement, qu'il 
fallait avoir la pat,ience de  montrer pendant un mois, six 
semal~ios et quelquefois davantage, l e  même ouvrage point 
à point k chacuiie des petites ouvrières. Quand elles pou- 
vaient travailler sans aide, on les obligeait B faire par jour 
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une certaine quantité de dentelle, t5che que l'on proportion- 
nait B leur force et à leur capacité. Toutes les semaines, les 
sœurs maîtresses mesuraient l'ouvrage de chaque enfant, et 
après l'avoir inscrit sur un livret, elles remettaient las pièces 
de dentelles, soit la sœur qui était chargée de les vendre, 
soit k la mère supérieure, s qui doit avoir la teste de leur tâche 
et les renfermer dans l'armoire h ce destinée pour les livrer 
et les vendre à ceux et celles qui en commandent. > 

Comme les s eu r s  qui montraient à faire de la dentelle ne 
pouvaient suffire h un si grand et si pénible travail, on re- 
tenait ordinairement dans la maison deux ou trois filles déjà 
d'un certain âge et qui étaient sur le point d'en sortir. On 
leur donnait des gayes assez forts pour qu'elles pussent 
trouver dans la maison où elles avaient été élevées les mêmes 
profits qu'elles pouvaient espérer dans une maison étrangère. 
Du reste, la fahricatiori de la dentelle était d'un bon rapport 
pour la maison de Sainte-Agnès. Un titre, déposé aux archi- 
ves municipales, nous donne le compte des recettes prove- 
nant de la vente des ouvrages faits par les sœurs et les élè- 
ves. Le produit s'élève a la somme de 3,641 livres 15 sols 
pour l'année 1736 ( 1 ) .  

La tempête révolutionnaire n'anéantit point la fondation 
de Jeanne Biscot La maison de Sainte-Agnès fut mainleriue 
comme établissement municipal, sous le titre de l'hospice 
de 1'Egalité. 

Les religieuses s'exilèrent en I3elgique et en Allemagne. 
Après leur départ, la Municipalité réunit à l'hospice de 1'Eça- 
lité les orphelines de la rue Sainte-Croix. L'établissement, 
ainsi composé, eut quatre directrices qui devaient apprendre 
aux enfants la lecture, l'écriture et la dentelle. Rentrées A 
Arras, après sept ans d'absence, sous l'administration de 

(1) Voir pièces justificatives, d. 
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hl. Watelet, les religieuses de  Sainte-Agnès ont continue 5 
entretenir dans leur maison la fabrication de la dentelle. 

Mais cet établissement n'eut pas l e  monopole de I'indus- 
trie dentellière. Dès les premiers conimencements, il y eut  
a Arras d'autres écoles où l'on enseignait & faire du passe- 
ment blanc. En 1626, Barbe d'Ablainzevelle, femme de Jean 
dc Francqueville, obtenait de  l'échevinage l'autorisation 
d'enseigner la lecture e t  l'écriture aux fillettes allant chez 
elle apprendre ii faire du passement (1). 

Adrien Lericque, seigneur d'Allbnes, et  sa femme, fondé- 
rent  une  école pour douze enfants pauvres, dans laquelle on 
apprenait k faire de la dentelle (2). 

L'histoire en  vers de l'abbaye du Vivier, B Arras, curieux 
poème du P. Martin du Buisson, contient l'ériurriératiori des 
divers travaux fkminins auxquels l'abbesse, Mme Sainte, dite 
la Sauvage, occupait ses religieuses : 

Pendant que Sainte ainsi s'occupe utilement 

A remettre en état les fermes du couvent, 
Ses filles dans l'ouvroir tous les jours assemblées, 
Sont à faire leur tache, ardentes et xéli:es : 
Celle-ci, d'une aiguille, ajuste au  petit point 

(1) a Pe?.mission de tenir escolle. - Sur la requcste présentée par 
Barbe d'ablainzevelle, femme de Jean de Francqueville, pottiw de  
ter re ,  bourgeois de ceste ville, Messieurs l'ont admis e t  permis de 
pouvoir enseigner à lire et escripre petittes fillettes allans en sa rnai- 
son pour apprendre a faire du passement jusques a leur rappel, à 
charge de  se conformer ailx ordonnarices de  la ville faites e t  à faire 
après que l u i  cst apparu de la grace à elle accortlhe de  M.  Surquet, 
chmoirit: et escolatre d'Arras eri dacte di1 xve de  janvier dernier. 
Fait en chambre le x s ~ x e  d'avril 1616 J (Mémorial de 1615 à 1637, 
folio 9, va). 

(2) G. de IIauteclocque, Arras et l 'Artois  sous le gouvernement 
des Archiducs. 
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Un bel étui d'autel que 1'Qglise n'a point, 
Broché d'or ou de soye, u n  voile de calice. 
L'autre fait u n  tapis du point de hautelice, 
Pour  servir certains jours à l'autel de frontal. 
Celle-là fait u n  aube, une  autre u n  corporal ; 
Une autre une  chasuble ou diappe sans pareille, 
Où l'or, l'argerit, la soye arrangés a merveille, 
Représentent des saints vétus plus richement 
Que leur état  n'auroit soufiert de leur vivant; 
L'autre, de  son carreau, détachant la dentelle, 
E n  orne des surplis ou des aubes nouvelles (1). 

Pendant que les Kormands du diichP, d'Alencon employaient 
l'aiguille pour former, a l'instar des Vénitiens, les dentelles 
aériennes, si élégantes et si compliquées, qui portent le nom 
de point d'Alençon, les habitants de la Flandre et de l'Artois 
se servirent de fuseaux et de carreaux pour imiter les den- 
telles de Florence, qu'ils modifikrent et nommèrent Malines 
et Valenciennes. 

A Arras, la confection e t  la vente des dentelles furent cen- 
tralisées par la confrérie des linçers. Nous en avons une 
preuve dans les divers arrêtes pris par l'khevinage, en 1635 
et 1639, à l'occasion de la prohibition des points coupés et 
dentelles de Flandre (2). Le registre des commis aux hon- 

( 2 )  L'abbaye du  Vivier, poème par le R. P. D. Martin d u  Buisson, 
religieux de Clairmarais, directeur du Yivier, en 1716. - Bibliothèque 
d'Arras, manuscrit. 

(2) 6 Pour  faire exécuter la déclaration du Roy portant défenses 
toutes personnes de porter aucuns points coupez e t  dentelles de 
Flandres, enjoignons ausdits comnlissaircs de se transporter ès mai- 
sons et  boutiques des marchands lingers et leur faire représenter 
leurs inventaires pour voir s'ils n'en ont point fait venir depuis les 
dites défenses et  à quelles personnes ils ont vendu et débité ceux qui 
leur étaient restez. P 
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neurs fait mention de dentelles d'or fabriquées dans cette 
ville, en 1667, et destinées k orner le dais qui devait être 
présenté au roi et k la reine, lors de leur entrée solennelle 
dans la capitale de l'Artois. 

L'induskie denlellière fut l'objet de nombreux privilèges 
de la part de l'échevinage d'Arras. Le 21 septembre 1688, 
l'intendant Chauvelin exempta ces produits du droit de ton- 
lieu (1). 

Unc ordonnance du grand Bailli ct du Magistrat d'Arras, 
en date du 23 janvier 1704, défendit, sous peine de confisca- 
tion, aux marchands d'Arras, d'étaler des dentelles sur la 
Petite-Place, les jours de marché (2). 

Les marchands de dentelles en renom, à Arras, en 1747, 
étaient : 

Mademoiselle Taillandier, sur la Petite-Place ; 
Le sieur de Bray, rue des Balances ; 
Le sieur Duquesrioy, id. ; 
Le sieur Legentil, rue de Saint-Géry ; 
Le sieur Mauduit, rue de Saint-Aubert ; 
La demoiselle Merchier, id. ; 
La veuve Delebarre, id. 
Nous trouvons encore, en 1765, M. Debret, Jean-Baptiste, 

rue du Coclipas ; 
En 1779, Maderrioiselle Haris, rue Saint-Maurice ; 
En 1780, M. Leroy, rue des Teinturiers. 
Ils étaient redevables d'une taxe uniforme de 10 fr., en 

1743, qui varia de 5 B 7, en 1747 (3). 
Vers cette époque, plusieurs personnes charitables de la 

(1) Voir pièces justificatives, e. 
(2) Voir pièces justificatives, f. 
(3) RBle des sommes h percevoir su r  l e  corps des marchands e t  

artisans de l a  ville d'Arras. 
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ville Btablirent ?A leurs frais des 6coles où elles apprenaiept 
les femmes et les jeunes filles h faire de la dentelle. La Muni- 
cipalitb d'Arras, favorable à ces établissements, voulut qu'ils 
fussent dirigés par des personnes de mœurs et de conduite 
irréprochables. A cet effet, elle promulgua, le l e r  mars 2774, 
un règlement concernant ces établissements (1 j . 

Il se passa environ un siècle depuis la création de I'indus- 
trie dentellière, 5 Arras, jusqu'au moment oii elle prit de 
plus grands développements. Elle ne prit rang que sous le 
règne de Henri IV et ne parvint à une véritable renommec 
qu'g la fin de celui de Louis XIV. ELle conserva toute son im- 
portance sous la régence de Louis XV, et les plus beaux, les 
plus légers, les plus élégants ouvrages de dentellerie doivent 
être attribués 2 cette époque ; c'est-à-dire de 1715 k 1780. 
Sous Louis XIV, on imitait encore la manière, les dessins 
étrangers ; sous Louis XV, la dentellerie abandonna I'obscu- 
ritS, l'empitement des mailles et devint un art tout français. 

Elle était florissante à la fin du XVIIIe siècle, selon le 
témoignage d'Arthur Young : a On fait à Arras, dit-il, de 
grosses dentelles dont la vente est ,  assurée en Angleterre. 
Les dentellières gagnent douze k quinze sous par jour. a - 
(( Arras, dit de son côté Peuchet, fait beaucoup de mignon- 
nette et entoilage dorit on consomme de grandes quantités 
en Angleterre. R 

Les dentellières d'Arras avaient pour patron saint Louis. 
Quelques personnes existant encore dans notre ville, se rap- 
pellent avoir vu dans l'église Saint-Jean-Baptiste, autrefois 
cathédrale, toutes les ouvriéres en dentelles assister en 
grande pompe à une messe dite h leur intention le 25 ao0t. 

Elles y venaient toutes avec un costume peu près uni- 
forme : un bonnet à grands gobelets en dentelle, un jupon et 

(1) Voir pikces justificatives, g. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



un casaquin en basin blanc, un tablier en soie noire, garni 
également de dentelle. 

Une délibération du Conseil général du vingt-cinquième 
jour du premier mois de la deuxième année de la République 
française nous donne une idée de l'importance de la fabri- 
cation de la dentelle à Arras. Cette branche de l'industrie 
était alors la seule qui servait à alimenter la majeure partie 
de la population de notre ville. 

a Des citoyennes dentellières se prksentent B la séance, 
elles exposent que le fil à dentelle est porté à nn prix qui 
excédera la valeur des dentelles si l'on ne prend des mesures 
pour remédier à ce mal et en prévenir un plus grand. Sur 
cette pétition, le Conseil gé-néral considérant que cette bran- 
che d'industrie est la seule qui serve ts alimenter la majeure 
partie des citoyennes de cette ville, que le fil qui sert h la 
fabrication des dentelles est réellement un objet de première 
nécessité pour cette ville, considérant, cependant, qu'il ne, 
se  trouve point dans le tableau des denrées taxées, arrête 
qu'il sera nommé deux Membres du Conseil général, lesquels 
seront chargés Cie se concerter avec des Commissaires du 
district et du département pour former ensemble un travail 
sur cet objet important, le présenter aux représentants du 
peuple et les solliciter d'une manière pressante & ranger le 
fil h dentelle dans la classe des denrées sujettes à la taxe ; e t  
& cet effet, les citoyens Cavrois et Ansart ont été nommés 
commissaires ( I I .  11 

A cette époque, un menuisier, Jérbme Lemaire, avait la 
spécialité de la fabrication des carreaux a dentelle (2). 

(1) Séance du vingt-ciriquiéme jour du premier triois de la deilxiérne 
année de la République française, une et indivisible ( R e g .  aux délzb. 
t. 13). 

12) Contestations soulevées par les maîtres menuisiers contre le 
sieur Jérbme Lemaire, menuisier, occupé particulièrement A faire 
des carreaux pour les dentellières, 1783, anv. des urch. du Pas-de- 
Calais, c. 771. 
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En décrivant un trousseau, dont les moindres objets étaient 
garnis de  Malines, de Valenciennes, de  point d'Angleterre, 
la duchesse d'Abrantès dit yu'& cette époque (1800), on igrio - 
rait même l'existence du tulle ; les seules dentelles coin- 
munes que l'on connût, ajoute-t-elle, étaient les dentelles de 
Lille et d'Arras, qui n'étaient portées que par des femmes 
ordinaires (1) 

La fabrication de la dentelle était surtout pleine d'activitti! 
dans les premières années du XIX9iècle ; les femmes, sans 
distinction d'âge et de position sociale, travaillaient à la con- 
fection de  ce charmant tissu. On évalue à 4,500, c'est-à-dire 
B plus de la moitié de la population de  la ville, le nombre d e  
celles qui en faisaient leur principale occupation. En 1806, 
il y avait, 1i Arras, un atelier ou fabrique de dentelles où 
soixante-quinze ouvrières étaient employées par une seule 
maison, non compris plus de trois cents qui  travaillaierit à 
domicile pour le compte st sous la surveillance du même 
négociant (2j. 

La matière employée était le  fil de lin provenant en grande 
partie de  Lille, quoique Arras eût  des filateurs parmi lesquels 
s e  distinguaient MM. Dufour-Danten et Deladerrière. On se 
rappelle que RIRI. Colin et Dufour envoyèrent, en 1806 et cn 
1815, des dentelles et des fils B l'exposition des arts  et mé- 
tiers et  y obtinrent des médailles d'encouragement (3). Jus- 

( 1 )  Ménzoires de Mudame d'rlbruntés, t .  I I I .  Il est  certain qu'on 
ne  voit pas les dentelles de Lille et  d'Arras figurer dans les inven- 
taires des grandes dames du siècle dernicr. 

(2) Annuai2.e~ du Pas-de-Calais, 1808, p.  128. - 1814, p. 540. 
(3) Fil à dentelle de MM. Dufour et  Crespin-Faucompret, d'Arras. 

Le premier de  ces fabricants a obtenu une mention honorable à L'ex- 
position de l'an x Soixante-dix ouvriéres sont employées, tant  au- 
près de ses moulins qu'à la préparation des fils. Outre ce nonibre, 
plus .7e quatre cents femmes travüillcnt à la filnture des lins (Notice 
sur les objets envoyés à l'exposition des pmduils d c  1 ' i ) i d ~ s l l ' i ~  fj ou- 

çaise, an 1806). 
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- io i  - 
qu'en 1835, cette industrie continua de prospérer : elle don- 
nait lieu, chaque année, à un chiffre d'affaires de plusieurs 
millions, et les bonnes ouvrières pouvaient gagner jusqu'8 
deux francs par jour. 

A Dainville, Anzin, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, Reau- 
rains et hlarœuil, les femmes et les enfants faisaient de la 
dentelle (1814). 

Exécutées en pur fil, les dentelles d'Arras luttaient avec 
les dentelles de Valenciennes et celles de Belgique, mais 
l'emploi des fils de coton et la préférence à des dessins de 
modes fut le prélude de sa décadence. En effet, lors de l'in- 
vasion du coton en France, la fabrique d'Arras le substitna 
au fil de lin dans la confection de la dentelle. Peu à peu les 
tulles, les Valenciennes, les Blondes et les Malines lui portè- 
rent des coups funestes. 

La dentelle se compose de deux parties : le fond et la fleur 
ou dessin. Le fond uni se désigne en français par le mot 
entoilage, parce qu'il contient la fleur ou ornement appelé 
toilé, de son tissu serré et sans relief, ressemblant à la toile, 
e t  aussi de ce qu'il est souvent fait de toile même ou de 
mousseline. Le fond, appelé aussi champ; réseau, treille, est 
de différentes sortes ; fond de Bruxelles, fond clair, fond 
double, etc. Quelques dentelles, notamment quelques points 
et guipures, ne s'exécutent pas sur un fond : les fleurs sont 
rattachées les unes aux autres par des fils irrCguliers, feston- 
nés ; au feston s'ajoute quelquefois un picot. Tels sont les 
points de Venise et d'Espagne et la plupart des guipures Ces 
fils sont appelés, par les dentellières anglaises, liens à picot; 
les Italiens leur donnent le nom de jambes; les Français 
celui de brides. La fleur ou dessin est souvent faite en meme 
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temps que la fond, comme dans la Valenciennes et dans la 
Malines, ou séparément, et dans ce dernier cas, il est en- 
chassé dans le fond ou appliqué dessus. Dans certaines par- 
ties du dessin laissées vides, on fait ce qu'on appelle des 
jours. 

Toute dentelle a deux bords : le picot ou couroiine, forme 
d'un rang de petites pointes également espacées, et le pied 
en engelure  consistant en réseaux plus serrés, destinés à 
maintenir les points du fond et B coudre la dentelle au vête- 
ment qu'elle doit orner. 

Il est assez difficile de retracer ici les nombreuses phases 
qu'a traversées, dans un art si cnmpliqiié, le goîit artésien. 

Il y avait, dans le principe, peu de variété dans les dessins 
da la dentelle d'Arras ; de IL résulte que, faisant toujours le 
même travail, les ouvrières acquéraient une vitesse de main 
remarquable. 

Mais on vit bientôt cet art suivre les errements généraux 
de la peinture. L'éparpillement des ouvrières travaillant 
presque toutes dans leurs propres foyers, lacilitait les tenta- 
tives d'autonomie, de  même qu'il contribua souvent B la per- 
sistünce de traditions. Rien de plus aisé pour elles que de 
varier leurs dessins ; les instruments nécessaires aux opéra- 
tions les plus délicates étant restés aussi simples que pos- 
sible. 

Prises dans leur ensemble, les dentelles d'Arras ont subi 
l'influence des modes régnantes. Au début (XVP siècle), 
leurs formes sont pures et  les dessins harmonieux; d'élé- 
gantes arabesques, des ornements géométriques, pleins de 
variété et  de fraîcheur, nous montrent que le souffle de la 
Renaissance a passé par 12. Plus tard vient le triomphe de la 
fleur, triomphe quelque peu exclusif. IYabord elle est traitée 
largement, majestueusement, puis le dessin devient plus 
mouvement.4, le modèle plus fini ; bientôt on essaie de ren- 
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dre, avec un fi1 d'une couleur uniforme, la ténuité de sa 
structure, la délicatesse de ses nuances ; on voudrait fixer, 
si faire se pouvait, son parfum. 

Vers le milieu du XVIIIo siècle, la fabrication paraît avoir 
atteint son apogée dans la plus grande de nos dentelles, qui 
est de cette époque ; le fini prodigieux de la main-d'œuvre 
n'a d'égal que la noblesse du dessin. Sous Louis XVI, les 
semis de pois ne vont pas tarder à remplacer les composi- 
tions exhuliérantes du style rocaille. Sous le premier Empire, 
qui a fait de la dentelle une consommation prodigieuse, la 
simplicité des dessins frise souvent la nuditb. 

De nos jours, après avoir remis en patrons les dessins qui 
ont fait le renom de Malines, de Bruxelles et de Valcneicnncs, 
nos principales maisons ont  crée des modhles plus artistiques 
qui l'emportent sur des redites souvent monotones. 

Quoique moins belle que celle de Lille, la dentelle d'Arras 
n'est pas sans valeur ; elle est d'un très beau blanc, ferme 
et durable, aussi la demande était-elle considkrable pour la 
France et pour l'étranger, aucune autre dentelle ne réunis- 
sant les mêrnes qualités à si bas prix. Aujourd'hui, malgré 
les efforts de la rnaison Baçouël qui fait encore çonfeçtionrier 
des dentelles fort jolies et payées à un prix assez rémunéra- 
teur pour les ouvrières habiles et intelligentes, cette indus- 
trie a décru en importance ; la fabrication des dentelles est 
de plus en plus menacée ; cette branche considérable de l'in- 
dustrie locale qui, en 1850, faisait encore pour plus de six 
cent mille francs d'affaires, en atteint ti peine, de nos jours, 
quelques milliers. 

Il y a un an environ, les journaux annonçaient une nou- 
velle invention : la dentellière, qui devait révolutionner ce 
genre d'industrie. Justement effrayés des résultats que cette 
dtkouverte pouvait avoir pour eux et leurs ouvrières, de 
notables commerçants se rendiront à Paris pour voir fonc- 
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tionner cette machine. A leur grande satisfaction, elle était 
loin de remplacer l'ouvrière et ne donnait que de la dentelle 
imitation. 

Les dentelles se divisent en deux séries principales : celles 
qu'on fait au fuseau et au coussin, puis le point. Ce dernier 
se fait 5 l'aiguille, 2 l'aide d'un dessin tracé sur parchemin, 
de 13. son nom de puint à l'aiguille. 

On donne quelquefois improprement le nom de point B la 
dentelle au fuseau, point de Malines, point de Valenciennes, 
etc. Point signifie aussi une espèce particulière de réseaux, 
comme le point de Paris, le point de  neige, le point d'esprit, 
le point A la Reine, etc., etc. 

La dentelle d'Arras s'est toujours faite au.  fuseau. On se 
sert pour cela d'un carreau qui se  compose d'une petite 
planchette carrée ou ovale, rembourrée de façon 2 former 
un coussin ; l'ouvrière la place sur ses genoux. On fixe sur  
le  carreau une bande de parche.min portant le dessin formé 
par des piqûres ; dans ces piqûres on enfonce des épingles, 
qui pénêtrent dans le coussin ; autant de réseaux, autant 
d'épingles. Les fils dont est faite la dentelle sont dévidés sur 
des fuseaux, petits ustensiles de  bois, menus et allongés, 
terminés h leur extrémité supérieure en fornie de bobine 
pour recevoir le fil. Chaque fil a son fuseau ; en torddnt et 
en croisant ces fils, on forme le  dessin de la dentelle. Le 
dessin (en terme technique, la fleur) se  fait en entrelaçant 
au fil du reseau un fil particulier beaucoup plus gros qui 
doit suivre les contours du dessin tracé sur le parchemin. Ce 
procédé n'a subi que de légers changements depuis plus de 
trois siècles. 

Les plus belles dentelles au fuseau se  font maintenant avec 
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du coton retors, On obtient, avec ce fil, de la dentelle plus 
unie, plus égale, plus lisse, plus perlée, plus grainke. Le fil 
casse moins et les tissus se lavent plus facilement ; et puis, 
à tort ou 2 raison, la mode actuelle repousse les dentelles 
trop légères qui, comme celles du XVIIIe siècle, ressemblent 
trop h des toiles d'araignées. Le coton est plus propre à rem- 
plir ces conditions de la mode: il faut bien s'y soumettre, 
puisqu'elle est la reine du rrioride. Il faut aussi reconnaître 
que le bon marché du cotori fait produire la dentelle à des 
prix bien inférieurs aux anciens et qu'il met, par 18, cet or- 
nement à la portée de toutes les fortunes. 

Après avoir démontré l'importance de la fabrication de la 
dentelle, son influeuce sur les classes pauvres, au point de 
vue du bien-être et de la moralité, puissions-nous voir sa 
réhabilitation dans notre ville, puissions-nous voir rendre 
& ces nombreuses familles indigentes un gagne-pain aussi 
facile, aussi assure que modeste et accessible k toutes les 
forces, depuis l'enfant jusqu'h la septuagénaire. La ménagère, 
tout en s'occupant de l'intérieur de sa maison, fait de la den- 
telle ; elle peut, sans cesser de surveiller sa petite famille, 
subvenir a ses besoins Ses enfants eux-mêmes peuvent 
l'aider et prendre de bonheur le goût et l'habitude du travail. 

Cherchons donc à soutenir cette industrie qui, chancelante 
et épuisée de vieillesse, menace de disparaître, après avoir 
fourni une carrière des plus glorieuses parmi celles qui ont 
illustré notre cité. 
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Voici maintenant le résultat du concours : 

Cent-deux pièces ou échantillons de dentelles ont été pré- 
sentés par quatre-vingt-quatre ouvrières, réparties dans les 
communes d'Arras, Achicourt, Anzin-Saint-Aubin, Beau- 
rairis, Boiry-Saint-Martin, Buiry-Sainte-Rictrude, Ecurie, 
Givenchy-en-Gofielle, Hénin-sur-Çojeul, Mercatel, Mory, 
Saint-Nicolas et  Tilloy-lez-Mofflaine~. Tous ces ouvrages 
riv,ilissnt de goût, de finesse et de régularité dans le travail, 
et votre Commission n'a eu véritablement que l'embarras du 
choix. Elle aurait été heureuse de pouvoir augmenter le 
nombrc et le chiffre des primes A accorder ; mais, limitke 
par les fonds qui lui étaient alloués, elle vous propose de 
récompenser dms l'ordre suivant le merite des concurrentes. 

le Prime d'honneur de 50 francs. 

Mademoiselle FOURMAUX (Florine), à Beaurains. 

Cette ouvriére a envoyé au concours sept pièces de den- 
telles, dont une encore sur le carreau. Elles sont remarqua- 
bles, principalement le no 62, par le fini du travail et par le 
dessin rappelant la dentelle de Malines. 

2O Prime de 30 francs. 

Madame veuve DEPONTAINE, B Beaurains. 

Elle a présenté cinq pièces de dentelles, dont l'une, le 
no 2, est une très belle imitation de la Malines, avec point de 
neige et point d'esprit et d'une régularité parfaite. 

30 Prime de 30 francs. 

Madame VOISEUX (Adelaïde), A Hénin-sur-Cojeul. 

Dentelle remarquable par son dessin qui peut être comparé 
au point a l'aiguille. 
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4 0  Prime de 25 francs. 
Mademoiselle TRANNIN (Charline), à Ecurie. 

Trois piéces de dentelles. 

5"rime d e  25 francs. 
Mademoiselle TF~OMAS (Prudence), h Hénin-sur-Cojeul. 

Deux pièces de dentelles, dont l'une, le no 28, imitant le 
point à l'aiguille, offre la p!us grande difficultk d'exécution. 

6' Prime de 25 francs. 
Madame THELLIER (Iolande), h Hénin-sur-Cojeul. 

Deux piéces de dentelles. 

7' Prime de 95 francs. 
Madame DUPUIS (Justine), b Ecurie. 

80 Prime de 25 francs. 
Madame BERNARD (Adelaïde), à Hénin-sur-Cojeul. 

Deux piéces de dentelles. 

9"rime de 25 francs. 
Madame TRANNIN (Rosine), à Ecurie. 

100 Prime de 25 francs. 
Mademoiselle THOMAS (Rosalie), Hénin-sur-Cojeul. 

Quatre pièces de dentelles. L'une, rio 33, rappelle le point 
d'Alençon. 

I l D  Prime de 25 francs. 
Madame Coumoux, à Arras. 

12' Prime de 25 franss. 
Madame THÉRY (Euphrosine), à Mory. 

130 Prime de 85 francs. 
Madame IIAVET (Noël), A Boiry-Saint-Martin. 
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14' Prime de 25 francs. 

Mademoiselle THOMAS (Adelaïde), à Hénin-sur-Cojeul. 

Trois pièces de dentelles. 

15' Brime de 25 francs. 
Madame COQUEL (Flora), a Hénin-sur-Cojeul. 

Deux pièces de dentelles, dont l'une encore sur le carreau. 
Le dessin du  n"2 est peut-être un peu moins fini que celles 
qui ont mérité la prime d'honneur; il est, toutefois, bien 
exécuté et le réseau est très bon. 

160 Pririe de 25 francs. 
Madame LUCAS (Sophie), à Hhin-sur-Cojeul. 

17" Prime de 25 francs. 

Madame PIERREPONT, à Arras. 

18O Prime de 25 francs. 

Mademoiselle HENNEBELLE (Sidonie), à Ecurie. 

190 Prime de 25 francs. 

Madame TRANNIN (Antoinette), li Ecurie. 

Le travail de cette ouvrière, âgée d e  71 ans, est  remar- 
quable par la finesse de la trcille et du point d'esprit. 

20' Prime de 25 francs. 

Mademoiselle CORROYER (Adeline), 5 Arras. 

21' Prime de 25 francs. 

Mademoiselle LAMART (Elisa), ti Boiry-Saint-Martin. 

Voulant, en  outre, indemniser les ouvrières dentellières 
de leur empressement participer au concours qui lcur était 
offert, votre Commission vous propose d'accorder des primes 
d'encouragement à toutes celles qui ont envoyé des pièces 
de  dentelles présentant les conditions exigées. 
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Voici les noms de ces ouvriéres : 

Primes de 10 francs. 
Mmes 

THELLIER (Hortense), à Hénin-sur-Cojeul. 
CASSART (Julie), k Boiry-Saint-Martin. 
Veuvc SAYON, à Arras. 
CRESSON (hlarie!, à Saint-Nicolas. 

Primes de 5 francs. 
Mmes 

LEGRAND (Flore), Achicourt. 
FOURNIER (Julia), à Ecurie. 
Veuve LACOUTURE, a Arras. 
BELZA (Victorinej, a Arras. 
RICHARD, à Beaurains. 
['HONIER (Sophie), à Boiry-Saint-Martin. 
Veuve DELAHAYE, à Mercatel. 
DUCHESNE (Marie-Anne), à hlarœuil. 
ME~VILLE (Clotilde), ti Saint-Aubin. 
Veuve BOCQUILLON, ti Thilloy. 
Veuve COQUELET, à Arras. 
CHATELAIN, 2 Saint-Nicolas. 
LEMAIRE (Rosalie), à Hénin-sur-Cojeul. 
Veuve COPPIN, Arras. 
BELLIARD, ü. Nareuil. 
DEPLANQUE (Flavie), B Marœuil. 
FOURMAUX-PETIT, à Beaurains. 
Veuve ~IÈcHE, à Arras. 
CREQUY, à Arras. 

Après la distribution des récompenses et des encourage- 
ments, l'Académie éprouve le besoin d'acquitter une dette 
de recorinaissariçe. Sans l'intervention de Mesdames Bacouël 
et de Lannoy, notre entreprise n'aurait certainement abouti: 
conforrriément aux termes du programme, une médaille est 
donc ofrerte à ces zélées collaboratrices en souvenir du géné- 
reux concours qu'elles ont prête ir une œuvre si éminemment 
patriotique. 
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S u r  ia  remonstrance faite a u x  sieurs Archiducqs de la par t  de 
Susanne Taisne, maistresse, e t  des au t res  filles de  la maison de 
Sainte Agnes en l a  ville d'Arras, que d e  e n  l'an 1602 elles au- 

roient est6 admises par  feu maistre Thomas Croix, escolâtre 
de l'dglise cathddrale d'Arras, du sceu e t  participation du feu 
évêque du  Ploich, pour  apprendre e t  iiletruire les filles, non 
seulement en la crainte de Dieu, mais aussi à lire, escrire, 
coudre, filler e t  ir faire semblablement ouvrages ensamble e t  
bonnes mœurs. A quoy non seullement auroient esté instiguées 
et  poussées par  l'exemple des filles de Sainte Agnés de Douay, 
mais aussy par  personnes principalles e t  zélées à l a  religion 
catholique, pour à quoy povoir mieulx vacquer e t  leur donner 
moïen d'achever leurs pieux desseins, l e  prélat  de Sairit Vaast 
leur avoit achete une bonne e t  ample maison à laquelle les 
suppliantes auroient joinct une au t re  e t  y accommode une chi+ 
pelle domestique e t  autres  édiffices propres & l a  vie réglée e t  
dévote dont  elles font profession. E n  laquelle aussy depuis quel- 
ques années aucunes filles de mesrne intention se seroient reti- 
rdes e t  autres y achetans leur  table g sont gratuitement ins- 
truites e t  enseignées ; comme aussy quelques-unes y fréquen- 
tent  leur escolle moïennant quelque r&tribution mediocre, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



esperans avec le temps de  le  faire aussy gratuitement, aprbfi 
que leurs  debtes e t  achaptz seront purgez. Cependant seroit 
arrivé que depuis certaines années (n8antmoins leur admission) 
les maistres d'escolle d'Arras ont dressé une confrairie sans 
l eur  communicquation e t  participation, & prétexte de laquelle 
ils veiillent assujettir les suppliantes a u x  charges d'icelle con- 
frairie qui seroient apparent de croistre et  tomber en desordre 
ausquels finablenient sarnblables confrairies seroient subjectes, 
du  moins quand il n'y auroit point de  crainte, touttes fois, v u  
que icelle confrairie leur porte préjudice en leur  institut qui 
est distinct, plus solitaire et  reiglk, voire abstract de l a  con- 
versation des hommes, joinct qu'elles auroient choisy sainte 
Agnès pour leur  patronesse auparavant que les dites maistresses 
d'escolle eussent choisy saint Cassian, ce qu'aiant esté consi- 
déré p a r  maistre Guillaume Sucquet, escolattre moderne dudit 
Arras, iceluy auroit dkclark les suppliantes exemptes des 
charges de la ditte confrairie de Saint  Cassian, pour les causes 
reprinses en son décret exhibé pour copie en date  du XXVIII" de  
juing dernier. Quoy nonobstant, e t  qu'elles aient produit plu- 
sieurs autres  bonnes raisons, iceulx maistres d'escolles les au- 
raient cottisb ausdites présentes charges, prétendant en effect 
les submettre des subventions et  rég!emens qui porteroient 
intércst A leurs  rcigles e t  pieuses ordonnances dressées t a n t  
pour  elles que leurs tabliéres et  escoliéres, de f a y m  que le tou t  
aiiroit estk donne cognoistre à ceux du Magistrat d'Arras 
pour y apporter quelque remede ou temporairement n'y auroi t  
il par  eux  esté pourveu, ains auroient condamné les dites sup- 
pliantes de contribuer aux  charges de  la  dite confrairie dont  
elles auroient est6 convenues de se porter pour appellantes par  
devers ceulx du  Conseil d'hrtliois, e t  bien qu'elles n'auroient 
aucune dissidence de leur  droict, ce nkantmoins laquelle de la  
matibre leur auroit semble telle que de recourir vers  leurs Alte- 
zes pour  les supplier comme elles faisoient t res  humblement 
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qu'il leur pleut de mettre fin ce débat e t  les parties hors de  
cause e t  sans despens, avecq déclaration qu'elles seront  
exemptes d'icelle confrairie et autres  charges de ceste nature B 
l'exemple des Augustines, Chariottes e t  autres maisons de reli- 
gion audit Arras, à i'effect que pour l'advenir ne  leur soit fa i t  
destourhies en leur exercice t an t  spirituelle qu'en l'instruction 

des dittes filles. Leurs  Altbzes, ce  que dessus considkré, apres  
avoir sur  ce eu l'advis des prbsident e t  gens de leur  Conseil 
dlArthois, ont déclaré e t  déclarent par ces lettres les suppliantes 
exemptes de la confrairie cy dessus mentionnées de semblables 
charges des autres maistres pour lors de. .. . . . . , le jour qu'elles 
commencheront à enseigner les filles selon leur intention gr* 
tuitement e t  sans sallaire, ordonnant tous nos justiciers, offi- 
ciers de serviche, de tous autres qu'il appartiendra dessus dites, 
ne  se reigler e t  conduire sans aucune dificulte ou empesche- 
ment, car  leur plaisir est tel. Fa i t  à Versailles sous leur  cachet 
secret, cy commis ce XXVIII' novembre 161'7, paraphe comme 
contre si@ Lecomte d ' m g  scel sur  papier armorie des a rmes  
de leurs Altezes ~ W n i s s i m e s .  

Collation faitte aux  lettres originalles cy dessus transcriptes 
e t  trouv6es concorder par  les commissaires soubsignez cn l a  
viiie d'Arras, le XI" jour  de mars  1630. - Signé : BEAURAINS. 

Nous citerons 5 l'appui le règlement dela Maison en 1608. 

L'ordre et régie abregee de la maison Sainte Agnks. 

CHAPITRE le'. 

C'est une grande @ce et ung singulier bénefice d'estre 
appellke au service de Dieu, ceste le plus grand souverain bien 
que puisse une ame recevoir en ceste vie mortel, i l  n'a pas 
faict, dit le  propliete, ainsy à toutes nations. Il le  faut  reco- 
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gnoistre faisant bien son debvoir e t  son office diligemment, 
Dieu nous a appellez A son service pour nous sauver e t  perfec- 
tionner e t  encoires aucuns autres  avecq, nous comme les fil- 
lettes qui nous sont données e n  charges, lcs dressant e n  la  
crainte de Dieu e t  en touttes bonnes mmurs. C'est iine ovuvre 
que Dieu a faict lui  mesme vivant e n  te r re  e t  i'at recommande 
appellant les petits enffans A soi pour avancher la gloire de  
Dieu, nous sauver, perfectionner e t  aucuns autres aussy bonnes 
instructions e t  bon ordre est necessaire, ainsy le  dit  saint Pau l  
a u x  Corinthiens. « Tout, dit-il, entre  vous s e  face honesternent 
avecq paix e t  union, avecq bon ordre e t  bon regle. B C'est 
ainsy qu'at flori l a  maison de Salomon e t  florissait t an t  de 
congr6gations. Il le faut donc introduire e t  estant introduicte 
l a  bien garder ,  jamais l a  transgresser, n'y rien faire contre 
icelle. 

L'ordre journalier de l a  maison seroit te l  : 
Chacune se découchera environ les cinq heures, se  disposera 

A l'oraison ; icelle achevee, chacune bien honesternent accom- 
modera s a  chambre. 

Celles qui auront  la charge des enfans les iront esveiller, 
puis acoustrer pensant qu'ils revestent Nostre  Seigneur. Aucu- 
nes accommoderont les chambres des enfans. 

A l a  premiére commodité on les envoira A la messe. 
Apres la messe, les enfans ayan t  dejeunez s'addonneront B 

lire, escrire ou besoingner. 
Celle qui a u r a  charge s'appliquera A préparer  l e  disne affin 

qu'il soit prest en temps e t  en heure,  mettera  l a  table et  l'ostera. 
Un quar t  d'heure devant Io disné, on l i ra  les litanies de tous 

les saints. A table, on l i ra  quelques choses de bon e t  on a u r a  
esgard a u x  bonnes mceurs. 

Après le  disné e t  quant  tout se ra  mis e n  ordre, au  son de  l a  
cloche, chacune s e  transportera A faire son office, les enfans à 

aprendre quelque chose de bon, se  gardant  des estrangers. 
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Environ les quatre  heures, les enfans se rafreschiront, puis 
retourneront  h l eur  exercice. 

Devant le souper on soignera a u x  bonnes mœurs  comme a u  
disne. 

Aprbs que tou t  se ra  remis en ordre e t  les enfans quelque 
peu se récréer, se fe ra  l'examen, puis on couchera les enfans. 

De 18 chacune se ret i rera  en silence en s a  chambre, si ce 
n'est qu'il y auroit encoire quelque chose à faire. 

Toutes fois tous entre neuf e t  dix se  coucheront e t  ne tar- 
deront  davantage sans congié e t  nécessité, affin d'estre t a n t  
plus disposé pour le  matin s e  lever e t  faire son oraison. 

Il faut  garder cest ordre t a n t  qu'il sera  possible. L'occasion 
requiérant,  celle qui a u r a  l a  charge y pourra dispenser aucune 
fois. 

Apres le bon ordre, quelque instruction spirituelle e t  quelque 
regle sont ~iécessaires, elles s'ensiiibvent e t  doibvent estre  dili- 
gemment  jusques à l a  dernière le t t re  observées. 

1. - On ne doibt rechevoir que des vierges qui ont désir de  
s e  perfectionner e t  aider à l'instruction des fillettes qui on t  
desir e t  ung propos ferme de garder  les coustumes e t  ordon- 
nances de la  maison, qui aient désir de vivre chrestiennement, 
paisiblement e t  amiablement. 

II. - Quant quelqu'un se ra t  rechue pour y demeurer toiis- 
jours  ou quelque temps, tout  au commenchement ferat une con- 
fession gknkrale, s i  l e  confesseur le trouve exp8dieilt. 

111. - 11 faut fuire  l a  oysiveté, fontaine de tout  malice. 
IV. - Il faut faire ses choses pour l'honneur de  Dieu e t  

plus tost  ce que une au t re  désire ce que vous désirez. 
V. - Rien ne  peut ê tre  agréable à Dieu sans obbissance, 

par tan t  chascune taschera de faire tout avec congié e t  alaigre- 
ment  ce qu'il se ra  eommand6. 

VI. - Il faut tacher de  complaire non t a n t  seulement ti celle 
qui  a la charge, mais A s a  compaigne, suportant l'une l'autre. 
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VI1. - L a  paix e t  union es t  du t o u t  nécessaire, par tant  il  
se  faut garder  de  point offenser l'une e t  l 'autre p a r  parolles 
rudes e t  mauvais exemple. 

VIII. - I l  se faut  humilier e t  estimsr la moindre de tout.  
IX.  - Il ne  faut faire son office par  manikre d'aquit, mai9 

bien diligemment. 
X. - Il se  faut garder  de tout  murmur ,  car &est l a  ruine 

d 'mû famille. 
XI .  - Quant quelqu'une a u r a  quelque difficulté, qu'elle l a  

propose à celle qui a u r a  l a  charge ou a u  confesseur. 
XII .  - Quant on entendra quelque chose qui peut nuire  B la 

maison, qu'on advertit  celle qiii aura  l a  charge ou le confesseur. 
XIII .  - Il ne  faut parler aux  estrangers de ce qui se  fait en 

la  maison. 
XIV. - Quant on sera  admonesté, il 10 faut prendre de  

bonne part,  sans miirmur ou contradiction ni par  signes. 
Xv. - 11 faut garder  de parler  avecq passion ; il faut  avoir 

l a  douceur e n  recommandation comme aussy la  joie e t  alégresse 
avecq modestie. 

XVI. - Ayant besoin de quelque chose le  pouvez représen- 
ter ,  non par  estre mécontente si on ne  vous le  faict avoir ou 
accorder incontinent. 

XVII. - Chacune fera  ce qui lui  a u r a  esté ordonne en temps 
affin qu'il n'y a i t  nulle confusion. 

XVIII.  - Il  ne faut  sortir seulle de  l a  maison, il faut ex@- 
dier ses affaires sans perdre le temps en parolles e t  devises 
superflues. 

XIX. - Quant a u x  pénitences e t  a u x  vœux il s e  doibt faire 
avecq conseil du  confesseur, non aultrement ainsy la  commu- 
nion. 

XX. - Il faut bien penser que Dieu nous regarde e t  aussy 
souvent le regarder  par  oraisons jaculatoires, levant notre  es- 
pr i t  ve rs  luy. 
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XXI. - Dieu regarde comment nous vivons, si par  amour 
nous nous conjoindons à luy, si par  bonne exemple nous exci- 
tons les domestiques e t  estrangers à son amour ; partant  le  
soing de chacune doibt estre de se bien acquister de son office, 
de  aider ses consœurs comme requiert l a  charité.  

XXII. - Vous debvez noter leurs vertus e t  les imiter, non 
par  leurs fautes pour vous excuser. 

=III. - I l  faut avecq grand soing enseigner les fillettes de 
bien se recommander à Dicu du  matin e t  bicn prier A l a  messe, 
de garder modestie sur  les rues, de bien parler  e t  resporidre 

aux  gens, de bien garder  l'honestetb table, bien dire l a  bén& 
diction e t  les graces, A examiner l a  conscience e t  bien se  con- 
fesser briefvement, sans beaucoup de parolles, de  bien obéir, 
se recommander à Dieu du soir e t  coucher honnestement. 

XXIV. - Quiconque se ra  contre toutes ces regles s'en con- 

fessera comme ayant  faict chose desplaisante à Dieu et  n'ayant 
pas bien recogneu l a  grace que Dieu lui a t  faict l 'appelant à 

son service. 

XXV. - Pour  les mieux garder, tous les mois on les lira en 
l'oratoire ou aultre par t  e t  plus souvent s'il es t  besoing. 

A tous ceux qui ces presentes lettres verront,  Dom Phles, 
de l a  grace de Dieu, abbé de l'kglise e t  abbaye de Saint Vaast 
d'Arras e t  tout le  couvent dudit lieu, salut.  S p v o i r  faisons, 
comme passees quelques annees Susanne Taisne et  aucunes 
autres filles accompagnées en congrégation sous le  nom e t  in- 

vocation de  sainte Agnes, p a r  simple v e u x  rious avoient repr6- 
senté qu'elles desiroient s'adomicilier en cette ville d'Arras e t  
e m p l o ~ e r  pour la plus grande gloire de Ilieii, instruire et  ensei- 
gner  lcs jeunes filles en la  crainte de Dicu, pi&t,é, dbvotion, 
bonnes m e u r s  et  sage couduitte, A lire, écrire, coudre, filer et 
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faire autres ouvrages convenables à leur  sexe et  estat.  Pour- 
quoy faire elles avoient hesoing e n  autres  choses d'une demeure 
propre e t  accommodée à cet usage, en quoy elles requeroient 
qu'il nous pleut les assister, ce qui nous auroit occasionné 

d'achepter certaines maisons e t  héritages de  Roboam Thibaut  
qu'il avoit précédemment acquis du sieur de la  Bare, scituée 
en cette ville d'Arras, en la  paroisse Saint  Etienne, r u e  du 
Péage,  faisant l e  coin de l a  dite r u e  e t  y tenant  a u  ruiot e t  
canal des eaux sauvages, contenant, d'une part ,  e n  face de la 
dite rue ,  cent d ix  sept piedss ; de l'aultre costé jusques au  coing 
e t  tournant  menant  a u x  Louez Dieu, cent  vingt cinq pieds, et 
depuis le  dict tournant  jusques A la, pointe parmy l'issue du 
di t  canal, cent piedz. Item, autres cent pieds depuis l a  dite 

pointe jusques au  premier pli le  long d'iceluy, e t  l e  long dudict 
plye, poursuivant le  long du dict canal jusques l'angle, cin- 
quante cinq pieds;  et, de l à  jusques à l'entrée diidit canal, 
soixante piedz, le  tout  entour6 do murs. E t  une bonne partie 
de bastirnent en laquelle nous auroit admis les dites suppliantes 
par  forme dc prcst  e t  espreuves de l'iiistriiction qu'elles pour- 
roient donner ausdites jeunes filles ; e t  comme s e  seroient ja  

coullées quelques années durant  lesquelles icelles remonstrantes 
ont donne tou t  bon contentement de leurs diligences, soing e t  

industrie à enseigner les dictes filles, e t  auroient acquis une 
héritage voisine, divisée de  notre  d i t  h6ritage seulement par  
l e  di t  canal e t  l'accommoder à grands fraiz à leur  usaige, 
comme auesy de  notre part auroient faict quelque closture e t  
ouvrage s u r  les nostre, le tout  pour rendre l a  place mieulx 
disposée A l'effect que dessus, e t  desirant les dites remons- 
t rantes  estre  asseurez du dict lieu e t  d'y avoir l eur  demeure 
fixe affin do mieux cstablir leur congrégation et  s'cmpIoyer 
plus sûrement A l a  dite instruction des jeunes filies, nous au- 
roierit supplié de  leur  faire donation de l a  dite maison, manoir  
e t  héritage ainsy que le tout  se  comprant e t  est bastie prdsen- 
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tement. Nous, désirant favoriser le  grand zéle fervânt e t  reli- 
gieuse piétd des dites remonstrantes e t  advancer leiir bonrie 

intention affin qu'elles puissent continuer de bien en mieux les 
exercices ja commenckes, conserver et  accroistre leur congré- 

gation, vivre on commun, enseigner e t  cndoctriner gratuite- 
ment les jeunes filles, signament celles qui seront destituées 
de moyens, leur avons octroyé, donné et  concédé, octroyons, 
donnons e t  concédons la  dite maison en toute sa grandeur  e t  
ainsy qu'elle est  bastie ; leur cédant tout tel droit, nom e t  action 

que nous y avons, pour en jouir,  user e t  possesser, l 'entretenir 

e t  maintenir e t  faire leur  propre e t  vraye chose, dès mainte- 
nan t  e t  A l'advenir t a n t  e t  si  longtemps qu'elles et  celles qui 
succéderont e n  leur  place se maintiendront en congrdgation 
dévote, vivre en commun e t  enseigneront les dites jeunes filles, 

d'autant que pour  ce respect c t  principalemcnt pour ceste con- 
dition nous leur  faisons ce prksorit, don e t  accord, de sorte que 

s'il advenoit que Dieu ne veuille que ceste facon de vivre en 
commun et  d'enseigner vint à cesser e t  A estre changke, l a  dite 
maison e t  héritage en toute  sa  grandeur  e t  comprkhension re- 
tourneroit avec tous los bastimcns qui se trouveront pleinement, 
purement e t  saris restitution d'aucuns frais, au  profit de  nostre 

église e t  abbaye. E t  comme désirons anssi d'avoir moyen de  
pouvoir gratiffier ou moins B quelque jeune fille, faisons ceste 
présente donation A charge expresse que les dites remons- 
t rantes  seront tenu de recevoir, loger, coucher, nourr i r ,  ins- 
t ruire ,  enseigner e t  entret,enir de toutes choses, sauf d'acoiis- 
t rement ,  lict, l inge et  médecine, sans aucuns salaircs ou récom- 
pense une jeune fille tel que selma présenté par. nous, 110s suc- 

cesseurs, ou a faute d'abbé résidant et religieux, p a r  les prieur 
de nostre abbaye pour estre instruite e t  eiiseign6e comme dit 
est, e t  succéder l'un a l 'autre A toujours e t  nous faire présent 
e t  nos dictz successeurs par  cliacun an a u  jour  de sainte Agnès, 
21 janvier,  d e  six aunes de dentelle, telle que leiir discrétion 
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pourra porter, pour assurance desquelles conditions les dites 

remonstrantes seront tenu d'accepter cette présente donation 
sous les clauses, charges et conditions portes en ces présentes 
lettres e t  de nous en faire avoir leur lettre d'acceptation e t  
reconnaissance en formo oportinante ou ces presentes serorit 
inskrbes de mot à mot tout au  long, remettant au  surplus à 

leur discretion, et faire tel prikre, oraison qu'elles trouveront 
convenable pour recommander à nostre bon Dieu la conserva- 
tion de notre 6glise et abbaye, religieux, suppot et biens 
d'icelles. En tesmoing de quo7 nous avons signez cestes et y 
fait mettre notre sceaux d'abbe du dit couvent en nostre dite 
abbaye le 1" de juillet 1619. 

Estoit signé Phles, abbé de SainbVaast. - Veu l'original ce 
19 juillet 1676. 

d 

Quatrieme chapitre de receptes des sommes provenanches des 
dentelles pendant  l'annee de ce compte faite p a r  Les sœurs 
e t  enfants. 

Premierement, rerp la somme de deux cens 
soixante huit limes dix sols pour vente des dentelles 
pendant le mois de janvier, cy. . . . . . . .  268l 10' 

Plus, la somme de deux cens soixante six livres 
pour vente des dentelles p e n d a ~ t  le mois de fevrier. 266' » 

Recu deux cens quatre vingt quatre livres dix sols 
pour vente de dentelles faites pendant le mois de 
mars, cy . . . . . . . . . . . . . .  284l 10' 

Item, recu deux cens soixante et onze livres un sol 
pour la vente des dentelles faitas pendant le mois 
d'avril, cy . . . . . . . . . . . . . .  271' 1' 

Item, r e p  la somme de deux cens quatre vingt 
cinq livres pour la  vente des dentelles faites pendant 
le mois de may de la dite annbe, cy. . . . . .  2%' » 
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Item, requ pour la vente des dentelles faites pen- 
dant  le mois da juin, l a  somme de deux cens quatre 
vingt neuf livres s ix sols . . . . . .  289' 6' 

Item, r e p  l a  somme de trois cens soixante e t  
quatre  livres pour l a  vente des dentelles faites a u  

mois de juillet . . . . . . . . . . . .  364l » 

Plus  recu trois cens douze livres seize sols pour 

los ventes des dcntcllcs du mois d'aoust, cy . . .  312% 
Item, recu pour les ventes des dentelles faites 

dans le mois de septembre, l a  somme de trois cens 
sept livres dix sols . . . . . . . . . . .  307' 

Item, r e y  trois cens treize livres dix sols pour 
vente des dentelles faites au mois d'octobre de la  

ditje année, cy. . . . . . . . . . .  313l 10" 
Item, recu la  somme de trois cens cinquante trois 

livres deux sols pour vente de dentelles faites au  
mois de novcmbre . . . . . . . . . . .  353' 2' 

Item et  firialleruent r e p  pour visite des dentelles 

faites pendant l e  mois de décembre de  la dite année 
1736, l a  somme de trois cens vingt six livres . . .  326' » 

-- 
4 e  CIIAPITRE. . . .  3,641' lûs 

(Archives munic+ales). 

Requeste présentke a M. i 'htendant par  Messieurs du hiagis- 
t ra t  tendante à ce que pour les causes y contenues i l  lui  
auroit plu condamner. le fermier di1 tonlieu et  ses commis 
en tclles peines qu'il lui auroit plu pour la concussioii pa r  
eux p e q u s  sur  les dentelles, leur faisant dPfenses, etc., au  

bas de laquelle a été ordonnée par  M. l 'Intendant que la  dite 
requBte sera  signifiee audit fermier pour, e tc . ,  et fait  defenrcs 
de percevoir les droits s u r  les dentelles jusqu'à ce qu'il en ait 
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été  par  lui autrement ordonné e t  condamne ledit fermier 

restituer les droits peruus sur  les dites dentelles, etc. Du 31 sep- 
tembre 1688. 

(Archives de la ville d 'Arras,  bordereau de pieces eoncer- 
nan t  le tonlieu). 

Monseigneur Chauvelin, conseiller d u  Roy e n  ses conseils, 
maislre des requestes od ina i re s  de son hbtel, intendant 
de justice, police et finances de Picardie et Arthois. 

Supplient trhs humblcmcnt los maycur e t  eschevins de l a  
ville d'Arras, disans que encore bien que les marchandises de  

dentelles ne  soient aucunement spécifiées p a r  le  tarif du droit 
de tonlieu da II avri l  1443 e t  que par  votre ordonnance d u  
XXMI de  juillet dernier,  signifié au  fermier du  di t  droit e t  A 

Messieurs de Saint Vaast le  xxvrrr du mesme mois, i l  luy soit 
entre  autres choses deffendu d'exiger ledit droit s u r  d'autres 
denrbes que celles qui sont précisement specifiées par  le dit 

tarif à peine de concussion, ils ont néanmoins receu diverses 
plaintes des particuliers e t  notamment de la  femme de Jean  
Charles Saguet ,  marchand B Bapaume, et  l a  fille de Jean  Hii- 
bert, s a  belle sœur,  que les commis du dit fermier ne  laissent 
pas d'exiger e t  percevoir le dit  droit s u r  les dentelles. La dite 
femme de Saguet  ayant  esté contrainte de leur  payer à l a  porte 
de Ronville sept sols six deniers pour un  petit  paquet de  den- 
telles le  ~ X Y I I  aoust  dernier,  comme fait foi l'attestation du 
chartrier de Bapaume attachée à l a  première requeste et  les 

dit de Beaumont et  s a  belle sœur vingt cinq sous pour aussy 
des dentelles de l a  valeur de vingt  cincq escus le x de  ce mois 
de septemhre, ce qui est un mespris formel de votre  dite ordon- 
nance e t  cause de  grands intérêts a u  publicq. 

Considéré, Monseigneur, i l  vous plaise condempner les dits 
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fermiers e t  ses commis en telles peines qu'il vous plaira arbi- 
t re r  pour l a  concussion par  eux commise en contrevenant à 

votre dit  jugement, ensemble à l a  restitution des droits par  eux 
induement p e r y s  sur  les dentelies, leur faisant en outre itér* 
tives deffenses de récidiver, h peine de punition exeniplaire. 
E t  au cas que vous trouviez, Monseigneur, de la difficultb 
d'adjuger les fins e t  conclusions de la presente requeste sans 
entendre les  dits fermiers e t  ses commis, ordonner cependant 
que toutes les choses demeurent en estat.  Ce faisant, attendu 
même qii'oiitre le dit tarif,  l 'usage est  contraire à l a  levke et  
perception du dit droit de tonlicu sur  les dentelles, ainsi qu'il 
est justifie par  les attestations cy jointes, leur  deffendre de 
l'exiger et percevoir s u r  ces sortes de marchandises jusqu'à ce 
qu'il e n  soit ordonnb. E t  vous ferez bien. 

Signé : BACLER. 

Nons ordonnons que la présente requeste sera  signifibe au 
fermier des droits du tonlieu pour g fournir de réponse parde- 
van t  nous dans quinzaine e t  cependant deffenses de percevoir 
les droits s u r  les dentelles jusqu'à ce qu'il en a i t  esté par nous 
autrement ordonné, condamnons ledit fermier A restituer par 
provision les droits par  lui  percus pour celles dont est question 
à, ce faire, contraint par  toutes voies dues e t  raisonnables, 
meme par  corps. E t  sera  l a  prdse~ite  ordonnance exécutée no- 

nobstant oppositions ou appellations quelconques. Fai t  ce 
21 septembre 1688. 

Signé : CHA;VEJ,IN. 

L'an mil six cerit quatre  vingt  h uict, le vingt troisibme jour 
dc septembre, avant  midy, cn vertu de la rcqucstc et  ordon- 
nance cy-dessus transcripte, je,  Jean  Bosquet, gref5er des cours 
souveraines d e  France,  immatriculd soubs la juridiction d'Ar- 
tois, demeurant  à la Conciergerie de l a  ville d'Arras, paroisse 
Saint Géry, me  suis transporté e n  l ' a b b a p  de Saint Vaast 
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d'Arras, ou estant,  vers e t  a u  domicile du sieur Lepez, relli- 
gieux et  rentier de la dite abbaye et parlant A s a  personne e t  
a u  domicile de Pantaléon Cautet, demeurant audit Arras, sur  
l a  petite Place, paroisse Saint G é r j ,  ou est,ant aussy et  parlant 

à son ncpveux, j e  leurs a y  dcucmcnt s ipiff i6  e t  faict scavoir 
l a  ditte requeste e t  ordonnance e t  leur  a y  ii chacun d'eux laissé 
copie aussy bien que de  mon esploix parlant que dist est,  ayan t  
fait commandement de par  le  Roy e t  justice au  dit Cautet de 
satisfaire au  contenu mentionné en l a  dite ordonnance a u x  pei- 
nes y portées, le  tout fait  en prksence de Jean Dompierre e t  de  
Marcq Caupin, recors ordinaires a u x  huissiers demeurans a u  
dit Arras ,  sqavoir : Dompierre, r u e  des Capucins, paroisse de 
Saint  Est,ienne, ct le  dit  Caupain, riie des Rallances, aussy 

paroisse de Saint  Géry, qui ont avec moi signé ce présent ex- 
ploix. 

Signé : DOMPIERRE, Marcq COPIN e t  BOSQUET. 

ORDOXiANCE COSTRE LES HAYONS. 

De la part d e  Monsieur le Grapzd Bailly e t  de Messieurs du 

Magistrat de la ville d'Arras. 

Sur  ce qui nous a. été reputez p a r  les sieurs eschevins issaris 
e t  commis à la vingtaine que l a  plupart des marchands de cestc 
ville vendent plusieurs sortes de  marchandises, quoy qu'il soit 
deffendu t res  expressement par  les ordonnances de police d'en- 
treprendre s u r  le  métier à vaccation les uns des autres, a en- 
joint & chacun de n'exercer qu'un metier ti l a  fois e t  de ne dé- 
biter qu'une sorte de marchandise dont il  fait profession, que 
plusieurs femmes marchandes de ceste vilie vendent des toiles 
e n  gros e t  en dhtail, des dentelles, des chemises aussy bien 
que des bas, grands e t  petits, des corsets e t  bonnets de  laine, 
des fichus e t  ~riouchoirs de  soye, de coton e t  autres espbces de 
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marchandises, de mercerie seiche, lesquelles debitent piibli- 
qiiement dans des bout,iques scises e n  leurs maisons, chamhre 
ou cave, e t  lesqucllcs elles etalent encore outrc dans des hayons 
ou petite tente qii'ellcs dressent sur  la petite Place pour lo 
vendre e t  débiter tous les jours au  grand préjudice dcs confrè- 
res  de Saint  Louis et  de Sainte Véronique et  au mépris des 
ordonnances de police e t  enfin que les maris de ces mémes fem- 
mes font un négoce tout sc'par8 e t  diffkrent dans leurs maisons, 
chambres ou cave, comme de mandeliers, tailleurs, chapeliers, 

boutonniers et  autres, le tout au  grand intérkt et préjudice du 
bien public, de commerce et  de l'avantage des confreres. La 
matière mise en délibération eii l a  manibre prescrite par  les 
sieurs eschevins issans et, commis B l'office de l a  vingtaine, les 
plaiiites des mayeur e t  confre'res tant  anciens que nouveaux des 
dit,cs confiéries de Saint  1,ouis et de Sainte VBroniqiie fournies 
par  leurs rcquestes d'eux signdcs, les autres requestcs de plu- 

sieurs particuliers habitans de cette ville, les ordonnances de 
police sur  ce édictées et nottamment celles du 7 juillet 1012, 
14 octobre 1641 et  7 décembre 1661, ouï la conclusion du  subs- 
titut du Procureur  général de cette ville pour son absence e t  
tout considéré, Messieurs ont par  l a  forme de rbglement eii 
adhérant  ausdites ordonnances de police e t  icelles expliquant e t  
augmentant autant  que besoin est  ou seroit, fait e t  font t rès  
expresses deffcnses e t  inhibitions Lt tous marchands de cette 
ville indifferarnent quelconques de vendre e t  dkbiter en mesme 
temps plusieurs sortes de marchandises e t  dont ils font publi- 
quement profession Lt peine de cent livres d'amende chaque 
coiitrave~ltioii, de co~liiscatiou de marchandise et  m h n e  de pri- 
vation de leur trafic ; font pareillement t r& expresses deffcnscs 
et  inhibitions A toutes pcrsoriues de quelques y~ial i tés  e t  condi- 
tions qu'cllcs puissent estrc de dresser sur  l a  petit0 Place ct  
autres lieux publics de ceste ville des hayons ou petites tentes 

en forme de  'boutiques pour y vendre et  dkbiter des toilles e t  
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denielles en gros ou en détail, des chemises, des bas grands e t  
petits, des corsets e t  des bonnets de  laine, des fichus e t  mou- 

choirs de soye et  de cot,t,on e t  aucune au t re  esphce de marchan- 
dises de  lingerie ou mercerie seiche, à peine de dix livres 
d'amende à chaque contraventdion e t  de confiscation des dit,es 

marchandiscs, leur permettant nbantmoins de dresser les dits 
hayons ou petite tente sur  l a  dite petite Place trois fois l a  sep- 

maine, les jours de marchez, pour y estaller e t  vendre tan t  
foulard, de petits ouvrages de lingerie faits e t  achevez, scavoir: 

des cornettes, manchettes, dessous, mouchoirs, cravattes e t  
autres petits ouvrages de senlblable espbce, soit qu'ils soient 
thuis ou  à dentelle, sans pouvoir y estaller aiicnns autres petits 
ouvrages de laine, de soye ou de cotton, ny  aucunes pieces de 
toille e t  de denlelle qui rie soit mise et donnée comme est dit 
cy dessus et  a u x  mêmes peines, leur  p c r r n ~ t ~ t e n t  encore de ven- 
d re  et  ddbiter les jours de marché seulement dans les susdits 
hayons, ou petite tentc, du beurre ,  fromage e t  au t re  mercerie 
grasse de ceste nature, B condition, B l 'égard de ceste dernière 
marchandise, de fermer ce jour  l à  les boutiques qu'elles ont 
dans leurs  maisons, chambre ou cave, e t  de n'y rien vendre e t  
dhbiter aux  peines cy dessus. Font  e n  outre  expresses deffenses 
et  inhibitions B tous marchands et  artisans d'étaler e t  vendre 
dans leur  boutique, maison, chambre ou cave, des marchan- 
dises différentes e t  séparées de celles de  leur femme ou enfans 
aux  peines d'amende e t  confiscation c y  dessus, applicable un 
tiers à la ville, un  tiers à l'office de la vingtaine e t  un  tiers au 
dknonciateur, ordonne A toutes personnes qui ont des marchan- 
dises e n  contravention de ce que dessus, de les vendre e t  s'en 
deffaire au  dedans le mois du jour de l a  publication des pré- 
sentes, à. peine de confiscation, se réservant,  hlessieurs, la fa- 
culte de  pouvoir augmenter selon les occurrences le présent r&- 
glement qui sera  lu, publie e t  affiche à l a  manière accoustumée, 
dans tous les carrefours e t  lieux ordinaires de ceste ville. Fa i t  
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en chambre du conseil échevinal, par  Messieurs e n  nombre le  
23 janvier 1704, signé : JUDAINVILLE. 

(Registre a u x  ordonnances, serments e t  corporations. - 
Arch. municipales de la  ville d'Arras, folio 9, verso). 

Réglernent concernant les écoles OU l'on enseigne a faire 
de la dentelle, d u  Io' mars 1774. 

Mayeiir e t  échevins de l a  ville e t  cité d'Arras, 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront,  salut.  Savoir 

faisons que v u  le  r6quisitoire du procureur du Roi expositif, 

que depuis quelques temps plusieurs personnes ont Qtabli en 

cette ville, de  l e m  propre autorité;des écoles où elles ensei- 

gnent A faire de la dentelle ; que les mneura des personnes 

chargées de l'enseignement influant nécessairement s u r  celles 

des jeunes gens qui leur  sont confiés, i l  es t  de l a  plus grande 

conséquence que de pareils établissements ne se fassent que de 

notre pcrrnission, é tant  essentiel dc ne  mettre  cette partie de 

l'éducation de la  jeunesse qu'entre les mains de personnes con- 

nues, douees de bonnes mœurs et  d'une conduite irrdprochable; 

pourquoi il requdroit qu'il fut  fait dQfenses A toutes personnes 

d'enseigner à faire de la  dentelle e t  d'htablir A cet effet aucunes 

écoles dans cette ville e t  cité, faubourgs et  banlieue, sans en 

avoir obtenu la permission de nous ; qu'il fut  ordonné que celles 

qui e n  tiennent actuellement seront obligées, dans un  ddlai de 

huitaine ou autres délais que nous trouverions convenir, d'ob- 

tenir notre  approbation e t  permission A effet de pouvoir conti- 

nuer  d'enseigner à faire de la dentelle, sinon qu'il leur fut  fait  

ddfenses, sous telle peine qu'il appartiendrait,  de tenir les  dites 

écoles. 
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La matibre mise en délibération : 

Nous faisons défenses à toutes personnes d'enseigner A faire 
de  l a  dentelle e t  d'établir à cet effet aucune école dans cette 
ville e t  cité, faubourgs e t  banlieue, sans avoir préalablement 
obtenu notre  permission. 

II 
Ordonnons A toutes les personnes A qui cette permission sera 

accordée, de  mettre  a u  dessus de l a  porte de leur maison, un 
écriteau indicatif qu'elles enseignent à faire de  la dentelle. 

III 
Ordonnons en outre  à toutes celles qui tiennent actuellement 

des écoles où elles enseignent B faire de  la  dentelle, de se p r d  
senter pardevant nous à l'effet d'obtenir l a  permission de con- 

tinuer de tenir  les dites écoles, ce qu'elles seront obligées de 
faire dans l a  huitaine de la  publication du present règlement, 
sinon le  dit temps passe, l eur  faisons défenses de continuer de 
tenir  les dites écoles. 

IV 
Cette permission n e  sera  accordée que pour u n  an, sauf 

celles qui l'auront obtenue, à se retirer pardevant nous chaque 
annde, dans l a  première semaine d u  mois de janvier, pour en 
obtenir le  renouvellement. 

v 
Ordonnons que le présent réglement sera ex8cuté. à peine 

de t rente  livres d'amende. 
Fa i t  en chambre d u  conseil d c  l'hôtel commun de l a  ville e t  

cité d'Arras, le le' mars 1774. Signé : RACLIN, BLOQUCL-DE- 
w r s ~ ~ s ,  le chevalier sire de Bnrors D'BNGRES, GORLIER, DWK- 
LENS, HENRY, A. LEFRANC, F. DUPUIS et LALLART (1). 

(1) Registre aux ordonnances de police, de 1750 à 1779, p .  447. 
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LAURÉATS DES CONCOURS 

MÉMOIRE SUR LE PATOIS. 

NEDAILLE DE V E R M E I L  

M .  Edmond E D M O N T ,  à Saint -Po l  

Sous forme poétique de conseils & des enfanta. 

M I ~ A I L L E  D'OR 

M m c J e a n n e  FAUCHON, épouse de M. Félix S ~ l o n r i e  
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SUJETS M I S  AU CONCOURS 

POUR 1884. 

Histoire d'une Ville, d'une Localité importante ou d'une 
Abbaye du département du Pas-de-Calais. 

Description d'Arras, vu 2 vol d'oiseau, B une époque au 
choix des concurrents. 

Cartes de l'Artois du X1"iécle au  XVIIe, avec les divi- 
sions politiques, religieuses, administratives et judiciaires 

Une pièce de deux cents vers, a u  moins, sur  un sujet 
laissé au choix des concurrents. 

Une composition en prose, se rattachant, autant que  pos- 
sible, à un sujet d'intérêt local. 

BEAUX-ARTS. 

Histoire de  r a i t  ou de l'une de ses parties dans l'Artois. 
Biographies d'artistes artésiens. 
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SCIENCES. 

Une question de science pure ou appliquée. 
Statistique industrielle du Pas-de-Calais, avec carte ii 

l'appui. - 
Il est entendu que chacun de ces sujets emporte séparé- 

ment un prix, dans le cas ou les travaux pr6sentés seraient 
jugés dignes de cette distinction, e t  sans qu'un sujet puisse 
nuire a un autre, 

Des médailles, dont l'importance sera proportionnée au 
mérite des travaux, seront décernées aux lauréats. 

En dehors du concours,l'Académie recevra tous les ouvra- 
ges inédits [Lettres, Sciences et Arts) qui lui seront adressés. 

Toutefois, elle verra avec plaisir lcs concurrents s'occuper 
surtout de questions qui intéressent le departement du  Pas- 
de-Calais. 

Elle accordera des médailles, dont la valeur pourra varier, 
k ceux de ces ouvrages qui lui paraitront dignes d'une 
récompense. 

Les ouvrages envoyés à ces Concours devront être adressés 
(francs de port) au Secrétaire-général dc l'Académie, et dc- 
vrorit lui être parvenus avant le 2 e r  juin 1884. Ils porteront, 
en  tète, une épigraphe ou devise qui sera reproduite sur un 
billet cacheté, contenant le nom et  l'adresse de l'auteur. Ces 
billets ne seront ouverts que s'ils appartiennent à des ou- 
vrages méritant un prix, une mention honorable ou un en- 
couragement ; les autres seront brûlés. 

Les concurrents ne  doivent sc faire connaîtrc ni directc- 
ment, ni indirectement. 
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Les ouvrages imprimes ou déjh prksentes à d'autres So- 
ciétés ne  seront pas admis. 

Les membres de  l'Académie, résidants et honoraires, ne  
peuvent pas concourir. 

L'Académie ne rendra aucun des ouvrages qui lui auront 
été adressés. 

N.-B. - Les pièces envoyées pour le concours de  poésie 
devront désormais être accompagnées d'une déclaration 
attestant que ce.. pièces n'ont pas été envoyées d'autres 
concours qu'à celui de l'Académie d'Arras. 

BEAUX-ARTS. 

(Fondation d'un Membre de  l'Académie). 

Peinture, dont le sujet est laissé au choix des artistes. 

3.-B.  - Pour le concours des beaux-arts, les artistes de- 
vront appartenir, par leur résidence, au département du Pas- 
de-Calais. L'Académie ne se  reconnait pas responsable des 
accidents qui pourraient arriver aux tableaux ou autres objets 
d'art, qui seront, d'ailleurs, envoyés et retirés aux frais des 
concurrents. 

Fait et arrêté, en séance, le 17 août 1883. 

Le Secrétaire-général, Le Président, 

L'abbé E. VAN DRIVAL. E. LECESNE. 
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Lectures faites d a n s  lee seances 

hebdomadaires. 
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SI~JOUR 

de 

J E A N N E  DE BOURGOGNE 
Gu -Gj&eau d'd'vesnes-le-6omte 

e n  1309 

Par M .  P h .  LEDRU, Dr à Avesnes-le-Comte 

Membre correspondant. 

C'était un beau temps que le temps des paladins et  de la 
chevalerie. 

Alors la cour d e  France étalait toutes ses magnificences, 
et ce qui brillait du plus vif éclat au  milieu d e  ses splen- 
deurs c'était, sans contredit, l'essaim de jeunes et jolies 
dan~oiselles qui la composaient, et qui faisaient l'ornement 
des carrousels, des joutes, des tournois ct de  toutes les 
fétes et  rkunions élkgarites de cette époque. On n e  sait ce  
qui prêtait le plus à l'admiration, ou de  la distinction des 
darnes, rehaussée par leurs brillants atours, ou de  la tenue 
fière e t  martiale, voire même de  la majesté du chevalier 
apparaissant sous son armure étincelante, sur son destrier 
tout bardé de fer, soulevant sur  son passage les murmures 
approbateurs et l'enthousiasme universel. Et  aussi, c'était 
un temps de haute galanterie : jeunes seigneurs ne  révant 
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q u e  hauts faits de vaillance et  merveilles de  bravoure, pour 
mériter un doux regard ; jeunes femmes au  sourire gracieux, 
h l'œil biillaiit, au  cœur palpitant et fascinées par tout ce  
qui peut séduire: l'adresse, le courage, l'audace et surtout 
le prestige de la victoire et du triomphe 

Au temps d e  Philippe-le-Bel, les princesses de la cour, 
celles surtout qui étaient les plus élevées sur 16s marches 
d a  trône, poussant au delà de  leurs limites les goûts du luxe 

e t  de la galanterie, faisant scandale, au inépris des serments 
et de  la foi jurée, encoururent la disgrâce et  Ic mépris de 
leurs nobles époux qui les répudièrent et  les firent ernpri- 
sonner.  Parmi elles, se trouvait une princesse chère à l'Ar- 
tois : la belle et infortunée Jeanne de Bourgogne. 

Infortunée ! car, malgr6 le verdict d'innocence qui lui fu t  
décerné par le Parlement, elle eut  ü. subir une année de 
captivité au chgteau de Dourdan. Infortunée ! car,  n'avait- 
elle pas été atteinte par les soupçons et la colère du prince,  
son époux? Et n'avait-elle pas dû rentrer dans son palais 
avec la tache injurieuse qiic Iiii avait imprimée la malignité 
publique ? 

De son mariage avec le corrite palatin de  Bourgogne, 
Othon IV, ln  comtesse Mahaut d'Artois, fille de Robert II, 
avait eu  deux filles, qui eurent toutes deux l'honneur de  
s'asseoir sur le trône de France. L'irinée, Jeanne de Bour- 
gogne, épousa, en  1306, Philippe de France, comte de Poi- 
tiers, qui régna sous le nom de Philippe-le-Long, d e  1316 à 

1321. Or, leur union ne t m l a  pas a ètre troublée par la part 
supposée que prit la princesse aux  désordres de  la cnur et 
qui aboutit à une séparation Cette séparation ne dura qu'un 
an  ; Philippe ayant réintégré son épouse au foyer conjugal, 
et  lui ayant rendu la confiance et  L'estime que sa conduite 
ultérieure justifia plciiierne,nt. En el'fct, outre l'aniitié cons- 
tante et la bieriveillarice que lui térnoigria le prince, outre 
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l'affectueuse dkférence qu'il lui prodigua dans les fétcs de 
son sacre, les écrivains du temps rendent un hommage una- 
nime 2 sa réserve et sa vertu, et constatent la piété bien 
réelle qu'elle conserva jusqu'à sa mort tragique, arrivée le 
22 janvier 1329. 

L'Artois possédait alors bon nombre de châteaux ou forte- 
resses comtülcs, dont quelques-uns avaient d e  temps en 
temps l 'honneur d'abriter leurs nohles souverains. Nous 
pouvons citer, parmi ces châteaux, celui d'iivesnes-le- 
Comte, ?i proximité d'Arrw, où la comtesse Mahaut avait sa 
cour. En effet, le château d'bvcsncs n'était pas seulement 
une place de  çueirc,  c'était aussi un séjour de plaisarice et  
d'agréments. Une résidence grandiose, placée sur une col- 
line d'où I'ceil embrassait la petite ville, les plaines et les 
bois nombreux des alentours, un parc giboyeux, des équi- 
pages de chasse ; tout en faisait une agréable retraite, tout y 
attirait les visites, voire m h e  la villkgiature des comtes, ses 
seigneurs. Robert II y avait souvent séjourné. En 1295, il y 
avait fondé, pour les besoins spirituels du château, une élé- 
gante chapelle dédiée à Sainte-Marguerite. Hobert d'Artois, 
son petit-fils, y avait été élevé. Lui et ses smurs l'avaient 
habite et  y avaient notamment établi leur résidence du 25 mai 
au 27 novembre 1293. La comtesse Mahaut se plaisait aussi 
dans ce skjoiir ; ses enfants y accompnçnaient leur mère et  
en avaient sans doute conserve un agréable souvenir. 

Quelle est la jeune kpouse skparée de sa mère, kloignée du 
foyer de  ses pères, loin des lieux où se  sont écoulées ses 
jeunes arinées e t  où la rappellent les charmants souvenirs de 
l'enfance, qui n'y raporte souvent sa pensée et  n'aspire 3 y 
retrouver les jouissances de l'âge heureux ? Jeanne de Bour- 
gogne n'était pas oublieuse au sein des grandeurs e t  des fas- 
cinations de  la cour de  Fiance. Sa mère, sa belle province, 
son Artois, ses villes, ses châteaux, ses campagnes et  ses bois 
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hantaient sa pensée et  sos rtives, e t  le retour au  pays natal 
était déncidé. 

Saprernigre station en Artois fut fixée au chateaiid'ilvesnes- 
le-Comte. 

C'dtait dans les premibres années de  son mariage. Alors 
que les feux de  l'été ont fait place A des jours moins ardents 
et à une atmosphère attiédie, la Suture reine de I' rance arri- 
vait à hvemes  le lundi I c r  septembre, suivie de t,oiite sa  
inaison. Son maître d'hôtel, Jchan dc  Courtpalay, ses écuyers, 
qui avaient noms Perrin de Gy, Pierre de  Biévre, Jehan de  
hlontouche, Jouffroy d e  Lembry, escortaient son élégant 
charriot. Elle avait sa dame d'honneur avec son écuyer. Les 
pages, le notaire de Madame, le clerc de la chambre aux 
deniers, l'orfèvre avec les parures et  les joyaux, le tailleur 
et les gens de la garde-robe étaient aussi du  voyage. Puis 
venaient le rnaitre queux, les valets de la cuisinc, les officiers 
de la parineterie et  de  la bouteillerie, la cornpaçnie des 
échansons, le saucier, le fruitier et  le boucher. C'étaient en- 
suite le chapelain avec quclqucs rcligieux jacobins, lc clerc 
de la chapelle, l'huissier de Madame, sa lavandière, ses co- 
chers e t  gens de l'écurie. 

Le  chateau prenait un air de SCte pour recevoir la fille de 
sa  souveraine, sa future souvcraine, qu'accueillait urie res- 
pectumse et  çr;riidiose hospitalit6 partagée avec les gens 
atlacliés h sa personne. Quant aux autres, ils étaient hdber- 
çés dans la ville cn grand nombre. 

Cette suite nombreuse, q le l'un retrouve dans tous les 
voyages princiers des temps anciens, n6ci.,ssit,ait. des res- 
soiirces iniposmtes en  vivres, en boissons et en logements. 
Les provisions d u  cliâteau, les J-;rriiisoris, selon le langage 
d'alors, ne pouvaient suffire. Les marchands et gens de  la 
ville durent y pourvoir. Pendant les neuf jours que Jeanne 
de Bourgogne passa a Avesnes, quatre bœufs furent destinés 
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ii sa table et 5 celle de sa suite. Il fallut, en outre, vingt-sept 
moutons, sept porcs, quantité de  viandes dépccécs, quatre- 
vingt-sept volailles et vingt-cinq lièvres et lapins Le bailli 
d'Hesdin, k proximité de la mer et dl: la Canche, envoya, tr 
plusieurs reprises, les plus beaux poissons. Et tel était le 
soin apporlé au confort de la table, que le saucier avait une 
maison spéciale pour la confection des sauces de la princesse. 
Un autre serviteur avait pour office de rechercher et de soi- 
gner les fruits les plus beaux et Ics plus savoureux. En un 
mot, dans l'organisation tlu séjour d'Avesnes, tout tendait a 
embellir et k agrémenter les festiiis d e  la petite cour de  Poi- 
tiers. 

La prudente hygiène avait aussi sa place au voyage. On y 
faisait les appotycaries pour hdadame. 

Il n'y avait pas jusqu'k l'écurie qui n'eût ses éçards et ses 
privilèges, e t  les fiers palefrois de  la comtesse et  d e  sa suite 
y trouvaient copieuse nourriture et splendides traitements. 
On lavait les chevaux avec du vin. 

Jeanne de Bourgogne passa neuf jours à Avesnes. Le mer- 
credi 10 septembre, elle se  rendit à Arras, auprès de sa 
mère. Une partie de ses gens l'y avait précédée. 

Elle revint d'Arras à Avesnes, le samedi 20 du même mois, 
avec toute sa  suite, et l'installation y fut la même qu'a scn 
ai-rivke,. On ignore le temps qu'elle y séjourna. 

On n'a point non plus de données surl'emploi de ces jours 
de  villégiature e t  sur les occupations et les distractions de ce 
séjour. Nous savons pourtant qu'a cette époque, les chevau- 
cliPes, les promenades et les ctiasses h travers les bois et les 
plaines du pays étaient en honneur chez les grands. Quelques 
heures données aux travaux élkjants, les visites e t  les récep- 
tions, les exercices pieux alternant avcc les distractions de 
la galanterie, tela étaient les loisirs et la vie des princes et 
des seigneurs, au temps d e  Philippe-le-Bel. 
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C'est ce que l'on doi t  a u x  bones gens d'Avesne le Comte e n  
A,-tois p o u r  despens d e  M a d a m e  l a  comtesse de Poi t iers  e t  
d e  Rourgongne et  s a  gen t  p a r  IX jours  que elle i sej'ourna 
dés le lundy premier  j o u r  de septembre jusque a u  mer- 
credy x" j o u r  que elle se depar t i  p o u r  a l e r  a A r r a s  par 
devers M a d a m e  de  Artois  s a  mère. Et  p o u r  son commun 
qui  deinora a A v e s n e p a r  IIIJ  j o u r s  et u n e  disne'e des le  
devant  dit mercredy jusque a u  diinanche aprés  diner ,  
qu'il se depar t i  e l  s'rn a l a  au y i s k  à A r r a s p o u r  ce qu'il  
i fu mande .  

Senz ce que l'on peut avoir eu e t  prins des garnisons Nadame 
d'ilrlois eri hl@, viri, huches, cliars, bauceries, aveiiics et  au- 

tres choses, si comme appert e t  est esclarcy en une cédille 
baillée et  dP!ivrée au bailly d'ilvesiie soubz le  sccl de nous 
Jcliaii, chevalier, sire de Courtpalay, maitre  de l'ohtel Madame 
dcvant dite. 

Premierelnent l'ondoit à Est,asartd'Avesnes pour pain II S. p. 
A Esticniio de Goy pour vin prins par IIJ jours, 

l e  liindy premier joiir di1 mois, le mardy e t  le  mer- 
credy enssivant t rente  deux sextiers e t  demi, le  
sextier 4 sols, a r g e ~ i t  . 6 1. 10 S. 

A lui Iioiir potage, poys, buche, vinaigre, vcrtjus 
priiis en l'office do la cuisine pour les neuf jours, 
argent .  . . . . . . . .  50 S. 11 d. 

Item à lui pour potage, pois et verjus prins par  
les quatre jours e t  une disnée que les communs 
dcmora à Avesnes . . .  3 S. 5 d. 

Item 3 lui  pour 13 douzaines de buche prins pour 
les neuf jours dessiis diz en l'office de la  fourriere, 
argent, .  . . . . . . . . .  15 S. 

A lu i  pour Jehaii Galgmart. . .  20 S. 2 d. 
Item lui  pour 5 sextiers et demi de vin prins 

le  samedi 20  jours . . . . . .  22 s.10 d. 

Somme 

pour ledit 

Estienne 
de Goy 

12l.1". 
et 

4 d. par.  
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A lui  pour chandelle, sain e t  oincture livre e n  
i'escuierie . . . . . . . .  6 S. 2 d. 8 S. 2 d. 

Item A Jacquemin le chaussetier d'Avesnes pour 
cinquante sept sextiers e t  demi e t  un  lot e t  demi 
chopine prins pour deux jours l e  lundi c t  le mer- 
credi dessus dit  pour le  commun, le  scxtier 28 d. ,  
valens argent  . . .  6 1. 15 S. 

I tem à lui  pour hostelage de  Monsieur de Court- 
palay pour 1 nuit  . . . . . .  16 d .  

A lui pour l a r t  7 S. . . . . . .  
Item à lui  pour 2 moutons prins le bouchier Ma- 

dame de Poitiers . . .  11 s. 

somme 
pour ledit 

JacqU"m'n 

7 1. 14 s .  
e t  

4 d. par .  

Au bailly d'Avesnes pour potage, pois . 2 S. 

APier redes  Campions pour charbon A l a  cuisine. G d.  
A Jeliari l e  Bouchier d'ilvesries pour lar t  prins 

p a r  3 jours. . . . . . . . . . . .  4 S. 

A lui  pour char. . . . . . . . . . .  100 S. 

A Agnbs pour traire l'eaue pour  l a  cuisine par  
les 9 jours dessus dis. . . . . . . . . .  3 S. 6 d.  

A Jacquin Potage,  pour sel livré par  les 9 jours. 6 S. 3 d.  
A Mahyu Lefbvre d'Avesne pour potages, ,,,,, 

feves . . . . . . . .  3 S.  1 pour leht 

A lui  pour forge par  13 jours en l'office de l'es- hfah~n 

cuierie. 29 S. 6 d. ) 32s .  6,. . . . . . . . . .  
A Robert le  Tondeur pour potages, feves, froment 

e t  burre  livré en l'oftice de la  cuisine p a r  les  jours 
dessus diz . . . . . . .  4 S. 10 ci. 1 Soinme 

i 
pour ledit 

. . . . . . . . . .  
A lui  pour vesce livrés par  2 jours en l'escuie- Robert 

r i e .  30 S. 48 S. 4 d.  

A lui pour hostelage de  Estienne Lequeu e t  les 
varlers de la  cuisine par 9 jours. . 13 S. 6 d. 

A JacquinLeclerc  pour auls . . . . . .  8 d.  
A Estenne pour vin aygre e t  verjus . . . .  2 S. 

Jacquin le  Chandellier, pour moustarde e t  per- 
s i n .  . . . .  2 s .  pour ledit 
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A Colart de Néelle pour rapareillier les vaisseaux de la 
cuisine . . . . . . . . . . . .  3 S. 

Marguerite de Lyousel pour sel . 3 s. 6 d. 
Le bailly de  Haydin pour poisson de mer envog.8 p a r  deux 

fois . . . . . . . . . . . . . .  8 1. 10 S .  

Rousselet pour harenc blanc . 7 S. 

Benoite l a  caronriesse, hotesse Jehanne la  lavan- 
dière. . . . . . . . . . . . .  5 S. (i d. 

P o u r  potage, f4ves livré en la  cuisine e t  pour l'ostelage 
Jehanne .  . . . . . . . . . . . . .  

Item h Lambert l'escullier pour  40 voirres, le  voirre .3 d. 
argent  . . . . . . . . . . . . .  5 S. 

A l a  voirrière pour 10 voirres prins par  deux fois, l e  voirre 
3 d. a r g e n t .  . . . . . . . . . . . .  2 S. 6 d.  

X l a  Crespelle pour busche à faire les appotycaries pour 
. . . . . . . . . . . . .  Madame. 1". 

A ~ a c r ~ i i e ' l e  Cochetier poiir vesce, l i ~ ,  hostelage pour l'es- 
cuycr, litihre . . . . . . . . . . .  40 S. 7 d .  

A Guillaume Gourley pour feurre . 2 S. 

A Marguerite l a  Carnbyerre pour liz, hostelage de plusieurs 
e t  pour l'ostel a u x  Jacobins . 7 S. 4 d .  

A Colart le Sellier pour appareillier tonnes . . 12 d. 
A Jacquele Sueur  pour cuir A appareiller colliers. 1 5  d. 
A Pierre  le  Mousnier pour vesce e t  littiere p r i m e  pour 

13 j o u r s .  . . . . . . . . . . . . .  77 S. 

P o u r  liz estrangés & plusieurs gens pour l'escuierie terius par 
9 jours, une journée 6 liz, une au t re  cinq liz . . 7 S. 3 d. 

A Margot l a  S a v ~ n e s s e  pour 1 porc prins par  le  kochier de 
hladame de Poitiers . . . . . . . . . .  14 S. 

Item on doit en l'office de la fourrière pour 30 liz fournis 
teriiis par  9 jours h plusieurs p r i s ,  le  l i t  pa r  jour  3 d. a rgen t ,  
7 S. 6 d .  valent p a r  les 9 jours. . 67 s. 6 d. 

Item pour 10 coustes (matelas de plumes) senglks, l a  couste 
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pour jour 2 d.  tenues par les jours dessus diz, valent pour le 
terme. . . . . . . . . . . .  15 S. 

Jehan Seuvin pour l'ostel au eliapellain par  les 
9 joiirs . . . .  15 S .  

A lui  pour l'ostel Robin l'offeure et  l'eseuierie 
Madame de  Poytiers . 6 S. 

A lui  pour l'ostel Per r in  de Gy par  quatre  
jours . . . . . . . . .  2 S. 

A lui pour l'ostel Monsieur Jehan de Rlontouche, 
Robin l'offre e t  Jouffroy de Lambry par une 
nui t  . . . . . . . . . .  

Jehan le  Parmentier  pour l'ostel aux  eschanssons, ) somme 

Jehan le tailleur et  Perr iaus huissier Madame 
Jehan 

avec eulz par  aucuns jours . 6 S.  6 d. 
A lui  pour l'ustel de l a  panneterie par  neuf Parmentier 

. . . . . . . . . .  jours 4 S. 2 d. I 1 0 s .  8 d .  
hIarie li tenesse pour l'ostel Perr iaus et  Jehan le  tailleur 

sans l a  eompaignie d'eschanssons. . 3 S. 4 d .  
A Henri  de  Colornont Four l'ostel Sirnorinet le fruittier par 

O joiirs . . . . . . . . . .  5 S. 1 d .  

Jehan le  parmentier pour l'ostel Pierre  de Bybvre p a r  une 
n u i t  . . . . . . . . . . . . . . .  8 d. 

A Mannesser lc Sergent  pour l'ostel de l a  fourribre par  
9 J ' o u r s e t  pour fuerre . . .  10 S. 6 d. 

A Jehanne lapotibre pour cruches. . 6 S. 

Item pour 3 liz estranghs tenus par 4 jours dbs 
le m e r c r e d y ' l ~  jours en septembre jusques au  di- 
manche 14 jours, le li t  pour jour ,  3 d. pour le  jour  
valent Li cl. e t  pour les 4 jours . . 3 S. 

Item pour 8 paire de dras tenus par  les 4 jours 
Madame en 

dessus diz, la paire par  jour 1 d. argent par  jour, 
8 d. pour les 4 jours . 22 d. dedam 

Item l'on doit & Marie la Havessetesse pour fleur à faire 
tar tes  et  pastez . . . . . . . . . .  21 s .  4 d. 
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Item A Mahaut  l a  brehande pour cinq mouttons 7 S .  ar- 
g e n t .  . . . . . . . . . . . .  3 5 s .  

C'est ce que l'on doit aux bones gens d'dvesne de ce que l'on 
o t  du leur pour les despens de Madame de Poitiers b 
Avesna dessus di te  le samedy 20 jours e n  septembre que 
elle revint  de Ar ras  lu. 

Premibrement à Estassart pour pain . . .  8 s. 
Item à Estienne de Goy pour potage, poys e t  vinai- 

gre . . . . . . . . . . . . .  4 s .  6 d. 
Item à Agnes pour t raire  eau pour la cuisine . 4 d. 
Item à plusieurs gens pour 6 liz estrarighs eu l'escuie- 

r i e . :  . . . . . . . . . .  18  d. 
A Jacques Soiirn~rliie pour persin . . . . .  4 d. 
A Jaquin le chandellier pour persin . . . .  4 d. 
A Rohert, l'escullier pour 200 tl'ssriielles. . .  12 S. 

Item & Pier re  l e  Nousnier pour 60 gluys de vesce prins l e  
samedi dessus diz . . . . . . .  15 S.  

Item à Marguerite la Quainbresse pour veste, liz e t  l'oste- 
. . . . . . .  lage . . . . . . .  G s . 1 1 d .  

Jaque le  cocheticr pour hostelage de chevaux, pour vesce, 
litière, vin à laver  les chevaux e t  pour liz . . .  1 7  S. 5 d. 

Jaque le  chandellier pour 8 1. d'oineture . . 6 S. 

Jaquemart  le charron pour 2 aissyx . . .  3 S. 4 d. 
A Mahieu le  Feure d'Avesne pour dix fers . . 5 S. 
A Jaquemin le chausset,ier M. de Court,palay . 16 d. 
A Jean Soiimain pour l'ostel a u  chapellain e t  au  notaire 

Madame, pour l'ostcl Robin l'offcure, Jouffroy d c  Lamtiry et  
leurs chevaux, pour le clerc de l a  chapelle e t  le  clerc de la  
chambre aux  deniers. . . . . . . . . .  22 d. 

Jehan  l c  Parmentier  pour l'ostel a u x  eschanssons et a u  
. . . . . . . . . . . . .  pannetier 27 d. 

Robert l e  tondeur pr lfostelPerreaus et  les queux. 19 d. 
P o u r  l'ostel au maître de l'ostel Madame d'Artois e t  l'escuyer 

Nadame de  Suly . . . . . . . . . . .  16 d .  
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A Henri de Colomont pour l'ostel a u  fruittier . 7 d. 
A ?tI,znessier le Sergeant pr l'ostel de l a  fourridre. 12 d. 
A lui  pour fuerre . . .  7 S. 

A Renoitc la Quaroiiiiessc pour l'ostcl Jehanne la  lavan- 
. . . . . . . . . . . . . . .  dibre 6 d. 

A plusieurs gens pour t ren te  liz . . . .  7 S. 6 d .  
A Jehan Rychier pours fuerre . .  3 S. 

. .  Somme des parties pour le samedy. c8 s e t  6 d .  

C'est ce gui ne fu  pas m i s  en escroes ds despens d 'dvesnes 
pour  Madarne d e  Poyt iers  gue l'on doit aun: bones gens  
d'Avesiie. 

Premikrement à Juliane Coquele pour une paire de linceulz 
perdu cn la  fourrikre. . . . . . . . . .  

A Renoite Danye pour un  linceul de linc lequilz Bertaus 
prinst e t  n e  furent  mie retrové . . . . . .  

A lafemme Colart Leclercp'uncovertoir d e  drap. 
I tem pour cuisine. 
A Colart Rychart  pour  5 poulles . . . .  40 d. 
A Agnés la Fourniére pour 6 poulles . . .  4 S. 

A Mahiu le  Fevre pour 9 poulies . . . .  6 S. 
Item ti Benoite l a  Karonesse pour l'ostel Guillot l e  poulail- 

l ier  de li e t  de  ses chcvaux . . . . . . . .  18 S. 2 d. 
A Maroie l e  Noullé pour deux poulles. . . .  
A Rohert le  tondeur pr vesce prinse par  Andrieu. 14 S. 

I tem A Andrieu Leclerc pour l'ostel au saucier par 8 jours, 
pour 1 l i t  3 d. par  jour, argent  . . . .  2 S. 

Item A lui  pour loage de  l'ostel oh il fit ses sauces par  l e  temps 
que Madame de Poitiers e t  sa  gent  y furent . . 

A Lambert  l'escuillier pour 1 douzaine de voirres prins par  
Jacquemart Uevillers. . . . . . . . . .  3 S. 

A Jacquemont le baron pour crester e t  enaissier l e  char- 
riot . . . . . . . . . . . . . . .  5 s .  2 d. 

A Jehan  le F e a e  dit le  ryche pour fer d'npxyl. 2 S. 
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A Jehan Duventie pour mener le page do la bouteillerie par 
nuit Arras  . . . . . . . . .  2 s, 

Somme de ces parties. . .  59 S. 8 d.  

Somme de  ces parties dessus dites sexante et  sept libvres six 
solz et  s i s  deniers. . . . . . . . . . .  67 1. 6s .  6 d. 

Rapporté par  les officiers de l'ostel Madame de Poytiers ,  
pardevant nous Jehan ,  sire de Courtpalay, maistre de l'ostel 
de Madame dessus dite. 

Somme des partics dessus dites avéque les deux torineaux de 
vin de chies Etierie . . . . . . .  cv 1. \ I  S. IIJ ob. 

Ce est ce que la gen t  Madame de Poyt iers  pr inren t  et orent  
à Avesne des garnisons U a d a m e  d 'Ar loys  pour le temps 
que elle ru à Avesne. 

Premiérement 2 tonniaus de vin prins sur  Estene achetez 

par  Jacquemont de LiIle en pris de  . .  38 1. 
Item 32 mencaus de bl6, 7 S. 6 d. valent .  . .  12 1. 
Item pour cuisir~e 4 grosses bêtes, 20 moutons e l  6 porcs 

envoyez de par le bailly de H a ~ d e n  & Avesne . . 
I tem 23 connins 15 d. la piece . . . . . .  19 s 3 d. 

I tem 65 poulles, 8 d. l a  poulle . . . . . .  43 S .  4 d. 
Item huches seehes et  ver t  en 5 S. le  cent . . 37 S. 6 d .  
P o u r  couper et anier le  buche ver t  . 8 S. 

I tem 46 mencaus et  3 quartiers d'avoine puet valoir le men- 

cau 8 s . . . . . . . . . .  18 1. 14 s. 
Item 400 de fuerre en pris de . . . . . .  12 S. 

Item pr deçpens de ceuls qui chassent les connins. 7 S. 6 d.  

Conte des deapens . . IIII"VI 1. XYI S. ~ I I I  d .  (1) 

(1) Archives départementales du Pas-de-Calais, série A. - Rouleau 
en parchemin dont le sceau est perdu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SAINT LEGER 
LVÊQUE D'AUTUN 

Son Martyre. Sa première Sépulture à Lucheux 

T R A D I T I O N S  LOCALES 

et  Souven:rs historiques qui  s'y r ~ t t a c h e n t  

recae~llis et publies 

Par M.  l 'Abbé Théodose LEFEVRE 

Aiimüniei. B Doullens, Membre coirespondant. 

D'après une tradition locale fort ancienne, saint Léger, 
évêque d'Autun, aurait été martyrisé sur le  territoire de 
Lucheux, ou du moins, il y aurait été iiihumé (1). Les prin- 
cipales circonstances de son martyre nous sont connues par 
le récit des differents aiit,curs qui ont écrit sa vie, r k i t  que 
les Bollandistes ont reproduit dans les Actes des Saints du 
mois d'octnkre et qiie nous ahréçeons d'aprks eux. 

Victime de la perfidie et de la cruauté d'Ebroin, saint 
Léger fiit confié à la garde du comte Rohert ou Chrodebert, 
qui avait mission de le faire périr au premier ordre qui lui 
serait donné. Robert, comme tout le fait supposer, conduisit 

(1) Lucheux, canton et arrondissemeiit da Doullens (Somme). Au- 
trefois du diocke d'Arras et  du p q u s  Atrebatensis. 
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l'illustre captif dans le domaine qu'il possédait sur les cori- 
fins du pays des Atrbbates et des Morins. Touches des vertus 
et des rnalheurs de l'évêque d'Autun, les habitants de la con- 
trée se convert.irent en grand nombre et la maison du comte 
Robert Fe ressentit bientôt de l'heureuse influence qu'exerce 
toujours la présence d'iln saint. Robert, lui-même, paraissait 
tout change; il ne pouvait se défendre d'une secrète admira- 
tion pour la victime de la barbarie d'Ebroïn ; il l'aurait volon- 
tiers délivrée, s'il n'avait craint les terribles vengeances de 
son redoutable maître, en enfreignant les ordres formels qu i  
lui avaient été donnés à ce sujet. Ebroïn venait d'envoyer 
un message pour faire mourir le prisonnier ; il avait même, 
par un raffinement de cruauté bien digne de lui, commandé 
d e  jeter son corps au fond d'un puits, au plus épais d'une 
forêt, pour effacer le souvenir de  sa  mémoire et empêcher 
le  peuple de le vénérer comme un saint. 

Tout en déplormt cet ordre barbare, le comte Robert 
n'osa pas s'y soustraire et remit.saint Léger a quatre de ses 
sicaires, avec l'ordre d'accomplir les différentes prescrip- 
tions dù blaire du Palais. C'est en vain que les bourreaux 
cherchèrent un puits dans la vaste forêt qui avoisinait le do- 
rnain'e de  Rohert; n'en trouvant pas, et, d'ailleurs, subjugués 
par une force surnaturelle, ils s'arrêtèrent enfin sur l'ordre 
de  saint Léçcr et se mirent en devoir de le décapiter. Tou- 
chés de ses discours et de son hdroïque patience, trois d'en- 
tre eux se  jetèrent aux genoux du saint martyr, lui deman- 
dèrcnt pardon de leur faute et refusèrent de participer au 
rrieurtre qui leur était coinuiandé. Le quatrième, au contraire, 
rendu plus furieux par le refus de ses compagnons, ne recula 
pas devant un crime et trancha la tête du saint évêque dans 
l'endroit appelé depuis Sytim S. Leodegarii ,  en mémoire de 
cc tragique évéiiernent. Ces choses se passaient le 2 octobre 
678, sur l'ordre d'Ebroïn, avec la participation du faible 
Thierry III. 
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La femme de Robert, au dire du biographe Ursin, fit dé- 
poser le corps sanglant du martyr dans sa  villa de Surcing, 
et élever, en cet endroit, un  petit oratoire qui devint, dans 
la suite, fort cdèbre  dans toute la contrée (1). 

D'après ce récit primitif, l'endroit où a été consommé le 
martyre d e  saint Léger et  le lieu d e  sa sépulture seraient 
tout-&-fait distincts l'un de l'autre ; c'est ce qu'insinue éga- 
ment Raldéric, ail XIe siècle, dans les indications précieuses 
qu'il nous a laissées à cè sujet (2). Il s'exprime ainsi dans sa 
Chronique d'Arras e t  de Cambrai : u In territorio Atrebatensi 
transductum, decollari fecit in loco qui dicitur Sylva S. Leo- 

d e g a z i i ,  sepultus que est in villa q u ~  dicitur Sercin, q u z  
est in confinio Camera.censis episcopii et Morinensis. n 

Baldéric désigne d'uiie manière forrnelle l'endroit appelé 
de son k m p s  S y l v a  S. Leodegarii, comme ayant été le  lieu 
où a été martyrisé saint Léger. Mais quel est cet endroit au- 
jourd'hui 1 

Est-ce une forêt de l'Artois appelée ainsi depuis, en sou- 
venir de ce tragique événement? Certains auteurs l'ont 
pensé, comme hlabillon, dans ses Annales bénédictines, et le 
père Lecointe, dans ses Annales ecçlésiastiques des Francs. 
hlabilloii va même jusqu'à dire que, de  son temps, cette forèt 
existait encore en Artois. Les Bollandistes, dans le savant 
çornrrientaire qui précede la vie de saint L Q e r ,  rie partagent 
pas l'opinion du docte bénédictin ; ils la rejettent même avec 
vraisemblance, parce qu'aucun document sérieux ne  vient 
justifier cette assertion. C'est en vain qu'ils ont cherché 

(1) Bollandistes, Acta snnctor~tm, die 2 octobris. - Vie de saint 
Léger, par Ursin et par l'anonyme d'Autun, passim. -Voir également 
la belle vie du saint, piibliée dans ces derniers temps par l e  savant 

cardinal Pitra. 
(2) Chronique d'Arras et de Cambrai, par Baldéric, chantre de 

Tkrouanne au XI' siècle, édit. Leglay, liv. 1, chap. xx. 
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cette forêt d e  Saint-L%er dans les plos anciennes cartes d e  
l'Artois (g). 

Est-ce, au contraire, un endroit habité, un lieu consacré à 
la religion ? Nous n'hésitons pas à l ' a f f i rmer  aprés les élé- 
ments nouveaux que nous sommes assez heureux de pouvoir 
apporter dans cettc discussiori. Au XIe siècle, uri endroit très 
voisin de  Luchenx s'appelait SyEva S. Leodegarii, il y avait 
la, niême, une  église qui dbpendait vraiserriblnblement du 
prieuré, comme nous le révèle, en 1149, une bulle du pape 
Eugène III que nous citons a l'appui (2). Qu'est devenu, au 
moment oh nous écrivons, l'antique sanctuaire nommé, au  
XII0 siècle, Sylva  S. Leodegarii? Nous l'ignorons d'une 
manière formelle. Peut-étri: cst-ce Sus-Saint-Liiçer ? Peut- 
6tre est-ce un endroit à présent détruit? Peut-être même est- 
ce cette chapelle de Saint-Léger durit rious paileroiis l ien-  
t ô t ?  Nous ne  désespCrons pas u n  jour de jeter quelques 
lumières su r  toutcs ces obscuritt;s, bien que rios rcclierches 
aient été infructueuses jusqu'ici :3;. 

(1) Mabillon, Annales ordinis S. Beîzedicti, t .  1 ,  p .  541.-Lecointe, 
Annules ecclesiustici francorum, ad aiinurn 678, no 3. - Bollaii- 
distes, Acta sanctorum, t. I d'octobre. .- Commentarius p r ~ v i u s  
ad v i t um  S.  Leodeyarii, ,$ 16 et seq. 

(2) Bibliothèque nationale, fonds Bourgogne, l 5 .  -Abbaye de Xoles- 
mes, recueil de chartrs,  p .  29. -Bulle d'Eugène 111, 1149 .... - In 
Atrebatcnsi episcopatu, Ecclesianl de Lucheolo curn decirnis e t  per- 
tinentiis ; Ecclesiam de Sarcingo curn decimis ; capellarn de  Iluin- 
berticurte cuin decimis ; Ecclesiam de Sylva S. Leodegarii. 1) Le  
prieuré de Lucheux dépendait de l'abbaye de Xolesmes, au diocèse 
de Langres. 

(3) Voici en  quels termes s'expriment les vicaires capitulaires d'Ar- 
ras, sede vucimte, çn permettant aux Carmes de venir fixer leur rk- 
sidence à L~icheux : (( Nobis exposueruiit quutl etiarri riuric haberit 
capellam S. Leodegarii, iriartyris nomine, Deo dedicatarn, iri Sylva 
de  Lucheux, i ? ~  lnco c j u s r l e m  mrrrl!j~is s a n p r i m  coîis~crato,  quem 
loi:iirri utpot,e niiriiis tiit,iiiri, iriilitibiis que ac latroiiitiiis iiifest,iirri, 
desiere cornpiilsi siint. B 27 oct. 1697 (Aicliives riiiinicipale~ da Lii- 
cheux). I,ES Carnres de.wwvriierit çet.te c:li;ipelk &puis 1600uii ifi01. 
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La tradition est plus explicito sur l'endroit de la sépulture 
de saint Léger. Les biographes du saint martyr designent 
communément la villa de Sarcing ou Sercin. Il en est fait 
également melition dans les niartyroloçes d'hdon e t  de  
Notker, pour ne  citkr que les dociirnents les pliis anciens. 
Sercin, d'après Baldéric, était, au XIe siècle, sur  les confins 
de l'évêché de Canibrai et de celui des Morins : d e  là des 
prétentions rivales de la part de plusieurs bourgades qui s e  
disputent l'honneur d'avoir été sanctifiées par la sépulture 
de notre saint. 

Le texte de  Baldéric, mal étudié par  quelqucs auteurs, 
leur a permis d'accréditer des opinions qui ne  sont plus sou- 
tenables aujourd'hui. On n'a pas assez fait attention que Bal- 
déric écrivait a une époque où les diocèses d'Arras et  de  
Cambrai étaient réunis et  goiivern6s par un seiil e t  méme 
évêque, et qu'il a pu fort bien désigner comme faisant partie 
de la circonscription d e  Cambrai, les paroisses de  l'ancien 
diocèse d'Arras, qui se  trouvaient alors, par le fait de cette 
union, sohs la juridiction de l'évêque de Cambrai. Les recher- 
ches, pour être utiles, doivent se  porter de  préfërence vers les 
paroisses de  l'ancien diocèse d'Arras, voisines de celui de Bou- 
logne, diocèse qui a succédé, comme l'on sait, avec Ypres et 
Saint-Omer, à l'ancien évêché des Morins C'est ce  qu'ont 
compris lesBoIlandistes et  c'est ce que le père de  Smet 
s'efforce également d'établir dans les savants Commentaires 
publiés par lui au tome IV des Acta sanctorum Belgii (1). 

(1) Acla sanctoruin, tome r d'octobre.-Anonyme d'Autun, ch. III, 

« Tunc jiissu conjugis hujus Roberti, in quamdam villam Sarcinio, 
cum nlagno fletu plangentium a suis deportatus, ~t hujus feiiiiurc 

dccreto, cum vestibus in quibus trucidatus fuerat, in parvulo orato- 
rio B. Martyr est sepultus ; in quo sepulchro, annis duobus e t  dimi- 
dio humatum fuisse dicitur. » - Ursin, Apud Bollandum, in vita 
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Nous rejetons pour ce motif l'opinion d e  MM. Pringuez e t  
Warmé, q u i  désignent, sans preuves suffisantes,Saint-Léger- 
les-Authie comme le lieu de la sépulture de l'illustre évê- 
que d'Autun. Cette bourgade, voisine dc  l'ancien diocèse 
d'Arras, est par trop Eloignée de  celui des Moriris pour que 
l'on puisse espérer y retrouver l'antique Sercin. C'est égale- 
ment sans raison plausible que hlabillon la désigne très inci- 
demment, dans une note de deux lignes, comme ayant pi1 
être sanctifiée par l'attouchement de  ce corps sacré (1). 

Les raisoris que rious venons de faire valoir nous engagent 
agir de même pour le sentirnent du président Hénaut e t  

pour celui de i'auteur de  l'Annuaire du l'as-de-Calais de 
1808, lorsqu'ils font mourir notre saint martyr à Saint-Léger, 
dans le canton de Croisilles. 

L'opinion qui dk igne  Sars, près d'Houvin, n'est guère 
plus vraisemblable; car l'endroit indique sous le nom de 
Sarcirig ou Sercin, a toujours gardri: cette dénomination de- 

S. Leodegarii : & Tunc jussu conjugis hujus viri Chrodoberti, in 
qu2inidamvillar11,Surcingo iioniirie, fuit deportatus. P-Frulaiid, moine 
d e  Wurbach, en Alsace, au XI' siècle, s'exprime ainsi dans la vie de  
notre saint, publiée pour la prerriière fois par le cardinal Pitra : 
a Conjux autem Ruotberti accipiens venerabile corpus S. Martyris, 
i n  villa quæ Ardatensi (d'autres Mss portent Atmbatensi) pago çita, 
Surc~ngo dicitzir ..., in parvo oratorio, diu ibi constructo, quamvis 
latenter, honorifice tamen sepclivit. D - Ana le~ ta  blurbacensia, sub 
fine lih. r ,  parmi les appendices de la Vie de saint LGger, du cardinal 
Pitra.-Adon, dans son Martyrologe : O In Atrebatis, villa Siricino,  
passio S. Leodegarii. )> - Notker s'exprime de même. 
(.l j Pringuez, Gt'ographie du dépurtement de ltr Somme -Warmé, 

H i s t o i w  de Doullens. - Mabilloii, Acia sanc lo î -u~n  ord in i s  liene- 
dicti, I I '  siècle, note de la page 703 : R Et tarnen Sarcingum Leode- 
garii sepultura locus, uti ct locus ubi ~iecatus est, utcrque vicus 
S. Leodegarii dictus (ille quidem ad fontem Alteiæ, hic versus caput 
Quantiz). Y 
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puis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, sans jamais 
changer. 

Les deux opinions les plus sérieuses et  qui peuvent être 
défendues surit celles qui revendiquent cet honneur pour 
Sus-Saint-Léger et  pour Lucheux 

Le bollandiste de  Bye, au témoignage du P. Corneille de  
Smet, semble incliner en faveur de Sus-Saint-Liiiger pour 
l'endroit d e  la sépulture et désigne Lucheux conime ayant 
été le lieu oh il aurait été martyrisé Les deux grands argu- 
ments invoqués par lui, sont : la proximité de Sus-Saint- 
Léger avec l'ancien diocèse des Morins e t  le nom de Sercin 
reste a la place publique de i'endroit. MN. Le Glay, Harba- 
ville et  Lambert, cités par hl. l'abbé Corblet, daris 1'IIaçio- 
graphie du diocèse d'Amiens, ont adopté ce sentiment ( I L  

Qu'il nous soit permis, malgré ces  grands noms qui font 
autorité, d'invoquer en faveur de  notre thèse les arguments 
qui nous permettent de soutenir l'opinion qui désigne Lu- 
cheux. A l'époque où Baldéric écrivait, Lucheux faisait par - 
tie du diocèse d'Arras, réuni alors h celui d e  Cambrai. De 
plus, cette bourgade se trouvait située sur  les confins de  
l'évêché des Morins ; car le village de  Grouches, de l'ancien 
diocèse de Boulogne, séparé de  Lucheux par une distance de 
deux kilomètres, devait, au X l e  siècle, en  faire partie. Tout 
le monde sait que le diocèsc de  Boulogne a été créé pour 
remplacer une partie de celui de  Térouanne, lors de  la des- 
truction d c  cette ville par Charles-Quint. Bicn loin d'infir- 
nier notre thèse, le texte de Baldéric sert à la confirmer. ; 
nous pourrions même ajouter que Lucheux semble répondre 
davantage aux données historiques fournies par notre chro- 

( 1 )  Acta sanctorum Belgii, tome IV. - Conîmentarius prrnvius, 
8 3. - Huyiogrrrphlri d u  diocksr! d'Amiens, par M. I'alibB Corblet, 
Amiens, 1874, tome IV,  art. S. Léger. 
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niqueur, puisqu'il touchait immédiatement au diocèse des 
Morins, tandis que Sus-Saint-Léger en était plus éloigné. Le 
bollandiste dc Bue, pour prouver sa thèse, est obljçé cl'allcr 
cl-iercher Rcbreuva, de  l'aricien diockse tic Boulogne, éloigrié 
d e  sept 2 huit kilomètres de Sus-Saint-Ikger. Le noni dr: 
Sercin attribue par le même autour à la çrande place du 
pays rie parait pas s'être coriseiv6 jiisqu'k rious ; des per- 
sonnes originaircs de Sus-Saint-Léger ri'ont pas su ce que 
nous voulions leur dire lorsque nous les avons interrogées à 

ce siijet. 
Le souvenir d'un lieu quelconque appelé Sercin s'est-il, 

au contraire, conservé sur  le territoire d e  Lucheux? Ici, tout 
parle cn faveur dc iiotrc opinion. La partie du territoire de 
Lucheux située au-dclb du beffroi, en venant de Doullens, 
est désignée, aujourd'hui eiicore, sur la matrice cadastrale 
par les noms de Serchin ou Cherchin. Les comptes de  1'Hd- 
tel-Dieu d~ 1.ucheux foril aiissi rncntion du  Sawin,  à propos 
des redevances qu'y percevait cet établissement tiospitalier 
NOUS avons égalenient trouvé ce riorn de  Sercin dans la carte 
de 1'8rtois, publiée en 1704, par Guillaume d e  l'lsle, qui le 
place à côté de Lucheux (1). 

Iles dociimr.nts pl115 anciens ile nous font pas davantage 
défaut. Au X1"iecle (10!)5), ne voyons-nous pas Iiuçues 
Campdavéne doiirier à l'iibhiye de hIolesmcs les dîmes de  

Luchcux et  de Surcinq et faire de  cette libéralité irnpor- 
laritc coiiirrie la dolaliori prirriitive du prieuré de Lucheux? 
Au XII? siècle, l'évêque d'Arras, Alvisius (1142), ne nousin- 
clique-t-il pas la très grande proximite d e  Lucheux et d e  
Saicing, lorsqu'il confirrie 3cette même abbaye la possession 

(1) Dans la section J di1 cadastre, iious trouvons les noms suivants: 
rue  du Bas-Cherchiil, rue di1 IIaiit-Cherchin, grande rue  du Cher- 
chiii. - Archives de  la fabrique de Lucheux, comptes de l'Hôtel- 
Dieu pour les années 1632 à 1659. 
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de l'autel de Lucheux et  de  ses appendices Sarcing et Burn- 
bercourt (lj? Ces prcuves, ce  m e  senible, doivent suffire 
pour etablir l'identité du Sarcing des temps anciens avec 
le Serchin ou le Cherchin des temps modernes, et  ces 
preuves sont d'autant plus fortes qu'elles sont prises dans 
les documents officiels de  l'époque où vivait Baldéric, ou 

du moins, dans des temps très rapprochés. 
Mais où faut-il, maintenani, aller chercher, sur le territoire 

de Luc;heux, cet antique sil.ictuaire d u  M I e  siècle, qui a 
conservé pendant deux ans et  demi la dépouille mortelle 
du mart,yr saint Ikger ? Tout nous porte Ir, découvrir dans 
cette chapelle d e  Saint-Léger, placée sur  le versant d'une 
collirie, k prosiniilé de la route d'Avesnes-le-Comte et à quel- 
ques centaines de mètres des dcrnièrcs maisons de Lucheux. 
Ce sarictuaire, desservi par les religieux Carmes depuis les.  
premières anrakes du XVI19iti.de jusqu'k la IWolution, a eu 
autrefois sa célébrité. On y venait de toutes parts en pélei,i- 
nage, et  le saint tQrnoiçnait, par des miracles, de l'efficacité 
d e  son crcdit auprès de  Dieu. Cc culte rendu 2 saint Leçer, 
de temps immémorial, dans cette chapelle, n'est-il pas 

(1) Archives de la CBte-d'Or. I'r Cartulaire de  Molesmes, f~ 50 
(Mss du XII' siécle). Donation de Hugues Campdavéne. c Dedit ita- 
que predictus cornes Molisrnerisi cenobio, per maniim siiarn, filiorum 
que suorum Ingeranni e t  Hugonis, in presentia domini Lamberti, 
episcopi, in conspectu tocius Ecclesie Leuchodiensis, in cujus templo 
hec facta sunt. presente dornino Roberto, bIolismensi abbate, qui, de 
manu comitis doiium accipit, decimas quas in Ecclesiis de Leuchodio 
et de Savcinyo tenuerat. Acta sunt hee ...., anno Incarn. Domini 
2095, xv kal. julii, presulatus domirii Laniberti ... anno secundo. D 
- II' Cartulaire de  Molesines, P 127, \ O .  Lettre d'hlvisius en faveur 
de Molesrnes : ri ... constat pretiecessores nostros concessisse altare 
de Leuchodio cum appendiciis suis Sarcingo videlieet et IIurnberti- 
curte. o 
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comme la continuation de  ces hommages pieux dont nous 
parlent les anciens biographes, et  ne  doit-on pas y découvrir 
le sanctuaire élevk autrefois sur son tombeau? 

Dans la direction d e  cette chapelle se trouve encore la 
partie du territoire de  Lucheux, connue aujourd'hui sous le 
nom de Viéville, et que  nous avons trouvée indiquée dans 
des documents très anciens. Anselme Campdavène :1151), 
en renonvelant les donations faites par son aïeul, IIugues 
Campdavène, enl095,  nous révèle quelques indications pré- 
cieuses qu'il est bon de  noter. Nous apprenons par lui q~i'il 
y avait alors 2 Lucheux une partie du  territoire désignée 
sous le riorri de la Vieille-Ville e t  que les propriétés bâties et  
non bâties données par son aïeul au prieuré furent connues, 
dans la suite, sous le nom de la Neuville, nom qui existe 

' encore aujourd'hui Or, qu'y a-t-il d ' invra isen~hla~~le  a ad- 
mettre que la Vieille-Ville du XIe siècle pourrait bien se  
confondre avec cette villa mérovingienne dont nous consta- 
tons l'existence, au Vl Ie  et au VIIP siècle, vers cet endroit, 
lorsqu'il n e  s'agit que  d e  l'espace de  deux ou trois siècles 
tout au pliis (1)? 

En terminant, nous aimons 2 rappeler, apres M. Corblet, 
que i'ancienne chapelle des Carmes, dédiée B saint Léger, a 
été rendue au culte dans ces dcrniers temps par M. Lematte, 
curé de Lucheux. Non content d'y rétablir l'antique'pèleri- 
naça, en 1867, à la suite d'une cérémonie religieuse restée 
célèbre dans la contrée, M. le curé de Lucheux s'est fait 

(1) Archives de  la Côte-d'Or, fonds Molesmes, H.  236, original en 
parchemin sans le sceau. Fondation dlAnselmus Candavena: No- 
vam villam cum appendiciis suis que data est ah avo meo Ilugoiie, 
comite, laudante uroresua IIelisende, libere possidenda concedo ...... 
concedo etitirn noveville culturam. .. . terrarri veteris ville ..... Actum 
a. Incarn. verbi i1Y. D 
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l'écho de la tradition de  sa paroisse dans une petite brochure 
que nous avons lue avec intérêt (1). 

Pour nous résumer, nous admettons avec les anciens au- 
teurs que  saint Léger n'a pas été inhumé dans l'cndroit 
même où il a été martyrisi?. Nous ne déteirriinons pas d'une 
manière précise le lieu de  son martyre, mais nous reven- 
diquons, comme très probable, l'opinion qui fixe Lucheux 
la première sépulture d e  l'évêque d'Autun. 

(1: Notice sur la chapelle de  saint LCger, martyrisé dans la hois 
de Sarcing, prés de l'antique forêt de Luçheux, etc. Amiens, Alfred 
Caron, 1867. 
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L'ORAISON FUNÈBRE 
DES 

S O U V E R A I N S  A U X  P A Y S - B A S  

SOUVENIRS A R T É S I E N S  

Par M .  DELVIGNE 

Curé de  Saint-Josse-ten-Nooii {Bruxelles) 

Membre çorreapundant. 

~ ~ E S S I E U R S ,  TRES HONORABLES ET SAVANTS CONFRÈRES, 

Des amis bienveillants ont présenté mon nom 3 vos suf- 
fraçes. Un vote trop syrnpat,hique et qui ni'honore, a ratifié 
cette proposition. Permettez-moi de  vous dire, Messieurs, 
que je s u i s  profondément touché d e  cette marque d'affec- 
tueuse confraternité. 

Enfant de la Belgique, je ne  puis oublier que durant bien 
des siècles, nous eûmes de communes destinées. Arras, l'an- 
tique: At~ebatum,  plus important sous la domination romaine 
que I,utéce, fut la pi'rniikre capitale di1 marquisat de Flan- 
dre. Et ce nom de Flandre est  plus vulgarisé au-delà d c  nos 
frontières que celui de Belgique. Ministre d 'un Dieu d e  mi- 
séricorde e t  d e  pardon, je me rappelle avec bonheur 
qu'Arras fut le lieu oii se siçna cette Sainte-Paix qui mit fin 
à uiie guerre fratricide Arras brille d'un nouvel éclat au 
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XVIe sibcle : la coniëdéntion des provinces Wallonnes a été 
le signal d'un de ces salutaires revirements qui sauvent tout 
b la fois la religion d'un peuple croyant et  ses vieilles fran- 
chises communales. 

C'est assez vous dire,Messieurs, que le nom d'Arras est 
resté populaire en Belgique. 

Je me suis demandé, au  mornent d'aller occuper l e  fau- 
teuil que vous m'avez offert, quelle preuve je fournirais b 
l'appui de rios anciennes relations. II a semblé que  quelques 
considérations sur  l'oraison funèbre des souverains aux Pays- 
Bas, du  XVe au XVIIe siécle, n e  seraient point ici déplacées. 

Est-il bien nécessaire de  rappeler, devant ce docte aréo- 
page, les origines de  l'oraison funèbre ? 

Tout le monde sait que  les Romains sont les inventeurs de  
ce genre d'éloquence. Les Grecs, initiateurs des maîtres du 
monde dans les arts, dans presque tous les genres de  litté- 
rature, s e  sont ici laissé distancer par leurs émules. 

Au lendemain de la chute de  la royauté, Valerius Publi- 
cola prononçait l'éloge de  Brutus. 

Qui n e  connaît cette belle page de  Thucydide où le célè- 
bre  historien met dans la bouche de  Périclès des lnuanges 
pour ces morts que leur valeur met bien au-dessus des pane- 
çyriques de  leurs concitoyens? 

L'historien de  ia guerre du Péloponèse parle d'usage 
ancien. C'est surtout h Rome qu'il fit partie en quelque sorte 
des mœurs publiques. 

On comprend sans peine l'effet que ces harangues solen- 
nelles devaient produire chez un peuple voué par état au 
métier des armes, habitué à se  sacrifier pour le salut de la 
patrie. 

Le conçd Fabius, l'an 481 avant J -C.,  viendra prononcer 
au Forum l'éloge funèbre de  son frère Quintus. L'an 213, un 
autre Fabius, le terriporisateur, qui cunctando n o b i s  restituit 
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rem, comme chantait le vieil Ennius, vint prononcer devant . 
les comices l'oraison funèbre de son propre fils. C'est encore 
un Fabius qiii lut devant le peuple, en 129, l'éloge do sccond 
Africain; Cicéron a bien voulu s'en ressouvenir dans sa 
harangue pro .Mzcreit;i . 

Polybe nous a renseigné sur' la inarche habituelle suivie 
par les orateurs en cette occurrence Gdnéralemerit parlant, 
le discours se divisait en deux parties : la première visait 
l'éloge du défunt; la seconde, celui de ses ancktres. 

Nous voulons ne pas contredire Cicéron et Tite-Live, 
quand ils prisent peu ces projuits de l'éloquence romaine. 
Trop souvent, à ce qu'il paraît,, ces œuvres manquaient 
de sincérité. ' 
6 .  Wrtaines matnones rpmaines -furent aussi louées au Fo- 

rum, quand leur personnalité avait réussi B fixer sur elles 
l'attention de la foule. L'an 102, Catidus lova sa mère P Q ~ W  
lia ; le futur vairiyueur des .Gaules montait aux rostres pour 

épancher devant le peuple-roi la douleur de son âme éplorée 
après le décès de sa jeune femme Cornelia. . 

M. Huebner considère l'Agricola de Tacite comme une 
oraison funèbre. Evidemment des témoignages certains nous 
prouvent que cette monographie n'a pas été prononcée dans 
la forme où nous la pussédoris aujourd'hui. On rie saurait se 
dissimuler toutefois que la péroraison, admirée par nous tous 
durant nos études de rhétorique, ne rende vraiserriblable le 
sentiment de ceux qui voient dans ce chef-d'œuvre les lignes 
générales d'un éloge à prononcer devant une assemblée 
populaire. 

Quelques Pères de 1'Eglise ont cultivé également ce genre 
d'éloquence. 

Saint Grésoire de Nysse prononça l'éloge funèbre de la 

princesse Pulchérie et de l'impératrice Placille. 
Saint Grégoire de Nazianze célébrait les vertus de son pro- 
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pre père; et montrait encore son frère, le médecin Césaire, 
sacrifiant une brillante position & la cour, pour ne pas atta- 
cher sa fortune à l'apostasie du César Julien. 

Enfin saint Ambroise, arraché par un peuple enthousiaste 
à la préfecture du  prétoire, faisait dans sa cathédrale de 
Milan le panégyrique dc son frère Satyre, dc l'empereur 
Valentinien et de Théodose le Grand. 

011 partage volontiers l'émotion communicative de M. le 
duc de Broglie, quand il rappelle le passage du discours où 
l'éloquerit panégyriste du dernier empereur de Rome se met 
hardiment lui-mème en scène : 

ri J'ai aimé cet homme qui, préférant étre accusé a être 
flatté, a su un jour jeter à terre tous ses insignes royaux, 
pleurer son péché dans l'église, demander grâce par ses 
gémissements ct ses larmes. D 

Aprés la mort d'brribroise, sur les l8vres duquel des abeil- 
les avaient déposé un rayon de miel, au dire de la légende, 
un long silence se fait dans les aiinales de l'oraison funkbre. 
Il y avait cependant dans la Gaule un grand thaumaturge 
plus qu'octogénaire en 307; sa vie, parsemée d'épisodes 
émouvants, fournissait matière à un grand déploiement 
d'éloquence. Nous avons nommé saint Martin de Tours. Un 
de ses disciplesles plus attachés, Sulpice Sévère s'était essayé, 
dès avant la mort du saint apôtre, à retracer son admirable 
carriére. Malheureusement pour nous, la bonne volonté de 
l'écrivain n'était point servie ni par ces accents qui remuent 
l'âme, ni par un style châtié, digne du héros qui ne fut cklébré 
que par des biographes Ambroise emporta avec lui, ce n'est 
pas téméritk de l'affirmer ici, les tradilions de I'antiquitd 
classique. 

En attendant que Bossuet vienne renouer la chaîne inter- 
rompue et assurer à l'oraison funèbre une place k part dans 
les fastes de l'éloquence de la chaire, il sera permis de 
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rappeler en cette enceinte quelques faits interessant l'his- 
toire de ce pays. 

Je ne  sais si Mgr Audisio n'a point forcé quelque peu la 
note, dans ses Lecons d'eloquence sacrée, traduites en fran- 
çais par l'abbé Martigny, encore inconnu alors, quand il 
s'écriait à Turin devant u n  brillant auditoire : u les oraisons 
funèbres sont un vœu de la nature, consacré pay les plus 
solennels et les plus augustes mystiires de  la religion. 1) 

Ce langage nous parait pécher par quelque exagération ; 
il nous répugne de croire que le moyen âge ait pu mécon- 
naître k ce point un vœu de  la nature.  Nom n e  saurions 
dissimuler la vérité : durant dix siècles, l'oraison funèbre 
est un genre o rah i re  dont la pratique est oiikilién[l). Je  n'ctl- 
tends autour des restes inanimés et glorieux d'un Charle- 
magne ou d'un saint Bernard que le chant des lévites. Il n e  
s e  trouvera point B Aix-la-Chapelle, un prélat  pou^ pro- 
noncer devant la fosse entr'oucerte du premier empereur 
du Saint Empire Romain de la nation Germanique ce cri  
sublime que toiis les échos de l'atlrniration ont répété : <Dieu 
seul est grand, mes fi-krcs. i> Le 22 anîit. 1153, il n e  s e  rencon- 
tra personne à, Clairyaux pour résumer dans une magnifique 
interpellation l'étonnement de  1'Eglise catholique, 2 qui un 
décès enlevait inopinément son oracle, la lumibre de  ses 
éyêques, le restaurateur de  sa  discipline : Comment est-il 
tombé c e t  homme pzcissunt qui saucait le peuple d'Israi;{? D 

(1) Tel n'est pas l'avis, iious l'avouons, du chanoine, Vigor, théo- 
logal de Paris qu i  pronoriça devani, Charles IX et  sa cour l'oraison 
funèbrq dlElisabeth d e  Fiance, reine d'Espagne, le 28 octobre 1568. 
Pour l u i  tous les discours iw o b i t u  sccnctoru~ri: in anniversut-io, sont 
des harangues funèbres. Voir O m i s o n  funébv-e prononcke rtux obaé- 

ques ... de Madame Elisabeth de F r a m e  ... 
A Paris,  chez Claude Fréiny, 1568. - in-80. 36 pages. 
A la bibliothèque de la ville d'Arras, ria 7,'i.17. 
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Le 30 janvier 1384, une foule nombreuse etait réunie dans 
les nefs de la collégiale de Saint-Pierre à Lille. Avoii; tous 
ccs guerriers en deuil se presser dans l'enceinte funèbre, on 
eût dit, pour parler avec hlgr Namèche, que 'a Flandre 
des croisades et  de la féodalité s'était levée pour conduire 
solennellement au tombeau le comte Louis de Male, en qui 
finissait une dynastie glorieuse. Mais la c1-iqii.e sacrég 
demeura muette. 

Louis eut son beau-fils pour successeur. Philippe-le-Hardi, 
chef de la seconde race des ducs de Bourgognc, qvait 
englouti l'argent de ses peuples dans une lutte irriplacable 
poussée à outrance. Il ne laissait pas de quoi suffire aux frais 
de  ses gbskques 11 fdllut lever six mille écus d'or, dit u s  
docte et éloquent historien, pour transporter à Dijon les 
restes du duc, envelol pé par expiation et par pénitence dans 
une humble robe de chartreux, et lorsqu'on s'arrêta k Arras, 
pour y célébrer solennellement les offices funèbres, une 
dernière cérémonie y rappela, pour la condaniner, sa fas- 
tueuse prodigalité. (1 Là, dit Monstrelet, renonça la duchesse 
Marguerite sa femme, ti ses biens meubles, par le doubte 
qu'elle ne trouvgt trop grands debtes, e n  mettant sur sa 
représentation sa ceinture avec la robe et les clefs. s 

Cette cérémonie significative ne laissait aucune place k un 
symbolisme douteux. Un notaire public se trouvait à quel- 
que distance de la duchesse douairière, autrefois la plus 
convoitée des princesses d'occident; et c e  tabellion acta la 
renonciation de Marguerite de Male à la succession mobi- 
lière de son époux. Ces circonstances, si étrangement dra- 
matiques, ne pouvaient guère inspirer uri orateur ; cela se 
passait en 1404. L'année suivante, la veuve du duc de 
Bourgogne acquittait, ici même, à Arras, le tribut de la mort. 

Elle alla rejoindre son père dans les caveaux de l'abbaye 
de  Loos, sans qu'un annaliste ait mentionné son oraison 
funèbre. 
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Mais l'état des choses va bientôt changer de face. Le 23 
octobre 1419, les évêques de Cambrai, d'Amiens, de Thé- 
rouanne, de Tournay, accompagnés des principaux prélats 
de l'Artois et de la Flandre, - en tout vingt-quatre crosses, 
dit Chastellain, - se trouvaient assemblés dans l'église de 
la plus opulente abbaye des Pays-Bas Ils célébraient dans 
le temple de Saint-Vaast, les funérailles solennelles de Jean- 
sans-Peur, deuxième duc de la seconde dynastie bourgui- 
gnome,  assassiné au pont de l'Yonne Li Montereau, le 10 
septenibre précédent. 

Après i'offrande, continue l'annaliste déjk cité, un frère 
prêcheur, maître en théologie, norrimk Pierre Flaur, inqui- 
siteur de la foi en la province de  Reims, fit un sermon nota- 
ble,  devant ce nombreux et brillant auditoire. tr Il semblait 
contcndre, dit lc vicux chroniqueur, à vouloir desexhorter 
un et chacun, de prendre aucune vengeance du mort, ains 
persuadait et conseillait que on la remist à Dieu tout-puis- 
sant ... Sy rernonstrait ainsi que voye de justice est la plus 
rigoureuse et la. plus espouvantable attente des meffaiteurs, 
e t  que nulle vengeance n'est si honorable et de si grand los 
que celle qui y est quise.. . b 
L C e t  appel à la conciliation ne fut  point entendu Plusieurs 
des riohles hommes qui se trouvaient dans l'assemblée se 
troublèrent, dit Chastellain ; plus obéissant à folle op in ion  
qu'ci sain jugement, ils manifest8reiit leur rii6contentement. 
Cette rancune du bon duc Philippe valut 2 la France une 
aggravation de maux de tout genre. L'interventiori rnerveil- 
leuse, providentielle de Jeanne d'Arc contribua peut-être à 

calmer son courroux. Il ne fallut rien moins qu'un appel 
pressant du souverain Pontife pour déterminer le puissant 
duc d'occident à se réconcilier avec Charles VI1 et signer 
la Sainte-Paix, conclue en votre ville, le 21 septembre 1435. 

Trente-deux ans plus tard, Philippe I'hsseuré achevait 2 
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Bruges sa glorieuse carrière. I l  brille en effet d'un grand 
éclat, ce règne illustré par l'art et la littérature Le chef du 
monastère de Saint-Bertin fut appelé k rendre les dernicrs 
devoirs 5 son protecteur et  son ami. Il célébra ses funérail- 
les, il prononça son oraison funèbre e t  fit transporter ses 
dépouilles mortelles à la Chartreuse de Dijon. Guillaume 
Fillastre, quatre ans plus tard, accueillit dans son kglise 
abbatiale, à Saint-Orner, le cercueil de  la duchesse Isabelle 
d c  Portugal. Fidkle au devoir d'urie nrnitié respectueuse, ce 
prélat, l'un des plus remarquables dans la série des abbés 
d e  l'Artois, prononça une harangue funèbre à la louange de  
la veuve d e  Philippe-le-Bon. 

Ces discours n'ont jarnais été imprimés, nous le supposons. 
I l  serait intéressant d'en rechercher la copie aux archives de  
Saint-Bertin. 

Les circonsttinces dramatiques dont fut entourée la fin di: 
Charles-le-Téméraire, les difficultés de toute sorte qui ecla- 
térent a la mort de Marie de  Bourgogne glücérect sans doute 
la parole sur les lèvres des orateurs qui s e  seraient irnman- 
quablement produits en  des conjonctures plus propices. Phi- 
lippe-le-Beau, moissonné loin de noiis, i?i Burgos, & la fleur 
de l'âge, n'eut guère non plus de panéçyriste qiii ait livre 
son œuvre A l'impression. 

Le  vendredi 14 mars 1515, Charles d'Autriche, qu'on 
appellera plus tard Charles-Quirit, fait célébrer de  poinpeu- 
ses funerailles en l'honneur de son aïeul maternel, Ferdi- 
nand-le-Catholique. Michel Parye, doyen de Cambrai, con- 
fesseur et  conseiller d e  Monseigneur le prince, fut l'orateur 
chargé de  prononcer l'élose du défunt. 

Ces funérailles se  célébrèrent ti Bruxelles. Cette citP,, 
située au  c e u r  des Pays-Bas, in ~nedullitio Germanice infe- 
rioris, a déposskdé Arras, semble-t-il, de  la faveur d'être 11: 
liou désigné pour les obsèques officielles des souverains du  
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pays. C'est Philippe-le-Bon qui fut, sans le vouloir, l'auteur 
de ce changement. Acquéreur h beaux deniers comptants, 
eh  1421, du marquisat de Namur ; donataire, en 2433, des 
comtes de Hainaut, de Hollande et d e  Zélande; acclamé en 
2430, par les Etats, duc de Brabant e t  de  Linbourg, il verra  
un  débiteur insolvable obligé de lui abandonner le duché de  
Luxembourg en 1453. Il harita d e  son père le duché de 
Bourgogne, la Franche-Coirité, les corrités de Flandre, d'hr- 
tois, de Nevers, et  la seigneurie de RhEtel. Ces florissantes 
provinces, alors les plus commerçaiites, les plus riches de  
l'Europe, se complétèrent stiiis Charles-le-Ilardi, du duch6 
d e  Gueldre ; sous Charles-Quint, d'Utrecht, d e  la Frise et  
des Oinmelandes; elles forrnérent ces beaux Pays-Bas, dont 
on jalousait la prospérité. C'est justice d e  reconnaître (I 

Philippe-le-Bon le titre de fondateur du royaurrie de Belgi- 
que, lmperii Belgici conditor, pour parlttr avec Pontus 
Heuterus. 

Bruxelles devint ainsi la résidence favorite du souverain 
o~ de ses représentants attitrks, les gouverneurs généraux q u i  
étaien1 souvent des princes du sang. Les trois conseils colla- 
téraux y Ctaient fixes à demeure Les Etats-Généraux qui 
s'étaient imposés d'eux-rnemes à la suite de  la réunion des 
dix-sept provirices, y tenaient habituellement leurs Sessions. 

Si La position centrale de  Bruxelles a fait prCfbrer cette 
ville pour la pornpc des cérkrrionies officielles d'usage lors 
du décès des souverains, Arras et sa  province rie seinblerit 
pas avoir perdu la famur des riiaitres d u  'terrils. Fraric;ois 
llichardot, évèque de  Nicopole i. p .  i. et sufïraçaiit du siège 
épiscopal de votre ville prononcera etî l'égiisl: des SS. Nichel 
et Gurliile le sermon funibre tic Charles-le-Quirit (1;. Il pro- 

11) Dom Dcvienne, Iliatoire r ie l 'Ar to i s ,  rappelle que ies conteni- 
poraiiisr p o u r  qualifier irii éliiqi~ent oixteiii., disaient : (( 11 parle 
cornme i'évêque d'Arras D. 
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nonça dans la même église l'éloge funèbre de  hlarie Tudor, 
reine d'Angleterre, deuxième femme de Philippe II. Quand 
on célébra en  la chapelle du palais les obsèques de la reine 
Narie de  Hongrie, ancienne gouvernante ç h e r a l e  des Pays- 
Bas, décédée quelques semaines après son frère Charles- 
Quint, c e  fut encore à l'auxiliaire de Granvelle que l'on 
s'adressa. 

Le 4 janvier 1569, le duc d'Albe ordonna en  la chapelle 
du palais des funérailles solenrielles à la rnéirioire d'Isabelle 
de  France, la plus parfaite c r é a t u ~ e  qu i  se soit jamais  ren-  
contrée d a n s  ces régions gu 'éc la i~e  le soleil et  qu'arrose la 
mer, cornme chantait un contemporain dans une élégie 
consacrée à pleurer la fin inopinée d e  la reine d'Espagne. 
Le lendemain 5, se  fit le scrvire solennel en l'honneur du 
malheureux don Carlos, fils ainé du roi et  pour lors son seul 
héritier. Richardot, qui a maiiitenarit succédé à Grarivelle 
sur le siège de Saint-Vaast, est l'orateur désigné ; il pronon- 
cera encore deux haratigues funèbres. 

Les trois premiers discours de Richardot eurent Philippe II 
pour auditeur. L'imprimerie plantinienne les livra ii une 
publicité, assez restreinte, il faut le croire, puisque la bro- 
chure qui les renferme est depuis longtemps un joyau d e  
bibliophile. Van IIulthem, un  fin connaisseur de nos curiosi- 
tés nationales, a écrit ces mots sur  le fbuillet de  garde d e  
l 'un des exemplaires qu'il possédait : a Ces ti,ois discours 
sont devenus fort rares N. 

Parlons d e  l'oraison funèbre de Charles-Quint. 
Afin de  déclarer comment ce grand potentat < a conduit le 

train de son empire n, le suffragant d'Arras remarque: d'après 
le prophète Ezéchiel et 1'apBtre saint Jean, qu'il y a quatre 
animaux autour du trône de Dieu. Ces quatre animaux, dit  

l'orateur, signifient sans doute les quatre principaux niys- 
tères du royaume éternel de Jésus-Christ. Il est permis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



toutefois de donner B ces emblêmes un autre sens, un sens 
accommodatice, comme on dit dans les manuels de  théologie 
On peut entendre par 13 les quatre grandes qualités requises 
pour gouverner lcs peuples : la prudence, le travail, la 
niaçnanimité, la diligence. Kous n'insisterons pas sur  les 
divers développements de cette proposition. Kous nous per- 
mettrons de  détacher deux citations de ce  discours. 

Tout le monde conn,?ît cet émouvant passage de la haran- 
gue  prononcée par Charles-Quint, lors de son abdication 
à Bruxelles, le 25 octobre ,iG3J, oh l'impkrial oraleur se  
défendit d'avoir jamais fait des guerres d'agression L'évêque 
de Nicopolis, comparant son héros h l'aigle dont il eu t  la 
diligence et  la cé~éritk,  lui rend ce précieux ternoignage : t Tl 
a été vraiment tardif, ce semble, ~ prendre le glaive de la 
guerre Auquel jamais il n'a misla main, sinon forcé et  dure- 
ment offensé, qui est certes l'une des premikres louanges 
qu'il puisse avoir, parce que tnujours i l  a abhorré l'effusion 
du sang humain et la dissipation des familles, la confusion 
des choses sacrees et  profanes, la misérable viduité et  pupil- 
larité de  tant de pauvres âmes, la licence et abandon de tant 
de maux, les brigandages et  pillages, les sacriléges et Illas- 
phérnes, le mépris des lois et de la justice, et de tant d e  
maux pour le faire court, qui suivent la guerre. A quoi si les 
promoteurs et  auteurs d'icelle auraient regard, quel teriible 
jugement de Dieu attendraient-ils contre eux !. . . Mais ou 
besoin toutefois a ét6 de faire diligence, l'aigle n'est de rien 
plus soudain en  son vol qu'il a @té en ses exploits. De quoi la 
guerre de Saxe donne prompt témoignage, quand, de si loin, 
marchant par quatorze jours B longues joiirnees et sans 
cesse, il arriva e t  se fit voir 2 l'ennemi avant qu'il en  fût 
bruit, et le vainquit incontinerit qu'il l'assaillit, tellement 
que lors il pouvait dirc ce qu'autrefois CCsar dictateur avait 
dit : ueni, uidi, cici .  ,Je vis, je vins, et je vainquis. De quelle 
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diligence usa-t-il, bien qu'il fîit fort mal  dispos de sa  per- 
sonne, a Kamur, à Valenciennes et devant Renty ? Quand 
l'ennemi fut plus content de se  retirer, que de  jouer alors 
avec la fortune a tout risque? N 

En étudiant les divers règnes des princes, Richardot le 
déclare, c'est a celui de David que le règne de Charles-Quint 
ressemble le plus. Son héros semble avoir hérité du roi de  
Juda le zèle, l'affection, la magnanimité. Comme David, 
Charles-Quint fit rcconn:lîtrù son successeur dès avant son 
décès : cc II remit la charge de  ses royaumes et pays aux 
mains, Sire, de  votre Majesté son fils, lui ayant reconnu la 
prudence, diligence et les vertus requises pour bien porter 
un  si grand faix. En quoi tant s'en faut qu'il n'a point été 
déçu dans ses espérances pour avoir vu ,  avant son trépas, 
par les exploits d e  la journke de Saint-Laurerit, par la prise 
de  Saint-Quentin, du  Câtelet et  de  Ham, et par la victoire de 
Gravelines, que telle charge n'était sinon très sagenient 
laissée ti un  tel prince, qui d'emblée a donné telle preuve de 
sa vertu. )i 

Avouons que le compliment n'est pas mal tourne. 
Nous n'avons pas à refaire ici la monographie d e  l'irifor- 

tuné don Carlos, fils d e  Philippe II. M. de  Mouy et 
M .  Gachard se  sont acquittés de  cette charge avec une com- 
pétence parfaite. Nous ne  rappelerons que  quelques dates. 
Le fils de  Marie de Portugal, appelé Carlos, en l'honneur de 
sori aïeul Charles-Quint, naquit à Valladolid le 8 juillet 1545 
et  mourut le 24 juillet 1568. 

Aujourd'hui que nous connaissons par le menu la carrière 
de don Carlos, histoire où la fantaisie tint longtemps une si 
large part, rious devons avouer que la rnort de cet erifarit 
fut un bonheur pour le monde. Richardot exprimait la 
pensée des conterilporains quand il déclarait ce prétendu 
malheur une faveur e t  une grâce divine. Voici comment 
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1'éVéipe ?l'Arras raconte les derniers moments d e  i'héritier 
présoniptif des Espagnes : 

a .... le mal le pressait, et  aprés avoir été trois jours con- 
tinuels en ces saints exercices spirituels, il demanda le 
dernier pssse-port des chrétiens, qui est le mystère de 
1'EstrCme-Onction Lequel apporté il recut : mais avec 
quelle attention, quelle ferveur! quelle fermessa et quelle 
foi ! Il entendit trks bien qu'en ce sacrement il Btai t  vinitA de 
toute I'Eglise de Dieu trinmphantc et iriilit,aiite, avec offrande 
de  ses pribres et  assistance, lesquelles il requit e t  accepta 
fidiilemcnt. Puis ayant fait profession de  la foi e t  religion, 
protestant vouloir mourir en l'union de  l'Eglise, recommanda 
son âine k Dieu. En q u o i  ce vertiieux prince, tout jeune qu'il 
était, enseigna aux assistants une leçon de trbs haute e t  
de  très profonde thkologie ; montrant clairemelit comme 
l'on doit prendre utilité des mystères e t  sacrements do 
1'Eglise ; et enseignant la façonde bien mourir, il fernia I'ce,L 
2 celte Iurnière, pour en trouver une autre plus claire de  
par dela ; et mourut rendant son esprit terrestre a Dieu, 
revêtu, comme je l'espère, de  semblable innocence à celle 
qu'il rapporta du baptéme N 

Philippe II paya 3. son tour le tribut d e  la mort, l e  13 sep- 
tembre 1598 ; ses restes mortels allarent rejoindre ceux 
de don (hr los  dans les caveaux de l'Escurial Le 31 décembre, 
eut lieu en l'l.,glise des snink Michcl et Gudule la cérémonie 
officielle dt;s fiinéi.;~illes du souverain des Paj-s-R;is, en prk- 
sarice des ç ~ ~ a n d s  corps de 1'Etat et des députés des provin- 
ces. Le sertiion funcbre fut p r ~ n o n c é  par Jacques Blasaeus, 
rév6rendissiine 6véque de Ni~nîiir, en prFsencc du c;irdinal 
André d'Autriche, gouverneur général au  nom d'Albert et 
d'Isabelle, retenus en  Espagne 

Le panéçyristc de Philippe II  ne fit que  passer s u r  le si@ 
de Namur. Lvs archiducs, a peine arrivés parmi nous, l e  
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proposérent pour le sikge vacant de Saint-Omer. C'est aux 
populations de l'Artois que ce vertueux prélat, réputé pour 
sa  science, son amour des livres, sa charité envers les pau- 
vres, consacra les dix-sept dernières annees de sa carrière 
terrestre. II mourut dans sa cité épiscopale le 21 mare 1618. 

Incapahle, dit-il, de  s'élever à la hauteur des Pères de  
1'Eglise dont le$ noms ont été rappelés a u  début de  notre 
travail et  auxquels il adjoint à tort saint Jérôme, Blasaeus va 
déposer auprès de la t01lii~1: du roi, non une statue d'or ou 
d'argent, mais une statue choisie e t  tirie de Z'Ecritu,lne 
Sainte. Ce sera celle d e  David. Le discours aura trois par- 
ties. Les deux premières rouleront sur  son extraction, su r  
les choses grandes, üdrriiraliles qu'il a faites et  endurées, en  
paix comme en guerre ; la troisième sera consacrée au récit 
de  sa mort. 

L'otateur s'@tend largement sur l'illiistration de  la famille 
d'où sortit David. Toutes ces exce1lent.e~ prérogatives peu- 
vent s'appliquer Li. la maison d'Autriche, la plus noble de  
toute l'Europe. 

David ne fut pas plutbt appelé au trône, qu'il se vit en- 
touré d'enrieMis, de  persécutions et de guerres de  toutes 
parte. Ainsi Philippe a eu  un règne qui fut une guerre con- 
tinuelle contre les ennemis de Dieu, Turcs, Maures et héré- 
tiques. Après avoir raconté les triomphes de Philippe sur  
l'islarriisrnc à lkpante et ailleurs, Blasaeus remarque que les 
rois très chrétiens eussent succombé depuis lonçternps sous 
le joug des Huguenots sans l'aide des mis  d'Espagrie. Pour- 
quoi l'a-t-il fait ? Voulait-il être roi de France et  envahir les 
Etats d'autrui, cotnine calomnient très impudemment e t  ti,ès 
imprudemment ceux qui ne savent rien mieux que mentir et 
calomnier'? n'on vraiment.. Pourquoi donc l'a-t-il fait ? Par  
ce qu'il 6tait prince t,rP.s chri;t,ien, il n'a jamais voulu ahan- 
donner la querelle de  Jésus-Christ, quelque part quo ce fût. 
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Comme David, Philippe II lut un roi clément e t  un  homme 
religieux. Sans doute le fils de Charles-Quint n'a point res- 
semblé 5 David pour la composition de psaumes et  canti- 
ques, mais il a fait tr repiirger I'irnprimeric, mi ra  nourrice 
des bonnes lettres et  sciences, et pour cettp cause faisait-il 
tarit de cas d e  ce maitw iiriprimeur de notre siècle, Plantin, 
duquel il s'cst servi, pour derechef filire venir en lumière 
cette merveille~ise Bible de  Complutum, Xlcala, invention 
première du g r m d  cardinal de Tolède, Ximenès, mais de 
notre temps beaucoup augmentée et  amplifiée, par la dili- 
gerice tic ce trbs docte personnage Arias Montanus et  d'au- 
tres théologiens trii.3 savants, à cc appelés et employés par 
son commandement. )) 

En récompense de ses œuvres, Philippe a goûté en ce 
monde d'un avarit-goût de  la félicité céleste. 

Trmscr i \~ons  la péroraison du discours funbbre d e  Rla- 
saeus : 

u Je crains celtes (et plaise à Dieu que ma crainte soit 
vaine, que cette mort causera de graves inconvénients à la 
République ckirétieilne. Car lorsqiie les soubassements d'(in 
édifice sont klocbs et  croul6s, qiie doit-on attendre? Quand les 
colonnes d'une maison sont ébranlées ou tombées, que doit- 
il s'eri suivre'! Et lorsque les murailles, boulevards et plate- 
formes d'une fortcrcsse sont atterries, que doit-on craindre? 
Et  que devons-nous craindre et redouter, puisque nous 
vol-ons la terreur des turcs et infidèles, l'épouvanternent des 
Iié~étiques, la crainte et le fléau des méchants être par terre 
et  eiiferrrié en terre? Mais les regrets ri'orit pas de lieu con- 
tre l'ordonnance et  volonté iminuahle de Dieu. C'est pourquoi 
retournons-nous aux devoirs de charité, que nous lui devons 
.par toutes obligations. Et cornme les membres au  chef, les 
sujets au supérieur, les vassaux à lour pi-ince et  Ics enfants 
B leur pére, rendons peine de  l'aider par nos ferventes et 
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dévotes prières Joignons-les h celles de  l'église, et à ce grand 

sacrifice ~iropitiatoire, que l'on va offrir pour lui. Et si son 

âme était encore souillae d e  quelques restmces de péchés, 

prenons notrr  refuge au bain tout chaud du sang de Notrc- 

Seigneur. Et s'il était démeuré ieliquateur de  la divine j u ç -  

ticc, pour quclquas dettes non payées par condigne peni- 

tence et  satisfactioii, einpressoiis-nous 2 ce trdsor iiifiniment 
riche et précieux, le corps d2 Jésus-Christ. Ofîrons-le, pré- 

sentons-le k Dieu son père, pour pleine rançon de ses infir- 

mités, et oubliances et  imperfections, afin que par ce moyen, 

après tdnt de  labeurs, peines et travaux, il soit reçu par la 
miséricorde de  Dieu au  repos éternel. Amen s 

Les archiducs Albert et Isabelle firent leur entrke solen- 

nelle k Arras, le dimanche gras, 13 fevrier 1600. Le cortège 
q u i  les conduisit daris vos murs, Messieurs, était magnifique. 

Il est diFficile de  s'en figurer un  plus beau, a dit un aimable 

et  érudit confrère; il n'a été éciipsk par aucun de ceux 
qu'Arras vit depuis 1.a vue des arcs de triomphes qui ont 
été reproduits dans l'un des volumes des mémoires de votre 

compagnie, confirme cette appréciation. 

Notons encore ce  détail Il s e  trouva un Audorriarois, 
humaniste distingué, Simon Ogier, docteur ès-droits, pour 

chanter en  élégants hexamétres l'espérance qu'éveillait dans 

tous les cœurs la venue des archiducs aux Pays-Bas, l'an 

1600 cl). Quand ces princes descendirent dans la tombe, des 

services commémoratifs se firent incontestablement à leur 
mémoire, tant k Saint-Bertin qu'à Saint-Vaast. Aucun térrioi- 
p a g e  ne nous parle d'une oraison funèbre ; aucune bibliothè- 

(1) Simonis  Oyerii audomaropolita: i. u. doctoris Albertus el  

Isabella. Duaci M.D C. Dédié à Ernest de Bavikre, prince-évêque 
de Liège. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que n'a recueilli quelqu'un de  ces bouquins qui font les 

délices des amateurs de  curiosités littéraires. 

C'est même la rareté extraordinaire de l'un de ces petits 

livres qui autorisait notre confrère, M. d e  Hauteclocque (1), à 

vous parler, Messieurs, d e  l'oraison funèbre d'Albert, pro- 

noncée en votre ancienne cathedralc, le 13 août 1621. Le 

R. P. Gislain Lucas (2), doctcur de  Sorbonne, prédicateur 

d e  son Altesse et provincial des C;trmes, faisait en votre 

ville, un  mois jour pour jour a p r h  sa rnort, le  panégyrique 
du souve17airi des Pays-Bas. 

u Albert nostre prince a esté l'un des principaux arcs- 

boutans de  la gloire et  splendeur de ceste royale race d'hus- 

trice : et  quand d'ailleurs elle ne  serait pas recommandable 

il serait capable seul de la rendre illustre et g lo r i eu~e  Li 

jamais.. . 
Il est donc mort  ce bon prince, l'amour d c  ses peuples, 

les délices d e  son siècle, tableau raccourci d e  toutes les 

perfections qu'on peut désirer à un  grand prince ... Ce prince 

nous avait été presté du ciel pour quelque temps et  envoyé 
de Dieu pour nous rCgir un certain temps ; il s'est retiré et 

retourné à son principe et  est rentré dedans la sphère de  sa 
vrayc félicite où il vit une vie pure, heureuse et  pleine d e  

joye e t  de contentement. Sa mémoire vivra h jamais en terre; 

en dépit de la cruelle et mordante mort .  J e  voy, je voy, O 

grand prince ! vostre gloire prendre son cours e t  sa crois- 

sance vers tous les siècles 3. venir s'eslarçissant toujours et  

s 'advanprit ni plus ni rrioins que les fleuves qui s'esloignerit 

de leur source Il nous a laisse Cla~a-Isabella-Euçénia, prin- 

(1) 2' série, tome VI, p %fi, seq. 

(2) Arras, chez Maudhuy, 1621. 
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cesse généreuse, pleine de piété et de clEmence ; on voit 

revivre en elle la force de son entendement, la profondeur 

de ses conseils, les respects de  Sa Majesté, la félicité de son 

règne,l'obéyssance et la fidélité de  tous ses subjets. )) 

Le traité des Pyrénées, conclu en 1639, enlcvait Arras 

aux Pays-Bas. La France, votre nouvelle patrie, voulut tou- 

tefois en certaines circonstances solennelles s'iidjoindre au  

deuiI des Pays-Bas. La mort de  Marie-Thérèse fit gclater en  

Belgique une explosion unanime de regrets et de sanglots. 

Nos ancêtres furent sans doute très-touchés des marques 

d'affectueuse condoléance qui leur arrivèrent d'au-delà de 

leurs frontières. Mgr de Lauzière de Thénimes, évêque de 

Blois, mort à Bruxelles, prononça le 30 mai 1781 l'oraison 

furkbre de  Marie-Thérése a Notre-Darrie de  Paris. L e  sur- 

lendemain, l e r  juin, l'Académie francaise assistait e n  corps, 

;l. la chapelle du Louvre, à un scrvice funkbre célébré en  

l'honneur de la mBre de  Marie-Antoinette. L'abbé de  Bois- 

mont, prédieatcur ordinaire du Roi, l'un des Quarantc, o f f r i t  

Marie-Therése à l'Europe et à son peuple : à. l'Europe, dont 
elle fut i'arnement et l'admiration : à son peuple, dom! elle u 

2tE l'idole. 
Nous comptcns une autre oraison funèbre de  l'impératrice 

Marie-Thérèse, pleurée davantage en Belgique que dans les 

Etats héréditaires d'Autriche; elle f u t  imprimée à Senlis;  

son auteur s'est caché sous les initiales : abbé n"* C D. L. ,  

un  pseudonyme dont n e  nous sommes point parvenu h lever 

le voile. 
Arrivé au terme de  ce travail, trop long peut-être, nous 

n'invoquerons d'autre excuse que ces paroles sorties de la 
plume d'un élégant kcrivain : 

a Il nous a semble, dit M. MarLha, qu'un genre d'élo- 
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quence, si antique, si national, si nütiirellemeut sorti des 

institutions d'un grand peuple, ne mérite pas le silence où 

les historiens de la littérature l'ont laissé, et qu'en prenant 

la peine d'ôter au sujet ces kpines, en montrant quelles 

furent les infirmités et les grandcurç de cette éloquence, on 

pourrait en füire une assez lucide histoire qui ne manquerait 

pas d'un certain intérêt, sinon littéraire, du moins politique 

et moral (1). B 

(1) Revue des Deux-Mondes, 1877. 
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L'ENSEIGNEMENT DANS LE PAS-DE-CALAIS 

Pa= 

M. G. de HAUTECLOCQUE 

Membre risidant. 

Les théories religieuses e t  sociüles qui amenèrent  la 
Révolution tle 1789 avaient agité les esprits. En Artois, 
plus rp'ailleurs peut-être, les idées nouvelles s'étaient 
fait jour dans Ir: clergé et dans  le personnel enseignant 
des collégen. I,a réunion des Etats gSnéraux et  les débats 
de l'Assemblée nationale avaient donné à la politique 
une gi,ande importance. I~allieiireiisement l'opinion pu- 
blique, nia1 dirigke, n e  tarda pas h s'hgarer.. Uans clinqiie 
province se forr i ièr~n t des réunions o ù ,  d 'une maniére 
occulte, & h i e n t  sapés les principes s u r  lesquels reposent 
le  trone e t  l 'autel. Cc n'est pas sans étonnement et sans 
douleur qii'on y voit figurer p lus  d'un religieux doctri- 
naire oii oratorien (l), (le ces deux ordres auxquels étaient 
eonfith les prinçi;)aux établisseinerits d'instruction d e  la 
province d'Artois (2). 

(q) Le collège de Béthune, tenu par  les Oratorieiis, avait un revenu 
de 15,000 fr. environ. En 1790, il consacra une somme de  761 livres 
en achat de livres et  de papiers publics, tels que les procès-verbaux de 
l'Assemblée constituante, la collection générale des décrets, les œu- 
vres complètes de Voltaire, etc. 

(2) Il existe aux archives du Pas-de-Calais un discours prononce a 
la loge maçonnique d'Arras. en 1783, par le P. Spitalier du Seillans, 
préfet des études au collège de cette ville. 

* \.air les tomes xril e t  xiv des Mémoires  de  I'Acadéixie 

12 
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Moins coupables que les révolutionnaires modernes, 
ces adeptes des idées nouvelles n'en connaissaient pas la 
portée, n'en acceptaient pas les consèquences. A l'enquête 
qui fut faite en applicatiori de la loi du 19 février 1790 
qui suppriiiiait les ordres rrionastiques et  reridüit la li- 
berti: aux habilants des couvents, presque tous les reli- 
gieux des deux sexes répondirent piir un refus formel de 
quilter leur comrriiinautk et conservèrent de plcin gr6 les 
superieurs qui leur avaient été donnés précédemment. 
En novembre 1790, un nouveau décret obligeait tous les 
établisseincnts tl'anseigncment public à rendre lcurs 
coniptes tous les ans, à partir du  1"'janvier 17'32, en  
présence du Conseil général de la commune ou de ses 
ddégués. Ces comptes devaient cnsui te ê trc vérifiés par 
le llirectoire t i i i  tliaii.ict e t  arrêtés pa.r celiii t l i i  rlét~arte- 
ment (1). 

Inqiiiktés et vexes dans leur administration. les collè- 
ges püruren t néanmoins siiivrc pendant quelqiie temps 
encore leur marche ordinaire. Mais bientôt s e  dressa la 
question du serment constitutionncl. Cette fois la cons- 
cience était en jcu et la perlui,hlition devenait profonde 
et iriimédiable. La division,  don^ les germeç existaient 
depuis longtern;~~,  éclata au sein d u  clergé. La majeure 
partie du personni:l enseignant n' l ikita pas quitter sa 
position ('4, et la plupart des olablissarnr?rits diireiit fer- 

cl) Ces comptes furent en effet rendus e t  sont conservés aux archi- 
ves du Pas-de-Calais. Ils donnent d'iritéressaiits dtXails sur  la situa- 
tion des colléges en 1790. 

(2) Le P. Frigard, supérieur du collège d'Arras; partit avec sept 
professeurs. Chez les Doctrinaires du  co l l ég~  frariçais de Sairit-Orner, 

ce furent les deux préfets et quatre  professeur.^ Au collège de Saiiit- 
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mer leurs parles. Les Oratoriens et les Doctrinaires seuls 
demeui'èrent en nombre suffisant Four continuer à en- 
seigner et, i l  faut le dire, ce ne f u t  pas à leur honncur(1). 
Nêrne p a m i  eux, il se produisit degrandsvides, et cornrrre 
d'ordinaire IJ. science est la compagne du  mérite, ce fu- 
rent en géni?ral les professeurs les plus expérimentés et 
les illus instruits qui refusérent le serment. Poiir les 
remplacer, on dut  prendre des jeunes gens à la tête ar-  
dente et à In coiiduile peu exemplaire (2). Que pouvait 
devenir la discipliiie en de pareilles mains ? Et quel pou- 
vait être le respect des éléves pour des maîtres aussi 

Bertin, le directeur, moine de  cette abbaye, et  son prociiretir, ainsi 
que le personnel du &miriaire de la ville quittérent leurs maisons. 
Une partie des hliniincs du collCge de Calais, des Carmes, des collè- 

ges de  Saint-Pol, de Montreuil et dlArdres firent de  même, comme 
presque tous les prétres séculiers tirs c:ollèges de Bapaume, de Lens 
e t  d u  petit séminaire de Boulogiie, ainsi que les Lazaristes chargés 
des siiminnires d'Arras e t  de lioulogne, etc. 

( i)  A Béthune, il ne partit que le P. Badolier, professeur de  rhé- 
torique ; à Aire, le P .  Moreau. recteur, l e  préfet et trois professeurs. 
Les Oratoriens d u  collbge de  Boulogne prêtèrent le serment avec so- 
leririité rlaiis leur église. Quwrid Porion fut  élu év&que constitiiti»nnel 
d u  Pas-de-Calais, il prit pour vicaires épiscopaux les P. P. Spitalier 
e t  Balland, supérieurs des Oratoriens d'Arras et de  Béthune, et le 

P. de  Torcy, recteur des Doctriiiaires de  Faint-Omer. 

(2) Le P. Dufour, supérieur du  collège de Saint-Bertin, à Saint- 
Omcr, se plaignit a u  Uirectoire du district. en 1791, de la conduite 
dhbauchée du sieur Wallet, ancien vicaire, qu'on lui avait adjoint 
pour diriger l a  maison Cet individu, disait-il, allait boire à la cave, 
sortait 1% nuit et ,  les portes étant fermkes, avait fait forcer une fenê- 
t r e  pour rentrer.  Enfin le supérieur s'offrait à remplir les fonctions 
d e  ce triste personnage, si on donnait, en le renvoyant, satisfaction 
au juste mépris des élèves. 
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empressks à fréquenter les clubs que négligents à faire 
leur classe ? En vain les siipérieurs voulurenl-ils répri- 
mer ces funestes tendances ( 2 ) .  L'autorité civile, don t  ils 
avaient acceptk le j( ug, fut invoquée contre eux et le 
désordre f u t  porté à son comble. 

Au point de vue financier, la situation n'ktait pas meil- 
leure. Privés de leurs ressources par la suppression des 
dimcs  el des droits seigneuriaux, les collèges se virent 
bientôt hors d'étal de pourvoir à l'entretien inatkriel d e  
leurs propriétés. Les subsides promis par 1'Etat n'nrrivé- 
rent pas. Ondiit rccourird'alsordaux économies recueillies 
par ilne sage arlrninistial.ion, puis à l'ernpriint : ç'ktait 1ii 
ruine, et tous les etnblissements furent a1)andoilriks suc- 
cessivcmcn t. 

Plus promptes et  plus dt'saçlreuses c n c o x  furent les 
conséquences de la. loi du scrmenl par rapport à l'ins- 
truction primaire, coriiikc, tians les petites paroisses, au 
curé ou au vicaire, dans !es locülilés 1)1iis ~ioirihi~euses et 
dans les villes, 5 des frèrcs (2) et à [les sœui.s I'arrni ces 
motlesles inslituteiirs, comme parmi les prktres, hon 
nombre refuserent loi1 t d'abord le scrrilcri t ; d'nut i ,~s ,  

(1) Voir au chapitre sur le collège d'Arras les démêlés de l'orato- 
rien Barbet avec ses supérieurs. 

(2) Eii 1790, la ville de Lillers demanda encore d'établir des fréres 

et, pour faire l ~ s f r a i s  del'kcnle, proposaxii Directoire du  d~:partc:rnerit 
de réunir deux bourses rapportant ensemble 200 livres par a n ,  fon- 
dées par Jean Denis doyen de la colléginle, par son tcatsincnt da t é  
de 1615. Elles avaient été données à ce chapitre q u i  les adrniriistrait. 
Le Directoire du  dkpartement passa à l'ordre di1 jour, s considérant 
que l'Assemblée nationale s'occiipe de donner un mode d'tducation 
nationale devant enibrasser l'universalité de I'einpire fraiiçais. o 
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moins éclairés et moins énergiques, s'y résignérent 
comme à une simple formalité, e t  le rétractèrent ensuite, 
effrayés des conskquences qu'il entraînait. Dans les pre- 
miers temps, l'aiitori té fermales yeux et n'osa pas affron- 
ter le mécontentenient des populations (l), qui avaient 
appris par expérience à apprécier le mérite des reli- 
gieux (2). Mais là encore, comme pour les collèges, le 

( 4 )  Les fréres de la doctrine chrétienne de  Saint-Omer avaient re- 
fus6 de prêter le serment et  devaient, d'après la loi, Ctre privés du 
droit d'enseigner. Cependant, sur  la demande de  la municipalité de  
la ville, le Directoire du  département decida, l e  16 juin 1791. qu'ils 
continueraient leurs fonctions jusqu'd ce qu'ils fussent remplacés. 
Les sœurs de  la Providence, de Saint-Pol, avaient égalenient refusé 
le serment et  le Conseil général de la ville les avait, en conséquence, 
déclarées déchues de leurs fonctions d'iristitutrices. Quelques semaines 
après, le 2 juin 1792, plus de cent cinquante femmes de Saint-Pol 
présentèrent a la municipalité une  pétition pour se plaindre de ce 
qu'on eû t  interdit k ces religieuses d'instruire, de  sorte que leurs en- 
farits, disaient-elles, perdaient leur trnips a vagabonder et  prenaient 
de mauvaises rnccurs..Elles ajoutaient que la loi n'autorisait cette in- 
terdiction d'enseigrier pour refus de serment que daris le cas où les 
personnes chargées de l'enseignenierit seraierit irnm&diaterrierit rem- 
placées, ou qu'elles professeraient des principes contraires à la cons- 
titution. Ce qu'il fdlait  prouver, sans quoi on tomberait dans I'arbi- 
traire. comine on venait de  le faire. La municipalité, a u  lieu de  leur 
répondre, prétexta que ce rassemblement était illPgal et, revêtue de  
l'écharpe tricolore, promulgua la loi martiale. Les femmes se disper- 
s&rerit, mais elles envoyèrent leur pétition au Directoire du départe- 
ment pour demander le maintien des hœurs o u  leur remplacement 
immédiat. Pour  toute réponse, la pétition fut  renvoyée le 13 juin au  
Directoirr du  district. 

(2) Un certain nombre d'habitniits d'Aire-sur-la-Lys, le 29 mars 
1791, demandèrent aux administrateurs d u  district de  Saint-Omer : 
10 de faire exécuter à l'égard des maitres e t  maîtresses d'école qui se 
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manque de maîtres ne tarda pas 5 se faire sentir. Dans 
les villes, la plupart  des écoles subventionnées par les 
évèques (l), les chapitres, les couvents, se trouvèrent, 

sont multipliés dans cette ville depuis peu, la loi qui les assujettit à 
faire à la niuriicipalité une déclaration avarit l'ouverture de leur école 
et  d payer patente ; 20 d'interdire l'enseignement 5 ceux qui ne se 
soiinlettraient pas à ces obligations ou qui manifesteraient des prin- 
cipes ou des ssrit>iments contraires a la constitution ; 30 de veiller à 

ce que, sous prétexte d'enseigner le catéchisme et les dogrnes de la 
religion catholique, ce qui est  pat.fuztei)zrnt l i b ~ e  pour tont ministre 
di1 culte serment6 ou non serment&, ces derniers n'apprennent ni à 
lire r i i  à écrire et inoins encore les aii t iw scieilces et la rriorak. Lrls 
oiliciers municipaux d'II6nin-Lietard écrivirent i JI. Gufioy,  proeu- 
reur  syndic à Arras: u blonsieur, coiiirne il sc trouve chez iious plu- 
sieurs personnes, tant  homines que femrrics, qui tieiirieiit écoles pu- 
bliques, pourquoi nous serons chariiiés de savoir cy ces iiiêines per- 
sonnes sont tenues de faire le scrinriit, etc. Koiis vous observons que 
plusieurs curés viennent journellement porter le t ro~tble  cliez nous 
et  nous serions aussi cliarniCs de savoir si on L I A  puurrait pas leur 
donner qnelque rtprirri:inde, etc u Répondu qu'il n'y a pas d'incon- 
vénient à les inviter à faire le üi?rriieiit et  pour le reste qu'on fait 
passer la lettre sous les yeux des coinrnissaires de l'assemblée pour 
qu'on puisse prendre un p,irti. 

(i) A Arras, l'instruction pr,irn:lire était en souffimce plus qu'ail- 
leurs. L'évêque avait résolu d'y établir des frères des écoles chrP- 
tienries, cornme nous I',tvuris vil daiis la pre.nikre partie de ce ttn- 

vail. Mais la li6voliitioii ayant fait tarir  les ressources sur  lesquelles 
il comptait, 1'9cole dnt fernier aussitôt. Invité par l a  iniinicipalité à 

eri créer d'auti.es, l e  Directoire du district engagea le Maire p t  les offi- 
ciers muriicipaux a forinuler leurs deinandes pour le bien et I'avan- 
tage de  la conmurie. La niuriicipalité répoildit : u Que l'iiistruction 
de la jeunesse était le premier ohjet auquel elle était attachée, qii'elle 
pensait qu'une rriaisori d'6rluc:ition pour les g:irçoris e t  une autre 
pour les filles où 1'011 al~prendixit  l 'cciiture, la lecture e t  l'arithmé- 
tique serait le moyen le plus proiiie a atteindre ce but ,  surtout pour 
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par la suppression de ceux-ci, privees de ressources et 
de professeurs. Dans les campagnes, les maîtres, qu'ils 
fussent cures, vicaires ou simples clercs laïques, dkpour- 
vils di1 casuel q u i  les faisait v i n e ,  durent abandonner 
leurs fonclions. 

Les choses en étaient là quand parut la loi du 18 aoîlt 
1792 (1). En vertu oe cette loi, aucune congrenation en- 
seignüiite, aucune maison de charité nc pouvait dksor- 
mais être chargee d'aucune partie de l'enseignenicnt (2). 

les enfants des citoyens à qui la fortune ne permet pas de faire les 
frais de  ccttc partie de l'éducation Cn  établissement de ce genre 
avait été précédemrnent formé pour les garçons dans une maison 
asscz spacieiise, des écoles avaient été construites dans divers en- 
droits dc la villc. Les fonds dc ces constructions avaient été formés 
en partie par la eommunc, en partie par des corps ecclésiastiques 
qui s'etaient, en outre, engagés à contribuer au payement des frères 
de la doctrine chrétienne. La suppression des corps ecclésiastiques a 
fait manquer ces étahlisserrierits. Il serait bien intéressant de pour- 
voir au nioyen d'achever de les réaliser e t  d'y ajouter des écoles 
scrnblables pour les filles. u Le district d'Arras, le 29 septembre 1700, 
approuva ce5 vues utiles et patviotiqucs, les prit en grande conçidé- 
ration ... et l'affaire en resta la. 

[ I )  Le 12  septembre 1792, la loi du 1 8  août fut  consignée dane les 
registres du département d u  Pas-de-Calais, u Oui  le procureur gé- 
néral syndic, o pour étre envoyée aux Conseils des districts qui de- 
vaient l'expédier aux municipalités de leur ressort, chargées de la 
fhire afficher et d'en faire donner lecture par le greffier niunicipal, 
savoir: daris les villes, à la porte ,le la maison commune ; daris les 
bourgs e t  villages, i celle de l'kglise. 

(2) Les biens affectés tsiit aux colltges aux séminaires qu'à I'en- 
Ixet.ien des bourses, devaient étre a~liiiiriistrks coinme biens nationaux, 
i l'except.ior~ iles tiâtirnerits, terrairis et jardins servaiit aux co1li:ges 
cri exercice en  1789. La nation devait prendre à sa ctiarge lli traite- 
ment des professeurs et les frais des collèges. 1,'élat des finances et  
la dépréciation des assignats rendirent toutes ces promesses illusoires. 
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C'était à la fois frapper le r iche e t  le pauvre. Les colléges 
comme les écoles primaires du ren t  fermer leurs  portes. 
La Convention f i t  appliquer la loi dans  toute sa  r igueur ,  
ainsi que  celle d u  1 4  avril 1791. Les professeurs qui 
étaient restés, à titre individuel, dans  certains collèges 
d u  Pas-de-Calais, fiirent p r i ~ é s  d e  leur  traitcrrient e t  du- 
r en t  se  pourvoir d 'autres moyens d'existence. Les uns 
clierchérent des positions dans  les bureaux des  districls, 
Ics tribunaux, l 'enregistrement e t  lcs adrninislralions 
publiques;  qiicilques-uns furent pris pdr la conscription ; 
d'aulres acccptéren t les  modcstcs fonctions d'inslitu tcurs 
primaires ou,  coninie les P. P .  Isriarrli cl  Spitiilier, oh- 
tinrent des  places daris les bihliothéqiies o u  à l'kcole 
cenlrale d e  Boulog~ie.  D'autres encore,  quarid les tenipç 
devinrerit moins riiauvais, ouvrisent dcç pensionnats 
comnie les P.  1'. Delétoile, Voisin. Dupori t ,  e tc.  U n  cer-  
tain iinrribrc tomhèrerit dans  l i l  riiiskre. Enfin,  il faut hien 
l 'avouer, quelques-uns donnèrent l e  trist,e s ~ e c t a c l e  de 
l'apostasie religieuse e t  politique. Nous taisons leurs  
noms, pour n e  rappeler qui, ceux d e  l 'abbé Augé, d e  
l 'abbé llufour el. d e  tant d 'autres qui  préférèrent la c16- 
por ta l io~i  à l'apostasie ou qui,  pour avoir rofus5 le ser- 
ment ,  alleren t peupler les prisons (1) et mourir  s i r  1'6- 
chafaud (2). 

01) Les élèves du collége anglais de Saint-Omer et leurs profes- 
seurs, dépourvus de pairi, de vi:leiiierits, furent conduits cormie des 
nialfaiteurs, de brigade en brigade, des prisoiis de Sairit-Oiner a 
celles d'Arras c l  de Doullens (Voir chapitre I V ,  S a i n - O n w :  collège 

anglais. 
(2) Deiix carmes du collége de Saint-Pol, le P. Beugin, Igé de 

64 ans. et le P. Lepot, Agi de 7 5  ans ,  moururent dans les plisons 
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Du reste, le temps des transactions élait passé. La 
guerre était déclarée contre tout ce qui, de près ou de 
loin, tenilit à la noblesse ou au cltxge. En vain, certains 
professeurs eccl~siasliques eurent-ils la faiblesse de se 
sourriettre aux exigences du p o u ~ o i r  ( i ) ,  voire m6me de 
faire étalage rie senlirnen t s i~épublicains ; l'autorisation 
d'enseigner leur f u t  retirée (2).  Deux lois se succ~déreril ,  

d'Arras. Deux autres, les P. P .  F»iit.aine et  Alartin et  le frére Le- 
tierce furent incarcérés, ainsi que le lazar,iste de Bruille. Guislain 

Pronier, ri6 à Puisieux, S~it condamrié ;i mort le 6 juillet 170k pour 
avoir traité de violeiice la loi sur le serment des prêtres e t  protesté 
qu'il n'enseignerait jamais d'une autre manière que celle qu'il avait 
jusque l i  employée Le 15 novembre 1753, les cornmissaires du d is .  
trict et  du Conseil général de la commune se transportkrent chez les 
ci-devant sœurs de charité d'Arras pour bavoir si elles avaient prêté 
serment. Nadeleine Fontaine, 4gée de 71 ans, supérieure, Marie 
Lamelle,  Thérése Fontoux et Jeanne Gérard ayant refusé de le faire, 

furent arrêtées. condamnées e t  exécutées à C:imbrai (Paris, Vie de 
Jusr,ph I,elwn, t .  I I ,  p. 283;. De~ix  de leurs consœurs, Jeanne Fabre 
e t  Louise Michaux, échappèrent à la mort  par la fuite. La supérieure 
des saeurs grises de Saint-Pol périt aussi. \ ! a i e  Caiidron, supérieure 
de la Providence d'Arras, Eugénie Grison, une autre sœiir, furent 
jetkes eii prison, comme aussi plusieurs étudiants irlandais, Kelma, 
Mac Kenna, Mac Sheehy, Custin, Murphy, Mary, O' Berne, etc. 

( 1 )  Le 13 nlars 1793, Isnardi, préfet des études au collège d'Arras. 
se présenta au district et  demanda la parole pour annoncer que les 
professeiirs allaient faire des cours puhlics le dimanche comme la 
société populaire les y avaient invitPs. Comptant sur de nonibreux 
auditeurs, disaient-ils, ils demandaient qu'on leur allouât la grande 
salle du réfectoire de l'abbaye de Saint-Vaast, qui était alors sous les 
scellés, et qu'on eii enlevAt les livres, olijets xi~rit if iques;  etc. ,  qui 
s'y trouvaient. Cela leur fu t  accordé. 

( 2 )  Les adniinistrateiirs du département prirent i ce sujet, la 
15 dkenihi,e ,170"4 un arikté qui commençait ainsi : u Vu les plaintes 
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le 28 août 1794 et le 13 septembre d e  la même année, 
qui supprimérerit les collèges en plcin exercice, les facul- 
tés d e  thkologie, d e  niédecine, de droit, etc. 1,cs écolcs 
primaires seules étaient maintenues. Dans l e  Pas-de- 
Calais, en 1793 et en 1794, u n  g r m i  nombre de  colléges 
et  d'hies furent tra~isforriiés eri prisons. 1,r:s rlkpositions 
des cellules en re~~daieril .  l'appropriation facile. U'autres 
furenl attributk ;i l'üdiniriistration milit lire el  &happè- 
ren t par  lh à la vente et i la destruction. Tels furent les 
beaux collèges de Saint-Omer, d'Aire et le séminaire de 
Hoillogne. 1,'atk~lit~r d(: rkliarat,i»n d'armes établi ail col- 
litgc (l'Arras faillit le s:lilver. 

parvenues à l'administration au sujet des émigrés, des prêtres et des 
ci-devant religieuses hospitalibres et dcs différents niaitrcs d'Ccole. 
Corisidéiant et les circonstances où la République française se troiive 
aujoiird'liui, e t  l'incorrigibilité sacerdotale, et l'impuissance de  toutes 
les mesures partielli.~, arrête : Article 6. - Les adrninistrateiirs du 

district et  les niunicipalités ne permettront à aucuns niaitres et  niaî- 
tresses d'ccole tic rasserribler la jeunesse sous prétexte de l ' instri i ir~,  

s'ils n'ont prêt6 le serment prescrit par l a  loi. Art .  7. - Les admi- 
iiidrations du district e t  les municipalités veilleront aussi avec la 
plus scrupuleuse attention à ce que les ci-devant sœurs des hôpitaux 
du département chargées du soiii des vieillards infirmes e t  de l'i'du- 
cation des enfants orphelins, élèvent ces derniers dans les vrais prin- 

cipes de  la République et  se conduisent envers tous avec l'hunianitk, 
la sensibilité e t  les égards que l'on doit à l'iiifurturic, sans Cistinction 
d'opinions ieligieuscs. )) La dCnoriciation dc six personncr suffisait 
pour faire arréter les ecclésiastiques iiiserinentés et  il leur était iii- 
tertlit d'exercer aucune fonction de  leur ministère. D'après M. Laii- 
drin ( I l ~ s t o i r e  de Fouqiti&-es),  le clerc d(: ce village, qui s'appelait 
IIautcœur et  qui avait succkdé 1 son père cornme instituteur de la 
coiririiune, fut en i~ i i~ i son i i~  pour avoir eu des relations avec des pi';- 
tres insermentés. 
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L'instruction primaire à son tour ne f u t  pas épargnée. 
Les atirninis trations publiques avaient toutes éti! renou- 
velées dans l'esprit le plus avarice. Elles firent pour les 
écoles des régleme~its d'une execution impos~ibie (lj.  

(1) L'idée des bataillons scolaires n'a. même pas le mérite de la 

nouveauté. Le 22 juin 1794, sur l'ordre de Joseph Lehon, on fit un  

règlement en  trente-trois articles pour organiser les exercices mili- 

taires des enfants des Ccoles, i Arras. Ils devaient apprendre les 

principes de l'art de la guerre e t  méme les manœuvres de la cavale- 

rie. Les exercices étaient ceux de  la garde nationalo skdentaire. Ils 

avaient lieu tous les trois jours et diiraicrit cinq oii six heiirt:~, sui- 

vant l'âge des enfants. Ceux-ci étaient divises en trois nzilleries, qui 

se subdivisaient en centuries et  en dicuries. Les grades se doniiaierit 

pour dix jours e t  chacun était d&xriou à son tour.  I l  y avait des iris- 

tructeuis,  u n  inspecteur général, le citoyen Solon, et  un drapeau. 

Les enfants restaient sous la surveillance de leurs parents et  des ad- 

ministrateurs du district, et  ils Btnieiit souniis aux lois militaires. 

Ceux qui donnaient dans le liber,tinage devaient é t re  renvoyés dans 

leur faniille et  privés par le conseil d'administration N de l a  gloire de 

p r a î t r e  avec leurs égaux aux rriariwuvres et 6volutions. Ceux qui 

ressemblent pllis aux hochets de  la monarchie qu'aux hommes de la 

République, qui ri'ont du  citoyen que l e  costume, de  l a  noblesse que 

les vices, qiii n'ont pas de patrie les nluscadins, enfin, qiii ont con- 

servé constaniiiierrt au milieu des niouvemerits révolutionnaires un 

langage et des fornies extérieures qui lrs  rendent étrangers i la Iiépu- 

hlique, qui forment une espèce particulitrre et dégénérée, une caste 

hermaphrodite e t  efléininée qli'un peuple ii'osera jamais dénoinbrer 

dans son utile population, seront exclus. ainsi que! ceux dont l a  cor- 

ruption et  l'égoïsrrre a g5tG le ca:rir. n Ajoutons qu'on devait former 

ccs jbunes gens a la fraternité, a la pratique de  l'&alité, à la disci- 

pline, aux bonnes m e u r s ,  à l'amour de  la patrie, à la h i n e  des ty- 

rans. etc. 
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Toiis les maîtres convaincils d'avoir refusé le serment (1: 
o u  soup~onnés  d'avoir conservé quelques sentiments 
rnonarçliiquos et religieux fuiben t révoqués(2). Mais, lors- 
qu'il s'agi1 de les remplacer on trouva souvent, dans les 

(1)  En janvier 1793, le citoyen Villa Vicentio, curé assermenté de 
Vaulx, se plaignit au district de Bapaume que les deux frères laics 
s'ingéraient d'iristruii-e et  d'éduquer la jeunesse dans des principes 
diret:t,errient npposOs à ceux di1 gnuvernrrtirnt.. 1,e district leur enjoi- 
gnit de prêter serinent ou de cesser d'enseigner. La municipalité de 
Sains-lez-Pernes fit dtifènse i Uainaae Routier, ci-devmt clerc, de 
rassembler les enfants sous prcktcxte de les instruire et  de faire au- 
curie roiictiori pulilique. ri'agarit pas prété serment (22 janvier ,1793). 
Le procureur syndic de  Saint-Pol écrivit. le 10 février 1793, au  pro- 
cureur de la coiiimurie qiie l c ~  maitresses d'école (sœurs de la Pro- 
videiice) n'avaiciit pas prêté le serment. r Or, ajoutait-il, le bonheur 
et  la prospéritk de la République d6pendent principalenieiit de cette 
pxrtie de l'instruction. » Ce rie fut  que l e  1" avril 1794 qiie le di>- 

trict de  Béthune contraignit les religicuscs enseignaritcs au  serinent 
I d'étre tidéles à la nation e t  de rilaintenir la liberté et  l'égalité ou 
de niourir en les défendant. >i 11 est inutile d'ajouter que le refus d u  

serment entrairiait aussitôt la suppression du traitement. C'etait un 
dticret du 29 décerrihre 4793 qui avait redoublé le zéle et l'exigcnce 
des adiriiiiistrateurs de districts i cet tgard .  

(2) Paris, 23 floréal an  II. Les représentants du peuple coinposant 
le cornité de salut public kcriverit A l'agent national pr6s le district 

d'Arras : I Le coiiiité s vu par le compte décadaire du3floréa1, entre 
autres objef.~, que l'esprit public est gkn6r.aIeriieiit bori tiaris tciiit le 

district. à I'exceptioii de deux ou trois cornniunes qui avoisinent le 
dépwteriierit dii Nord. Nous t'oliservons que pour l'aniéliorer tu  dois 

particulibrernent donner à ces communes de  bons instituteurs d'écoles 
primaires, ticlairer les c i to~ei is  illettrés, mettre en arrestation ceux 
qui les corrompent et, suivant la gravit6 des manœuvres et  des séduc- 
tions qu'ils emploient, les traduire devant la justice iiatioriale. Salut 
et  fraternité. 

s Signt! : Collot d'Herbois, Rillaud-Varennes, D 
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municipalités des campagnes, méconten tetnen t o u  indif-  
fkrence (1). Parfois les iristilut,eiirs rkvoqués (2) et  les 

( 1 )  Duflos, ancien curé constitutionnel, devenu administrateur du 

district de  Saint-Pol, écrivait le Fi juin 1794 aux niunir:iplit&s [le i:ett,e 

circonscription pour leur demander compte de leur négligence. Sur  

cent cinquante-quatre communes, trente-quatre n'avaient point pourvu 

à la nomination d'instituteurs. B Ignorez-VOUS, lenr disait-il, que 

c'est d'une éducation républicaine e t  bien suivie que noua devons 

attendre l'anéantissement total des funestes préjugé5 qui ont, pen- 

dant des siècles, dhgiadé et  avili I'cspèce huinairie? l i hz -vous ,  si 

vous êtes patriotes, d'organiser des écoles si elles ne  le sont déjà. La 

République est la pour proclamer vos services ou imprimer sur  vos 

fronts la honte et  le b l ime dont elle marque ses eniiemis n La mu- 

nicipalité de Gaiichiii-le-Ga1 ecrivit au district de BCthurie, le ,l8 niai 

4796, pour se plaindre de ne  pas trouver d'instituteur pour appren- 

dre ii o vouloir le triomphe de la République ou la guillotine. a Elle 

réclamait en méme temps uri cha~cu t i e r  pour la commune ! 

(2) La rriuriicipalit8 dr: Lillers écrit, le 14 mai 1794, aux atlrriiiiis- 

trateurs du  district de Bkthune CI qu'elle ne peut rcndre un plus 

grand service à ses coricitoyens rt servir plus efficaceinent la patrie 

que de procurer à la, jeunesse les moyens de l'éclairer par le gouver- 

nement républicain. Elle a fait passer en vain des affiches à toutes 

les administrations voisines pour inviter les instituteurs qui se desti- 

nent a ces honorables fonctions, à l a  seconder. n Elle gémit depuis 

longtemps de pensionner deux maitres d'école qui lui coiitent chacun 

300 fr .  e t  dont les élèves, au bout de dix ans ii'ecolag?, savent à peine 

lire. Pour  remédier i cet abus, elle annonce que c en vertu de la loi 

du 15 p~~rrri inal  a n  Ir ,  elle a autorisé jurooisoiremeilt Les maitres 

ezislunts .  en atterir1;iril que  ses invitations aient été entendues par 

d'autres Elle compte s w t o u t  sur 13 Flandre qui a fourni tant 

d'écrivains distingues. Puisse le succès répondre à nos vœux. Signé : 

Cauwet, maire. II 
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anciens curés (1) continuèrcii t d'enseigner, il s'éleva 
deux ecoles rivales dans plus d'une commune. Des trou- 
bles s'ensuivirent (2). Ces difficultés, le manque d'argent 
pour payer les i n ?  t i  tuteurs, refroidit singulier-errien t le 
zélc dc ceux-ci (3) 1,es écoles restéicril à l'abandon ( 4 j  
et sans eritretieü(5'. Les administrateurs aux abois cher- 

(1) LecitoyenEmonet, de  Sailly-s-la-Lys, demanda, l e  18 mai 1794, 
a être employé comme instituteur o bien qu'il eut  reçu la prêtrise, s 
faisant valoir que d'autres citoyens, dans les mêmes conditions, 
remplissaient des fonctions dans diverses administrations publiques. 

(2) A Hurrii~res, l'ancieri clerc, Léon Cuquart, refusa le seriiicrit et  
ses services au curé coiistitutionnel. On nomma un autre clerc. Les 
fanatiques (sic) continuèrent d'envoyer leurs enfants chez Coquart e t  
ils insultaient ceux qui allaient chez son remplaçant. De là,  une  pldinte 
qui ne paraît pas avoir abouti, les faits n'ayant pas étd proiivés. 
(3) A Arras, il restait peu d'instituteurs. En 1793, il y avait le ci- 

toyen Sartiau et  le citoyen Dmbureaux avec quarante-deux élkves. 
Ce dernier demanda à I'adrriiriist,rsticiri rriunicipale u n  certificat d e  

civisme et  de bonnes mœurs pour pouvoir continuer d'instruire e t  
d'élever les jeunes citoyens qui lui seraient confiés dans l'esprit de  
la République, une et indivisible. O 

(4) Le 13 octobre 1792, le Conseil général de  la commune de Bou- 
logne, a corisidérant que les écoles primaires de jeunes filles sont va- 

cantes depuis prés d 'un an ,  arrbte q u e :  à la place des ci-devant 
srrurs de I'liiqiital et des ci-devarit Ursuliries, qui donriaierit gratiii- 
temcnt l'instruction, trois iiistitutrices laïques aux appointements de 
YOCI livres ehacurie, ouvi,irorit des classcs primaires lc surlendcn~:iiri, 
sous l'approbation du Directoire du départemerit, attendu le mécon- 
tentement qui éclate daiis la classe indigente du p:iys. » Les fréres 
de cette ville avaient été remplacés par  des maîtres laiqueu. 

(5) L'instituteur de t~lariiighem s'étant plaint l u  mauvais état  
de son Bcole, l e  Directoire du dCpart,eiiieiit l u i  rkpciridit, le 20 jiiillet 
2793: a qu'en aucun cas la Hépuhlique n'avait été ehargde du loge- 
ment des maîtres, tant  dans les villes que dans les csimpagries, q u e  

cette charge n'iricoinbait qu'aux citoyens x 
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chérent alors à se procurer des instituteurs par voie de 
réqiiisit,ion et d'arrêté ( l ) ,  mâis ce moTpn n e  1ioii~iiiI 111.0- 
duire de résultats. 

Lcs lois votees en 17'33 et cn 1794 pour l'organisation 
de l'instruction prirnnire, ln seule dont le pouvoir se 
préoccuph, ne fureiit pas plus efficaces. Aucune d'elles 
rie fut appliquée düris le Pas-de-Caldis. Ecrasée plus que 
toute aulre par 13 tyrannie de la Terreur, cette riiallieu- 
wuse région rleviiit rester longtcrnps encore d ~ p o u r ~ v u e  
des établissements ti'iristruction qu'elli: avait vus fleurir 
si longtemps sous la bienfaisante influence de ses ev8- 
ques et  de ses raligieiix. En vain, le Y thermidor vint-il 
amener la cl-iûte de Robeçpiei.re et ouvrir les prisons à 
un grarid rioiribre tfc prêtres, de rriuiri::~ el de  religieuses 
auparavant voués à l'éducation. La guerre, les levées 
mili tüircs, l'épuisement des caisses puhliques, la depré- 
cialion des assigridts étaient autant d'obstac!es à la ré- 
surrectiori (le l'enseignernerit. Bon nombre d'écoles et de  
collèges avaient kt6 ventliis par le domaine. Ceux qui 
avaient été conservés étaient dans u n  6tat d6plorable. 
Ajoutons que les lois révolutionnaires n'étaient poiiit 
aiirogées. Lesernien t6tiiitencore rigoureuserneri t exigé(2). 

(1)  Voici les considérants de l 'arrêté dii Conseil gériéral de la 
corninune d'Arras (15 gerniirial an  II) : a Atteridu que de l'instruction 
puhliilue dépend l'aîferinissement de la liberté et  que les citoyens 
qui ont  des qualités requises pour enseigner ne  doivent pas se refu- 
ser B instruire l a  jeunesse P (Lecesne, -4rrus sous lu liéuoluliori, 
t. II, p .  239). 

(2) En 1795, les adrriiriisirateurs du district de  B;ipaume di:rnatitiè- 

rent  la révocation de l'instituteur de Bie~ivillers pour refus de ser-  
ment .  
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Les religieux et les nobles c'aient encore l'objet de toii- 
tes sortes de vexations et de persécutions et le 18 fruc- 
tidor avait enlevé toute chance de  succès à la réaction 
royaliste: qui ch~rcl ia i t  à s'opérer de tous côtés Le nia- 
laise indéfinissable dans lequel lc pays était plongé se 
traduisait par des plaintes incessüntes. Effrayée des J-ui- 
nes qu'elle ami t  failes, la Convention voulut reconsli- 
tuer l'enseignernnnt pri~iiaire. La loi du 27 briiii,aiic 
an I I I  (17 novernbre 1794) (1) qu'elle vota à. cet effet f u t  
bien insuffisante à remadicr au mal. I,cs insti tii teurs, 
mal reli.ibuBs (2), se ti.oiivérent en pctit noiubrc. Il dc- 

(1) Cette loi ne fu t  pas l a  seule D'autres lois et décrets lui succé- 
dèrent pour la modifier et la compléter. Le 23 octobre 1795, la C'on- 
vention, revenant. sur  le principe de la gratuité, décida que ceux qui 
en auraient le moyen payeraient nnc rktribution scolaire. Puis elle 
ddcida d'envoyer dans chaque département cinq de  ses membres 
pour assurer l'exécutiori des mcsures législatives qu'elle avait prises. 
Le citoyen Yard-Parvillers fut chargé de  l a  région du nord. C'ttait 
un médecin de Kiort, d'opinions modérées. Il vota le bannissement 

de Louis XVI et devint s h a t e u r  sous 1'Ernpire. 

(2) En 1793, les instituteurs d e  Béthune, se basant su r  la cherté 
des vivres, avaient demandé inutilement aux administrateurs d u  dé- 
partement une augmentatioii de traitement. La pbtition qu'ils adres- 
sèrent à la Convention n'eut pas plus de  succès. En 2794, le petit 
nombre d'instituteurs encore en forictions ne recevaient pas réguliè- 
rement leur trait.errir.rit. Le représentant en mission, Berlier, écrivait 

le 30 octobre1794 aux adininistratcurs du Pas-de-Calais : a Citoyens, 
je reçois tous les jours des rklarriations de la part  des instituteurs 
q ~ ~ i  ne sont pas payés. Il existe une loi qui veut qu'ils le soient Il 
est intéressant de prévenir les dégoiits qui produisent la cessation de  
l'instruction dont le public a besoin, et il n'y a pas de  meilleur moyen 
que le payement non retardé des instituteurs. Comme il n'est pas 
possible de prendre autant d'arréths qu'il y a de particuliers qui 
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vait être créé une école par 1,000 habitants. Les pres- 
butéi-es 11011 veridus fourniraierit le local ; les maîtres et 
maîtresses seraient choisis par un jury dit d'instrztction(1). 

souffrent et  demandent, je vous invite a prendre des mesures géné- 
rales envers les administrateurs de votre ressort pour que les insti- 
t u t ~ i i r s  soient payés sans retard. D Vaines paroles !. .. Les caisses 
étaient vides.. e t  l a  commission exécutive de l'instruction publique, 
dans une circulaire di1 23 décemhre 1794, en était réduite a recom- 
mander, par mesiire d'économie, de  ne  pas multiplier les écoles pri- 
maires au delà du  nécessaire. 

(1) La comniissioii exécutive de l'instruction publique décida, le 
18 riovembre, que daris un rapport présenté a l a  Convention sur l'éta- 
hlissement des écolrs primaires, on désignerait à la reconnaissance 
nationale les administrateurs et les jurys d'instruction qui auraient 
accékré l'exécution de la loi et l'on dénoncerait ccux qui y auraient 
apporté des lenteurs coupables. Les administrateurs d e  districts ne  
niontrtrent pas tous le méme &le. Tandis que ceux de  Boulogue et  
de Calais prenaient au sérieux le rapport en  question, demandaient 
i y figurer, et  réclamaient, parl'organe du citoyen Blanzy, l'honneur 
de se revétir d'insignes spéciaux, d'autres, moins intelligents, si l'on 
en  juge par la rédaction de leurs arrêtés, tels que ceux de Béthune 
et  de  Bapaume, se préoccupaient beaucoup plus des réquisitions, de  
la vente des biens nationaux e t  des dommages causés par les mulots 
que de l 'ens~ignernent. Ceux de  Saint-Omer, enfiri, trouvérent I'oc- 

casion bonne pour se faire exempter de  la conscription, alléguant 
l'incompatibilité de leurs fonctioiis avec le service militaire. I ls  ob- 
tinrent i cet effet, l e  7 pluviôse a n  111 (26 janvier 1705), du district, 
l'arrêt6 suivant: a Ouï le rapport et  le substitut de l'agent national, 
considérant que la nécessité d'organiser i'instruction publique donne 
aux membres composant le jury d'instruciion chargé de  cette organi- 
sation une occiipation pénible qui prend tous leurs instaiits, considé- 
rant  que ces membres sont fonctionnaires publics non salariCs, qu'en 
cette qualité, ils peuvent être assimilés aux membres des corps mu- 
nicipaux, arrête : attendu l'urgence de l'organisation de  l'instruction 
publique, les membres composant le jnry sont provisoirement exempt6 

13 
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Des fêtes de la jeunesse étaient organisees. Le recrute- 
ment des instituteurs devait étre assuré par la fondation 
de I'Ecole normale (30 octobre 1794). 

Dès la fin de celte 111é11ie année, la loi commença i 
recevoir son application. En décembre 1794.  les jurys 
d'instruction furent nommés (1). Ils se  mirent aussitôt à 
l'œuvre (2). Dépoiirvus de locaux pour se réuiiir et de 
renseignements administratifs pour s'éclairer (31, ils se 
mirent en devoir d'envoyer des circiilaii~es aux inaires 
et aux agents nationaux pour s'informer du chiffre de la 
population, les dkfenseurs de la patrie compris, » de la. 
distance entre les diverses localités, de  ce qui restait en 

du scrvice militaire. Il sera écrit au représentant du peuple, Florent 
Guyot, pour lui soumettre le présent arrêté e t  l'inviter a prononcer 
l'exemption définitive pour l'avenir à l'égard des membres du jury 
d'instruction. 

(1) Les choix ne  furent pas mauvais. A Boulogne. on  nomma 
M. Abot de la Cocherie, Blangy père, juge, et  Cazin père, d1Hardin- 
ghem ; a Calais, Blanquart, Martin, proiesseur d'hydrographie, e t  
Podevin-Lanvin ; à Saint-Pol, Guffrcy, juge au  tribunal, de Fresni- 
court, maire du Souich. Crépin, maire de  Lacomté, remplacé par  
Lamy ; a Saint-Omer, Sanpicque, rnarchaiiil, Rose, Leroy fils Cer- 
tains membres (ceux de Boulogne) n'avaient accepté les fonctions de 
jures qu'en tremblant, craignant de faire dc mauvais choix. 

(2) Pour prouver son activité, le jury d'instruction de  Roulogne fit 
valoir que, nomme le 9 décembre 17Y4, malgré la difficulté résultant 
du grand nombre de communes, il avait pu ,  dès le 8 février, faire 
approuver par les administrateurs du district l'emplacement des 
écoles e t  que le 2 mars les nominations d'instituteurs étaient faites. 

(3) Au Directoire du département, a Amis,  la première section du 
premier bureau avait à la fois, dans ses attributions, l'instruction 
publique, les écoles d'accouchement et  de dessin, les bibliothèques, 
etc. Le citoyen Bertin était administrateur délégné. 
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fait d'écoles, de presbytères, de maisons vicariales non 
vendus. Des proclamations furent affichées pour inviter 
les citoyens pourvus des connaissances nécessaires à se 
présenter comme instituteurs. Ces proclamations, redi- 
gées dans le  st,yle ampoiilk, diffus et déclamatoire de  
l'époque (l), donnent bien la mesure du niveau auquel la 

( 4 )  Le jury d'instruction de Boulogne. dans une proclamation cr a 
ses frères dii distr ir t  a pour les engager à se présenter comme insti- 
tiiteurs, s'écriait : a La Convention, dans les mémorables journées du 
9 e t  du 10 thermidor, a abattu les tyrans quivoulaicnt, sur  les déhris 
dii trône, établir par la main du crime une nouvelle puissance non 
moins odieuse que celle des despotes. Grégoire nous apprend, dans 
un rapport sur les destructions opérées par le vandalisme, que Du- 
mas voulait faire périr tous les gens d'esprit, que Robespier1.e avait 
conçu le projet de tarir  toutes les sources de  lumières et de paraly- 
ser ou anéantir tous les hommes de génie. n Au jury de Saint-Pol, 
un discours fut prononcé, où l'on disait : a Les pères de  la patrie 
viennent d'ouvrir l a  carrière qui conduit h cet édifice majestueux, la 
carrière de l'instruction publique. Ce n'est pas cette carrière étroite 
et  t.ortueuse que resserrait ericore l a  présence du clespotisme, celle 
que nos ancêtres ont parcourue en hésitant dans ces temps malheu- 
reux de l'esclavage. C'est une carrière spacieuse, tracée lumineuse- 
ment par la philosophie, fille de la liberté. Là ,  parmi les douceurs 
de l'itgalitt!, vans attendent l'estime piibliqiie et  l a  reconnaissance 
nationale B Dans une aut re  circulaire, le même jury demande I des 
gens à talent » (sic). Et il ajoute : I Pour  exciter le désir de se livrer 
i l'éducation publique, a laquelle l'honneur et  l'amour de la patrie 
les appellent, on ne peut mieux faire que de mettre sous leurs yeux 
u n  passage de  l'adresse de l a  commission exécutive de  l'instruction 

publique aux Directoires des districts : \i Aujourd'hui qu'on ue pro- 
fesse plus dans les écoles que des vérités, puisque l e  genre humain a 
Cté éclairé, aujourd'hui que tous les regards de la nation seront né- 
cessairement ouverts sur  les écoles qu'elle niêrne institue, aujour- 
d'hui que les précepteurs de  i'erifance seront mis presqu'aii même 
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Révolulion avait fait tomher le goiît littéraire. Car les 
jurys etaienl composés d'hommes instruits et d'esprits 
cultivés. La prcrnière ct la plus grande difficulté f u t  dc  
fixer l'emplacernen t des kcoles. D'après la loi qui en as - 
signait une par agglomération de 1,000 habitants, le 
nombre, dans le Pasde-Calais, s'en trouvait réduit à 
trois cents. Bon nombre de coininunes qui, par celte me- 
sure, s'en voyaient privées, prntestérent avec knergie. 
Les plaintes s'accentiiéreiit particulikremen t dans les dis- 
tricts de Boulogne (l), de Saint-Omer (2) et de Saint- 

rang que les fonctionnaires de  la République, la considération e t  la 
gloire atteindront dans les écoles ceux qui y porteront du talent et  
des lumikres 1,'krne la plus dklicate dans s a  fierté y trouvera des 
jouissances pour l a  fierté même e t  aucun talent ne sera trop élevé 
pour les écoles primaires de la République. n 

(1) Les administrateurs di1 district de iloulogrie s'efforcérent, le 
8 fkvrier 1795, de  modifier da lx  un sens avantageux au  pays le pro- 
jet présenté par Ic jury d'instruction, . considérant que cette partie 
du  sol de la République est rempli, ainsi qii'il est  des plus notoires, 
de montagnes, de tiois, de  riiisseaiix trés daiigereiix e n  temps de  
pluie, et que la partie hasse a un fonds souvent boueux et  irnpratica- 

ble à l'arrière-baison, etc. D 

('2) Les administrateurs du district de Saint-Omer moi;trèrent tou- 
jours beaucoup de  zéle pour l'enseigneinent primaire Conforméirient 
à un rapport rédige par un  d'entre eux, le 16 rnars 1791, ils cher- 
chkrent à mettre les écoles en activit6 des le 4 avril de cette même 

année. Ils envoyercrit à cet effet une circulaire aux niunicipalités La  
situation politique n'étai1 guère propice A peine le 9 thermidor leur 

permit-il d'eritrevoir quelque succès. Mais la rnission des adiniriistra- 
teurs de districts, cornme celle des jurys d'instruction ne comrneiiça 
 prieusen nient que lors de la proiriulgation de la loi du 27 bruinaire. 
Leur premier soin ht d'assurer l'emplacenient dcs écoles Ils furent 
aides dans cette opération par le citoyen Picard. dont les con- 
iiaissünçes en la topographie du pays leur furent de  grande res- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'ol (1). Les administrateurs de ces districts et les jurys 
d'instruct.ion reclamerent en vain. La loi était formelle, 

source. Le travail fu t  fini le 24 mars 1793, dans le district de Saint- 
Omer ; les administrateurs durent rejeter, quelques jours aprés, la 
demande tardive de ceux de  Calais qui proposaient d e  s'entendre 

avec eux pour le placement des écoles dans les communes limitro- 
phes des deux districts. 

(1) Ce fut  le jury de Saint-Pol qui protesta avec le plus d'énergie 
contre la diminution du nombre des écoles, et  dans sa réclamation 
on reconnaît le style du citoyen Guffroy. Selon lui, cette mesure, vu 
l a  grande dispersion des communes du district, nuirait A l'instruction 
iPpublicaine, cxr ceux à qui leur fortune ne permettait pas de  don- 
ner  à leurs enfants des maitres particidiers, et  c'était Ic plus grand 
nombre. les laisseraient sans Ctducation. I l  ajoutait : u Est-ce qu'une 
légère augmentation de dkpense ne peut compenser un intérêt aussi 
puissant que celui de  bannir à jamais l'ignorance ? D Puiù i l  constate 
que malgré les circulaires auxquelles. sans doute, on n'avait pas 
donné assez de publicit6, il s'&tait prksenté peu de candidats : i Est- 
ce parce que certains cantoiis ne  sont pas riches en hommes ins- 
t ru i t s?  Est-ce l a  rigueur du  froid ou la difficulté des chemins quiont  
arrété les citoyens que l a  loi du 27 brumaire devait faire affluer ? 
Cel~endarit nous en avons vu un assez grand nombre pour nous faire 
espérer que, avec qiielqu'augrrientation, nous pourrons atteindre le 
but de notre mission. Nos vocux devancent le jour auquel nous pour- 
rons vous en rendre compte, e t  nos efforts vont continuer à le hà ter .  
La  population des communes d e  Saint-Pol, de Frévent, d'dvesnes- 
l'Egalité, de Bonnières et  de Lisbourg se prêtent aux dispositions de  
l'article 2 di1 chapitre l e r  dc la loi. La commune de  Saint-Pol ren- 
ferme 3,000 habitants, celle de Frévent 2,000, les trois autres 1,000 
chacune. Cette circonstance fait que nous nous proposons d'y noin- 
mer  d'abord, ne serait-ce qu'en partie, les instituteurs e t  les institu- 
trices auxquels clles ont droit. Nous n'apporterons de  délai, pour com- 
pléter ces noininatioris, que celui qui sera indispensable pour iious 
éclairer sur les choix que iious ajouriierons. Nous ne  vous dissiriiulc- 
ions  pas que nous regardons ce premier pas de  i iotremis~ion comme 
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on d u t  d'y conformer. Les examens ne tardèreni pas à 

l e  plus facile e t  noris sommes frqipii: de la difficulti: que va présenter 
la formation des arrondissements des autres communes. De l'amour 
que nous portons a la Il6publique dkou le  nécessairement celui qui 
nous porte à désirer que nos jeunes concit,oyens jouissent des bien- 
faits de l'instruction dans toute s a  plénitude. De là vient 

notre sollicitude pour l'enfance de ces autres communes placées, en 
général, a une demi-lieue, le plus souvent .i trois quarts de lieue 
l'une de  l'autre. Les enfants, surtout ceux qiii sont le plus prés de 
six ans, ne pourront se rendre à l'école prininire qu'en essuyant 

beaucoup de  fatigues. souvent des temps pluvieux. Des orages vieii- 
drorit s'y ajouter dans la mrilleiire saison. Que sera-ce qiiand ils au- 
ront a siippor,ter les frirnzs, que la neige et la gelée poursuivront 
leurs pas? Qiinnd le d6gcl arrivera, les eaux abondantes rendront les 
chemins impraticables et daiigereux. Nos craintes s'identifient avec 
celles des parents. II n o m  semble les voir inquiets, tantôt sur I'insuf- 
fieance du vêtement de leurs enfants, tantôt su r  celle des vivres qu'ils 
auront e m p o r t k ,  tantôt sur  le lieu o i ~  ils passeront la nuit par l'im- 

possibilité du retour, tantAt calciilaiit avec détresse les endroits o i ~  
ils pourront périr, enfin se déterminant, pour faire taire leurs iii- 
quibtudes, à les laisser auprès d 'e~ix ,  dans une ignorance désas- 
treuse. Mais ce monstre, qiie caressait 1,: despotisme pour perpktuer 
l'esclavage, va étre baririi pour toujoiirs du sol purifi6 de la Ri.pulili- 

que. P a r  conséquent, le district de Saint-Pol ne sera pas plus infesté 
de son souffle liherticide qiie les autres districts. Vous irivoyucrez les 
dispositions d r s  articlrs 3 et 4 clii chapitre 1rr de la loi ; vous i q r é -  
seriterez que, sans porter atteinte à I'éconornie, chaque corninurie 
peut avoir un  instituteur, et  la Conveution, aussi soigneuse de vivi- 
fier le seiri de la RCpublique qu'elle a fondée, qu'énergique et  im- 
perturbable pour la filire tr,iornpher des tpraris du  dehors et de  I'iri- 
tkrieiir, secondera votre empressement i rapprocher l'instruction de 

vos jeunes adminiutrks Sous  ne devoiis pas vous laisser ignorer qu'il 
s'est présenté peu d'iii>titiitrici~s e t  que noiis nous croirons heureux 
si nous pouvons e n  trouver p r m i  elles de siiffis:irnrrient instriiites 

pour les communes dont la pupulatioii permet d'y établir su r  le 

champ des koles  primaires. Nous n'avoiis rien à a j o i h r  à ces 1.k- 
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commencer et  les résultats en laissèrent généralement 

flexions que de vous prier de  prendre des mesures pour assurer aux 
iristitiiteurs, aux institutrices e t  aux élèves des 5 communes d e  ce dis- 
trict dont la population est de  1,000 habitants ou au-dessus, le loge- 
ment e t  le local qui leur sont attribubs par l'article 6 d u  chapitre l e '  

de l a  loi. Signé : les membres composant le jury d'instruction d e  
Saint-Pol, Crespin, de Fresnicoiirt, Guffroy. B Un mémoire sans nom 
d'auteur fut également présenté aux administrateurs du  district de 
Saint-Pol sur ce méme objet. On y constate que l a  population du 
district est de  60,000 âmes, dispersées en  cent cinquante-quatre 
communes ; qu'on avait fixé le nombre des écoles à quarante-deux 
seulement, il faudrait y ajoutzr pour l e  moins dix écoles doubles. 
Pour  le faire sans aiigmenter l a  dépense, on propose d e  réduire le 
traitement proportionnellement au chiffre de  l a  population dans les 
communes au-dessous de 2,000 habitants. Ce traitement serait fixé à 
u n  minimum de 600 fr pour les communes au-dessous de WD habi- 
tants. Au-delà, i l  augmenterait de  50 fr par 100 habitants Or, dans 
le district de Saint-Pol, 37 communes avaient moins de 200 habi- 

tants, 26 moins de 300, 27 moins de  400, 23 moins de 500, 8 moins 
de  600, 8 moins de  700, 2 moins de 800,2 enfin s'élevaientaii-dessus 
de 900. Le  rapport concluait à l'érection de 141 écoles, dont 133 sans 
institutrices. Ces idées étaient bonnes; les administrateurs d u  district 
l e  reconnaissaient ; mais l a  loi était formelle. Cependant ils envoyérent 
a la commission exécutive d'instruction publique le rapport du jury, 
firent valoir l a  difficulté d'appliquer le décret di1 27 brumaire, l'iiti- 

lit6 de disséminer les moyens d'instruction aiin. disaient-ils, que la 
coriimission pesbt le tout dans sa sagesse et sollicitât un nouveau dé- 
cret de  l a  Convention. Le procureur syndic du district écrivit dans le 
même sens au  représentant Yard-Parvillers, le 15 mai 1793. Cepen- 
dant l a  plus grande des difficultés n'était pas vaincue. C'était celle 
de trouver des instituteurs. La somme allouée pour leur traitement, 
toute insutfisante qu'elle fût, ne trouva pas son emploi. Dans le dis- 
trict de Saint-Pol, le plus rebelle à la nouvelle organisation, silr l r s  
136 candidats qui s'étaient présentes, bon nonibre avaient été refusés. 
Kt pour les cinquante places d'inatitiitrices, 14 candidats seulerneiil 
s'étaient présentris. En présence d'obstacles si insurmontables. le dis- 
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beaucoup àdesirer  (1). On est étonné de voir se présen- 
ter en si petit nombre les anciens institiileiirs (2). Etaien t- 
ils tenus à l'écart par les niunicipalités à cause de leur 
attachement à l'ancien régime? Ou SC rcfusüient-ils à 
prêter le serment qui répugnait à leur conscience? 
Semblable scrupiile n'arrêtait pas les cures consiitution- 
nels, et l'on en vit plusicui~s s'offrir à remplir ces modes- 
tes fonc t io~~s .  

Le recru temen t des instiiutrices présentait des dificul- 
tés bien pliis grandes encoril. I,a loi r i i l  27 brumaire en 
assignait une par école, et en niérrie temps elle en inter- 
disail les fonclions aux religieiisi:~ qui, zoiis l'ancien ré- 
giriie, s'étaient vues pi-esqu'excliisiveiiient chargées de 
l'éducation des jeunes filles. II en r.ésiilta que les places 

trict s'était vu dans la double n icessitC de  laisser subsister les écoles 
non reconnues en activité dans les cornmnncs au-dessous de 1,000 ha- 
bitants e t  de fermer les yeux sur  celles assez nombreuses oii, contrai- 
renient à la loi, l'oii continuait à admettre les enfants des deux sexes. 

(1) Les notes d'exaniens, ainsi que le registre aux délibérations du 
jury de  Saint-Pol existent encore. II est fur t  bien rédige. mais incorn- 
plet. Sans doute une partie en a été détruite daris l'incendie des ar- 
chives de ce district Les coinpositions d'examens ont été cnnservées. 
Celle d'arithmétique roule snr les quatre règles e t  est généralement 
supérieiire à la dictée. L'orthographe semblait avoir pris le chemin 
de  l'exil a la suite de ceux qui l 'avaimt si longtemps professé. 
L'éciiture elle-méme tonibnit dans la médiocrité. A peine y retrou- 
vait-on encore quelques traces de cette belle écriture ronde et  mou- 
lée en usage a12 XVIII' siecle. Enfin, l'examen se complétait par une 
lecture. 

(2) A Boulogne, sur vingt instituteurs nommés, il ne s'en trouva 

qu'un qui eût d é ~ à  exercé ces foiic:tions. Nais dans le canton dc Saint- 
Pol. il se pi.i:seiita quatre honinieb et trois fmi i ies  ayant d6,ji eii- 

seigné. 
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demeurèrent vacantes dans les communes peu inipor- 
tantes. Les villes et les boiirgs furent seuls pourvus, et 
cette kpoque si féconde en belles théories sur la diffusion 
des liimiéres ne vit guére de chdrigeriierit irnportarit dans 
la situaiion de l'enseignenien t .  

Vers le mois de mai, enfin, les cadres étaient à peu 
près remplis (1'. On ne s'était pas  montré difficile pour 
les nominations (2). De nouvelles difficultés surgirent 
pour I'installatioii rnatoriel!e ;3). Les instiluteurs sc plai- 

(1) Nous trouvons dans le district de  Béthune plusieurs curés 
constitutionnels ; en février 1795, la niunicipalité de la Thieulloy 

proposa comme instituteur, le citoyen Rogez, qui avait fait ses 
humanités et  une année de philosophie. 

(2) Le 15 a v d  1793, le sieur Dupont, se proposant lni-même comme 
instituteur a u  district de  Béthune, disait :  a Les besoins sont si pres- 
sants qu'il faut s e  contenter d'à peu prks; c'est l e  cas où vous voiis 
trouvez. i Il se présentait d r s  tisserands, des cabaretiers, etc. r n  
artilleur, appelé Leriche, en congé de  convalcscence à Lacouture, 
obtint, le 22 août 1795, d'être instituteur dans cette commune. Les 
habitants de Gouy-Servins e t  d'Estrée-Cauchy ayant demandé la ré- 
vocation de  leur instituteur comme incapnhle et  complice des hor- 
reurs de la tyrannie de  Robespierre, virent rejeter leur demande. 

(3) Outre les anciennes écoles, les presbytères et  quelques bâti- 
ments appartenant aux domaines nationaux furent affectbs i l'ins- 
truction. Dans un rapport fort bien Fail! du jury d'instruction de  
Boulogne, daté du 5 janvier 1793. nous voyons que ce district com- 
prenait 119 corninunes et  64,305 habitants. I l  avait droit a 64 inati- 
tuteurs et autant d'institutrices, mais, couime on ne pouvait pas tou- 
jours placer les écoles à un point central qui leur permit d e  desser- 
vir exactement 1,000 habitants, on n'en proposait que 58 avec ins- 
t i tuteur et iqstitutriçe ; Boulogne seul. dont la population s'devait 
à 10,137 habitants, devaii en avoir 20, répartis de la manière sui- 

vante:  3 instituteurs au petit sérniiiaire, 3 iiistitutrices a la maison 
du chanoine du Val de Fresne, condamné a la déportation. Dans la 
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p a i e n t  de l'insuffisance et  di1 mauvais état des  écoles. 
l h n s  les corriniunes où le presbytére leur  avail  été at tr i-  

Basse-Ville, 7 instituteurs ai1 grand séminaire, 4 institutrices aux 
écdes  des frkrrs, 2 a.u preshytére, 1 i la BcurriEre. La désignation 
de ces 1oc;iux souleva de grandes réclamations Le petit séminaire e t  
la maison du chanoine du Val, reconnus tout d'abord impropres B 
l'usage qu'on leur assignait, 1~:  Directoire du district proposa de  caser 
3 instituteurs et 3 institutrices dans les trois bâtiments disponibles de 

l'ancien coll6ge de l'Oratoire attenant un jardin N où l'on trouverait 
de l'eau, de la gaieté et des ressources eri été e t  en hiver pour les 
exercices. D De la ,  rioiivelle protestation du jury d'instruction. Des 
trois batiments, il n 'en restait que deux, ils contenaient huit  chain- 
bres habitables ; le reste ne l'était pas. Le Directoire observe que les 
iristitutcurs ne doiveut pas se montrer plus difficiles que les Orato- 
riens Nouvelle réplique di1 jury : a Les instituteurs, dit-il, n'ont 

pas, conime ltis religieux, une bonne cuisine, un  spacieux réfectoiro, 
une salle de compagnie avec un bon feu l'hyver e t  des blanchisseuses 
pour soigner leur linge. Quant i la jouissance du jardin, elle est coii- 
testée. Enfin, l'école aa ra  singulièrement ii souffrir du  voisinage de 
l'atelier de réparation des armes de  guerre établi dans le même local 
et  dont les ouvriers ne  cessent de chanter et de tenir des discsurs 

obscéries. n Vaincu par tant de raisons, le district proposa pour les 
instituteurs kl maison des enfants dechœur avec ses dépendances, et  
pour les institutrices, la maison du chanoine Vallonne, appartenant 
au  chapitre Mêmes i,éclamations de l a  par t  des deux institutrices 
qui devaient habiter le presbytére de l a  Basse-Ville et  de celle qu'on 

avait placée 1 l'aricierine école de la Beurrière. Rien n'avait été dis- 
posé pour les recevoir, et la dernikre, ti son arrivée, avait trouvé les 
vitres cassées, l a  niaison pleine d'agrès déposes par les matelots voi- 

sins et la cour obstruée par les briques. Une commission, composée 
des sieilrs Remy et Girard Salinier, nommée pour porter remède à 
ces dollances, ne  fit que les confirmer, et les détails dans lesquels 
entre le rapport fait à ce sujet méritent d'être conservés : « Faute de  

place pour manger et pour coucher. ceux des instituteurs qui ont 
leurs pawnts et  leurs femmes soiit obligés de s'eu séparer;  » E et ,  
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bué, ils devaient, pour en prendre possession, se heurter 
contre la malveillance des municipalités, désireuses de 

ajoute le rapport, ils ne peuvent exercer les actes de piété filiale e t  
d'humanité que la nature leur prescrit. D Le devis établi par les 
commissaires pour les dkpenaes d'appropriation s'élevait P 117,607 li- 
vres (en assignats). On ne l'exécuta pas. Peu d'améliorations furent 
faites, et  le 2 mai 2793, le citoyen Bl.tnzy, toujours prêt a mettre son 
style an service du jury d'instructiori, dont il faisait partie, adressait 
d e  nouvelles plaintes au  Directoire du district sur I'exiguité des lo- 
caux affectés à l'instruction. En vain le Directoire accorda-t-il l'auto- 
risation d'utiliser à cet effet l'ancieri évêché. Le citoyen Blanzy se 
plaignit encore. r On dérange, dit-il, tous les jours les plans adop- 
tés, on fait courir le bruit qu'on va diminuer encore le nombre des 
écoles; la marche que l'on suit  devient pénible et fatigante ... » 11 
invite donc l'administration du district, au nom du jury, a ne pas 
abandonner une question aussi intéressante. a Le temps presse, 
ajoute-t-il, Ic représentant du peuple, A Saint-Omer, attend de vos 
nouvelles, etc. r, En effet, après force débats et  discussions sur le 
choix des locaux, on finit par s'en rapporter au représentant du peu- 
ple en mission. 

A Arras, la solution de la question des locaux ne se fit pas moins at- 
tendre. Le 23 mars 1795, les administrateurs du district reconnurent 
que l a  loi du  27 brumaire n'avait pu encore recevoir son exécution. 
Sonobstant. comme les instituteurs et les institutrices étaient nom- 
més, on leur fit délivrer des mandats de  paiement pour leur traite- 
ment.  Puis, sur le rapport des con~missaires. les écoles furent pla- 
cées de la manière suivante : pour la section A, deux aux Capucins ; 
pour la section B, deux au  presbytère Sainte-Croix ; pour la section C, 
deux encore aux Capucins ; poiir la section D, deux classes de gar- 
çons à l'école dite de  la Vierge e t  une de filles au  presbytère Sainte- 
Croix ; pour la section E, deux écoles d e  garçons au  corps-de-garde 
du petit Louvre et  deux écoles de filles dans la maison de l'émigré 
Bailleul (ladite maison devait égalenmit servir de  logement aux ins- 
tituteurs et institutrices de lasection E) ; pour la section F, deux éco- 
les de  garçons a u  presbytkre Saint-Maurice. Les locaux restaient en- 
core à trouver pour  les écoles de  filles dans les sections A ,  R et 17. 
On devait provisoirement loger une ou deux institutrices dans la 
rnaison du citoyen Herbet. Plus tard, on les transporta dans celle du 
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voir bientôt rouvi ir leurs @ses et revenir leurs curés (1). 
Enfin, l'administration des domaines, s'appuyant sur 

le silence de la loi, contestait aux instituteurs la posses- 
sion des jardins el revendiquait le droit de vendre ces 

chanoine Boistel. Le nombre des écoles, à Arras, devait être de 
douze, pour les garçons, et  autant pour les filles. 

A Béthune, on devait mettre les instituteurs au presbytère. Cornnie 
il fut reconnu insuffisant, on demanda pour eux le collège. Le nom- 
bre des écoles devait être de dix : cinq pour lesgarçons, autant pour 
les filles. 

Le double à Saint-Omer. 
A Saint-Pol, les sœurs de la Providence, qui continuaient d'ins- 

truire, éLaient logées dans une iiiaison louée par la n~unicipali t t  
140 fr. par an .  L'école de  garçons appartenait a la ville, et l'ancien 
iiistituteui Deiepieire continuait ses fonctions. On lui envoyait Irs 
eiifaiits de quelques communrs voisines, telles que Rainecourt 

A Prévent, point de local. La municipalité proposa la maison de 
I'én~igré Gargan 

A I'ernes, on ne trouva point d'iristitutrice e t  la l~ lace  rlerneiira 
vacante. 

A Calais, Irs  instituteurs constaterit, dans une  plainte ad re s sk  par 
eux la municipli té,  le 20 juillrt 1793, qu'ils rie sont pas logtis, que 
le presbytère affecté i leur usage est encore un dépôt de  livres. Or, 
ajoutent-ils, la loi porte . qu'oii logera les iiistituteurs e t  nori les 
livres. u 

( 1 )  L'instituteur et l'iristitutrice de Grairicoui,t-lez-IIavrimourt se 
plaignirent, eri avril 1795, de ce qu'on les troubl&t dans leur rbsi- 
derice. Devaiix e t  Fraiicq. iiistituteurs a Sarrier et  i Boulogne, écri- 
virent au dist~,ict  qu'ils ri'étaieiit pas log&. L:irriuriiçipalit~ de Boiry- 
1'Egalité derriarida qu'on fit riu presbytère uiie miiison cornniune au 
lieu d'une école. Celle de Gouy chassa l'instituteur du presbytère et 
y établit le curé et  le vicaire qui fireiit l'école. L'autorité dél.arte- 
mentale y fit rentrer l'instituteur. Enfin, l e  jury d'instruction de 
Boulogne écrivait à ce sujet, le 20 février 1795 : K 11 se  rencontre des 
agitateurs et des iiialveillants qui, erriploy0s daiis les niunicipalittis, 
en dirigent les niouvements d'une inaniére opposée au  bien public. 
11s cherilieiit à détourner i leur prolit, e t  sous divers prétextes, les 
emplacenierits destiné; aux instituteurs. D 
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terrains comme biens nationaiix, pour peu qu'ils eiisscnt 
quelqu'importance (1). Pour remédier à cet état de cho- 
ses, i l  eû t  fallu trouver des ressources dans les caisses 
publiques, mais la pénurie et la ruine se faisaient sentir 
partout. Les assigiia ts, dépréciés, rendaient illusoii-e le 
traiternent des iristituteiirs, déjà par lui-niéme iiisiiffi- 
sant (2). [,es dépenses les plus urgentes d'entretien. lais- 
&es  à I n  charge cles coriirriunes (31, étaient hors (le plu- 
portion avec leu 1,s ressoi i rc~s.  L'ancien mobilier scolaire, 
disparu, erriporté, disnit-on, par les anciens rnaîwes, ne 
fut poinl remplace, et les parents, aniinés d'une jusle 
méfiance à l'égard des nouveaux venus et  (le leurs doc- 
txines. montraieri1 fort peu il 'em~~resserrient à leur confier 
leur5 enfants ( 4 ) .  A dtifaut d'élèves e t  de niobilier, les 

( I  j Malgré la réclamation de l'adrninistratioii du Pas-de-Calais, on 
décida q u e l e  jardin e t  les locaux accessoires pouvant facilement se 
séparer des presbytères seraient loués. 

(2) Plusieurs instituteurs di1 district de Bapaume se plaignireiit, 
en 1795, dc l'insuffisance de leur traitement. Les sieurs Carbonnier 
et  Detreilly, instituteurs a Boulogne, écrivirent que vu l a  cherté des 
vivres, 1,200 livres. sans le logement, étaient peu. L'administration 
départementale admit, le 1 e r  octobre 1795, la justesse de leur récla- 
mation e t ,  eii vertu des modifications récemment apportées' à la loi 
du  27 brumaire, s ix  le traitement des instituteurs, renvoya leur pé- 
tition à la commission d'instruction publique pour en obtenir une 
décision favorable. 

(3) La loi était muette à l'égard des jiirdins dixs presbytères transfoi- 
inks en écoles, e t  le Tt~Ksorr~e prétendait rien donner, bien que les ad- 
ministrntciirs di1 district de St-Pol eussent réclamé le 4 mai 17%. Cn 
peu plus tard, le district d'Arras se vit contester la lkgalité d'une 
dépense de 1,535 livres, consacrée par lui a la réparation d e  huit  
écoles. Le députe Guffroy h i v i t  qu'il avait parlé de ce fiit au coniité 
d'instruction publique e t  qu'il espérait obtenir le rernboiirsement. 

(4)  Les instituteurs étaient tenus d'eiivoyer a l'administration le 
nom de tous leurs élèves. 
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nouvellesécolesétaien t inondées de livres républicains(1). 
Cependant la décadence de l'instruction primaire étai t  

évidente. Les jurys cliargés de l'organiser le constataient 
eux-mémes. (I Ou sait, disait celui de Boulogne, combien 
a souffert l'instruction publique, combien les mœurs et 
la morale se sont corrompues avec une effrayante rapi- 
dite. )> Mais leurs doléances étaient aussi vaines que 
leurs efforls. Et ce n'était ni dans leurs incessantes mo- 
difications, ni dans leurs ernphatiqucs titklarnntions (2) 
qu'il fallait chercher le reméde à la si tuat,ion. Le citoyen 
représentant Yard-Parvillers, envoyé dans le Kord pour 
organiser l'instruction, montrai t  un zèle qui ne produi- 

(1) L'administration du district de  Bapaume envoya aux écoles 
6,000 exemplaires du catéchisme républicain, imprime a ses frais. 

(2) Le citoyen Blansy, membre du jury d'instruction de Boulogne, 
écrivait à l'adininistration de  ce district, le 23 dkcembre 1794, que 
11 pour obtenir plus de  succès dans l'établissement des écoles primai- 
res il était excessivement utile et intéressant d'établir des degrés 
d'instruction dans les villes et  autres endroits pourvus de plus d'lin 
instituteur e t  d'une institutrice. En effet, citoyens, disait-il. placer 
les tlléves qui commencent à apprendre l'alphabet avec ceux qui, sa- 
chant un peu lire e t  ecrire, peuvent recevoir une instriiction plus 
étendue, c'est admettre une confusion singulière. nuisible aux pro- 
gres de l'école. Pour éviter cet inconvénient, il faut placer ensemble 
les jeunes élèves qui commencent e t  les séparer de  ceux qui sont 
plus avancés. C'est ce qu'on faisait dans les anciennes écoles (Pré- 
cieux aveu !. . .: et cet arrangement faciliterait l'établissenierit des 
écoles primaires, dans ce mornent surtout. où il y a disette de sujets 
réunissant les qualités prescrites. I Il termine e n  demandant, pour  
loger les instituteurs, toutes les anciennes nlaisons vicariales et  les 
écoles. Daris une autre lettre. il dit qu'il faut que l'instruction marche 
a pas de géant Puis il demande quel traitement aura  l'officier de  la 
garde nationale (facile i trouver. du reste) qui instruira les enfants 
dans les exercices militaires ; meme question pour l e  ,professepr de 
natation. Qni payera le mobilier scolaire, etc 
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sait pas plus d'effet. I,'agen t national et les jurys  d'ins- 
trucl ion devaient lu i  rendre. tous les trois joiirs, un  
cornple exact de leurs opérations ( l i ,  des obstacles 

(1) On lit, dans le rapport fait à ce représentant Yard-Parvillers, 
a u  nom d u  procureur syndic e t  du jury d'instruction de Calais : 
a Aussitôt nommé, le jury répaiid l'adresse dans les communes et  des 
démarches particulières déterminent un assez grand nombre de can- 
didats à s'offrir, mais, malheureusement, le talent de  presque tous 
est loin d'égaler leur zèle, et  lors des examens qu'ils subirent, a 
peine s'en rencontra-t-il trois ou quatre qu'on put juger capables 
d'être immédiatement admis. Le reste fut  ajourné. On différait, es- 
pérant découvrir d'autres citoyens plus instruits. Notre attente fut  
vaine. Ernbarrassé~ alors sur le parti que nous devioiis prendre, con- 
sidérant que de nouveaux dtilais swaierit inutiles et que, d'un autre 
côté, en ne  recevant à peu prés personne, les enfants, loin de re- 
cueillir l'instruction varice que l a  loi veut leur procurer, n'appren- 
draient pas même à lire, nous consiiltâmes à diverses reprises le co- 
mité d'instruction Quelque pressantes qiie fussent nos lettres, aucune 
espkce de répoiise n'y fut  faite. Contraints donc de  nous guider nous- 
mêmes, et  persuadés qu'un commencement d'éducation quelconque 
était préférable a la nullité absolue, nous acceptames ceux des aspi- 
rants dans lesquels se rencontraient, sinon la réunion des coniinis- 
sances détaillées par la loi, du moins des dispositions nilturelles pour 
les acqnérir. L'administration du district confirma ces élections. Plu- 
sieurs candidats furent njourn6s et ,  pour exciter l'émiilation et dé- 
couvrir petit-être ne fût-ce que cinq ou six candidats qui auraient 
hésité a se présenter, on publia une seconde adresse. L'élection est 
maintenant terminée. Nous avons fait acheter à la plupart grammai- 
res et  traités de géographie, e t  ces livres ont diijà produit d'heureux 
fruits. Les progrès seraient réellement plus rapides si des ouvrages 
élémeritaires étaient répandus dans la Répuhliqiie. A l'égard des 
institutrices, l e  nombre en est tellement limité qu'il ne s'en est pas 
préseiitl! la quatrième partie de ce qu'il faudrait et ,  a l'exception 
d'une si,ule, les autres n'ont été rzçiies qu'l la f'aieiir du dbficit ab- 
solu de  personnes. h'oiis ne  voyons plus moyen d'eu procurer aux 
campagnes. s On ajoute encore que a l'arrondissement est coupé de 
canaux, watergands, fossés et  de  chemins impraticables l'liyver. 
Aussi, aurait-il été très utile de multiplier les écoles au lieu d'en 
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qu'ils renconlraient, de l'état des bibliothèques, etc. 
Le 17 mai, il conslitua un jury déparlemental pour 
l'orgmisation des ticoles centrales et  désigna, pour en 
faire partie, les citoyens Ferdinand Uubois, Gosse. accu- 
sateur public, e t  Lenglet, l'aine. Celiii-ci refusa, et fut, 
des le lerideniain, 18 mai, remplacé par le bibliothzcaire 
Isnardi. A propos de ces nominalions, l'administration 
ddputernentalc redoubla ses protestations de zéle pour 
l'instruction et d'empressemeril à seconder (( les vues 
bienfaissrites du gouvernerrie~it. 1) 

Si on s'occupa de l'instruction primaire. on cliercha 
aussi à faire renaître l'enseignement secondaire. La loi 
di1 25  fkvrier décidait qu'il y aurait une Gcole centrale 
par 300,000 habitants. Un dicret de la Couvention, d u  
7 avril, p l q a ,  dans lc Pas-de-Calais, un de ces btablissc- 
inen ts 5 Arras et l'autre i? Sain t-Oiner. Ces villes se mi- 
rent de suite en mesure de rouvrir les beaux collèges 
qu'elles avaient vu fermer avec tant de regrets il). Mais 
leur joie fut de  courle dur&, car une loi du  23 octohre 
réduisit les écoles à une par déparlement; dans le Pas- 
de-Calais, l'influence de Daunou fit désigner Boulogne et 
»ri donna ordre de suspendre les travaux qu'on avait 
commencés dans les endroits précedemment choisis. 

restreindre le nombre, car dans plusieurs communes on est loin de 
ces lieux d'instruction. 2 Ce rapport est signe par les membres d u  
jury d'instruction : Blanquart, hlartiii, prolesseur d'hydrographie, et 

Poitevin-Lacroix ; plus pdr Simonis, procureur syndic. II est daté du  
26 floréal an Irr tl5 mai 1795). 

(1) A Arras, l'ancienne abbaye de Saint-Vaast fut désignée. 
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CHAPITRE Il 

L'Enseignement Primaire dans le  Pas-de-Calais 

sous le Directoire e t  le Consulat. 

Les lois du  27 brumairc an III  e t  du 3 brumaire an rv 
sur  les écoles continubrent d'être en vigueur sous le Di- 
rectoire. Elles subirent quelques modifications par les lois 
du  I e r  gerrnical an IV {rioriiiriatioris des inslituteurs et pro- 
fesseurs) e t  du 25 fructidor an v (suspension des venles 
de collèges et autres etablissernents d'instruclion publi- 
que). L'application en fu t  confiee aiix administrations dé- 
partementales et cant,onales, après que les disti~icts eu- 
rent été supprimés par la constitution de l'an r r r .  La di- 
ininutiori du noriibre des écoles continuant à soulever d e  
vives réclamalions, on dut  en ajouter un cerlain nombre 
à la première reparti tion ( I j .  

( 4 )  Le canton de Saint-Pol demandait trois écoles de  garçons et 
deux de filles en plus pour la ville et  trois pour les quatre autres 
communes d u  canton Celui deMontreuil, trois pour les garçons el  le 
même nombre pour les filles. L'administration lui en  accorda quatre 
et  e n  fit autant polir Rapniime. Celui d'Aire en réclamaittreize et  e n  
obtint six. 

4 4 
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Dans les villes privées de leurs collèges, s'ouvrirenl 
des établissements primaires qui bientôt devinrent des 
pensionnats, où l'on enseignait les langues anciennes, 
les mathématiques, le dessin et même la musique. 

Dans le Pas-de-Calais, les administrateurs continuaient 
à rencontrer les mênies difficultés. La circulaire du  
23 avril 1795, par laquelle ils rappelaient aux municipa- 
lités l'obligation de fournir des locaux pour les kcoles, 
était restée sans effet. En attendant que la loi du 3 bru- 
maire fiit en activité, bon nombre d'instituteurs conti- 
nuaient d'être payes par les communes el, enccuragés 
par celles-ci, ils ne se pressaient pas de subir les exarriens 
exigés. Redoublant de sévéritk, l'administralion clkparte- 
mentale, par une circulaire du 7 floréal an IV ,  décida 
que ces instituteurs cesseraient de  recevoir leur traite- 
ment ii partir du  le' prairial ct devraient quitter i'école 
le 2"' messidor. Cn aulre arrêté (1) réduisit à cinq le 
nombre des jurys d'instruction : ceux d'Arras, de  Boulo- 
gne, de Saint-Omer, de Béthune et  d'Hesdin (2) Le 16 oc- 

( 4 )  Voici le commencement de cet arrêté: (( Vu la loi du 3 bru- 
maire sur l'organisation de l'instruction pulilique portaiit : Article l e ? .  

- II sera Ctabli dans chaqne département un certain nombre de jurys 
d'imtructiori qui ne pourra excéder le nombre de six ; chacun sera 
composé de trois membres reconrius par l'adriiinistration départe- 
nientale; d'après l'article troisième les instituteurs doivent être 
examinés par l'un des jurys d'instruction et sur la présentation des 
administrations mnnicipales, être reconnus par les administrateurs du 
département, considérant que la loi ayant confi6 n l'administration 
départementale différentes mesures d'exécution pour l'orgariisation 

des écoles primaires, le moindre retard qui pourrait y être apporté 
nuirab à l'intérêt et au bonheur de ses administrés, etc. B 

(21 Ori nomma membres du jury d'instruction, i Arras, lescitoyens 
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tobre 1796, furent indiqués les livres qu'on pourrait 
employer pour l'enseignement (1). Dans le choix de ces 
livres, comme dans toutes les mesures prises à l'égard 
des maitres, se cachait toujours, sous une apparente 
moderation, la plus grande méfiance contre tout ce q u i  

Lefebvre-Cayet, Billion e t  Degouve, hommes de loi ; ils devaient se 

réunir  à l'abbatiale. A Eoulognc, on choisit les citoyens Berqiiier, 
Neuvil11:-Coii111i:i'i. iiiaît.rt: rie pension, et. Aliot de la Codierie ; B Hes- 
din, les citoyens Lebon, Pauchet et  Warnin, homme de loi; R Saint- 
Orner, Spitalier, commissaire au dépôt littéraire, Sampicque et  Uer- 
quier, libraire ; a BCttiune, les citoyens Perard, la Vallée e t  Carlier 
di: Uéthurie. 

(.l) La question des  livres élémentaires occupait beaucoup le gou- 
vernement. On ouvrait des concours pour encourager leurpublication 
et  choieir ceux Jont on devait se servir ; nnturellemeiittous ceux qui 
rappelaient le cxlhulicisrrie e t  la royauti: éI.aic:rit sévi3rernent exclus. 
L'administration de Beaunietz écrivait. le 29 frimaire an  VI, aux ad- 
ministrateurs du département, que dans beaucoup d'écoles on ne 

trouvait, comme livres républicains, que la constitution de 1793 et 
qii'on aurait dîi l a  remplacer par celle de  l'an I I I .  Pour  remédier i 
ce mal. aussi dangereux que funeste, elle demandait l'impressioi~ de 
l'alphabet républicain, la morale des sans-ciilottes, etc., car c'étaient 
les livres les plus propres à allumer et à entretenir le feu sacré du 
patriotisme, a imprimer des principes sublimes. etc. Aussi, l'admi- 
nistration du Pas-de-Calais, a informée qu'on se sert  dans les écoles 
de  la constitution de  l'an I I  e t  d'autres livres recommandables, mais 
qu'on néglige d'avoir le livre classique par excellence, la constitution 
de  l'an I I I ,  et  que des instituteurs plus coiipables prennent A tache 
de  ggter l'esprit e t  le cœur par de vieilleserreurs et la superstition, 
décide, sous peine de destitution, que partout on aura la constitution 
de l'an III et qu'on ne pourra avoir ni  la constitution de 1793, ni au- 
cun livre de morale particulier a un culte, etc. n Ces mêmes adrni- 
riistrations. le 17  ventûse an VI,  ordonnaient a de surveiller les bcoles 
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pouvait ramener les enfants aux sentiments religieux ou 
monarchiques. Qu'un instituteur manifestât, dans son 
école, le moindre regret pour l'ancien régime, qu'il n'ob- 
servâl pas les dhxdis  ou se servit de livres prohibés ( l ) ,  
on sévissait aussitôt contrc l u i  (2). Après le 18 fructi- 

particulières e t  les pensionnats qui s'élèvent avec audace A côté des 
écoles primaires; c'est dans ces repaires du fanatisme royal et  su- 
perstitieux que des spéculateurs avides étouffent, par un  vil e t  sor- 
dide intérêt, les germes précieux des vertus républicaines e t  dérobent 
a la patrie, daris la génération naissante, ses plus chéres espérances.n 
Ils prescrivirent, de  plus, d'afficher les arrktés du  I)irect,oire dans 
toutes les écoles et  pensionnats, afin qu'ils servisscrit de leçon aux 
maîtres e t  aux 618ves. 

(1) L'administration du Pas-de-Calais prescrivit à ce sujet de faire 
une enquEte dans tolites les écoles et maisons d'éducation (27 plu- 
viôse a n  V I ) .  A Arrcrs, on nomma commissaires enqukteurs les citoyens 
Norrriaii, niifoiir, nesgardiri, Corriille e t  Taffiri. Chacun devait iiis- 
pecter une section, se taire accompagner d'un commissaire de police 

et rédiger 1111 procas-verbal. Une de  ces eiiquêtes existe aux archives 

de la ville On J voit que la plupart des écoles chômaient le di- 
manche, salis cela elles auraient eu peu d'élèves; 

( 9 ;  A la suite d'un rapport du  24 messidor an  V I ,  on ferma provisoi- 
rement à Arras les écoles des citoyens Ledieu et  Cuisiniercominemon- 
traiit heaucoup d'incivisrne et celles des citoyenries Moiricl et  Leriloine 
comme dangereuses; la prerniére ayant déclaré qu'elle renverrait 
plutbt ses élèves que de tenir Bcole le dimanche et la seconde mettant 
dalisla main des enfants des livres contraires aux principes républicains 

et philosophiques. Cette dernière, pour se justifier, avait prétendu 
qu'elle th i l  honnt. patriote et que c'étaient les eiifjrits qui :iv;iient 

apporté les livres ; aussi, l e  24 brumaire an Y I I ,  on lui permit de 
rouvrir son école. 011 accorda en même temps cette faveur au ci- 
toyeri Cuisiriier, vil son repentir et  sa prorriesse ., d'Ctre attacht'! 31 la 

constitution de l'an I I I  qu'il I egarderait désormais comme sa seule 
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clor, on devint plus rigoureux encore ('). Alors l'on en 
vit plus d'un chercher à capter la faveur du  pouvoir en 
faisant étalage de sentiments républicains e t  en imitant 

règle de conduite. n L'administration municipale du canton de La- 
ventie ayant signalé le citogen Lecocq. maitre d'école particulier h 
Neuve-Chapelle, comme tenant son école ouverte les jours de décadis 
e t  ne mettant dans les mains de ses élèves que des livres de l'aricirn 
régime, l'administration centrale, le 2 juin 1798, a considérant que 
sa conduite est  celle d'un mauvais républicain, que depuis trEs long- 
temps il est l'aide et le conducteur des prètres réfractaires et  dépor- 
tés, que son école a toujours etc? récalcitrante aux lois et  qu'il est né- 
cessaire e t  urgent de la faire fermer, vu l a  faculté accordée par 1 ar- 
ticle 3 de l'arrété du Directoire d u  17  pluviôse dernier, etc., » or- 
donna la fermeture provisoire de cettc école. Ces mêmes adminis- 
trateurs, le 12 août 1798, reçurent un  rapport sur les écoles de Saint- 
Orner, avec des notes sur les principes politiques et  religieux des 
instituteurs e t  sur les avantages e t  les  inconvénients de ces établis- 
sements. Cet état avait été rédigé par iine commission composée de  
deux membres de  l'administration municipale, du  commissaire du 
pouvoir exécutif e t  d'un membre du jury d'instruction. L'administra- 
tion centrale, après avoir pris connaissance du rapport, iéc idà  la fer- 
metura, comme animés d'un esprit d e  fanatisme qui les rerid dange- 
reux, des écoles e t  pensionnats tenus par les citoyens Blanchon, Mer- 
lot, Patras,  Lefebvre, Bodevin, Fournier, Laporte e t  Delanelle. 
L'école du  citoyen Thuillez, eut  le même sort, ainsi que celle tenue 
par  le citoyen Martin et  sa femme ; on leur reprochait de mettre 
dans les mains de leurs élèves des livres élémentaires propres à les 
fanatiser. En l'an VI,  le citoyen Bornart, instituteur i Saint-Pol, eut  
son école fermée pour y avoir placé un christ ; la demoiselle Thuil- 
ler, de l a  même ville, fut  frappée de la même pénalith pour s'être 
servie de livres ariti-républicains. A Queux, en l'an VII,  on dknonça 
l'instituteur coriime ayant soiirié I;r cloche i l 'enterrement rl'iin 
enfant. Cette même anrke,  l'instituteur Pierrepont, d'Hersin, fut 
puni pour avoir eu des livrescatholiques e t  le procks de  Louis XVI. 

(') Voir page 214. 
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le verbiage prétenlieux e t  emphatique de l'époque (1). 
Cependant les parents clairvoyants au  sujet de l ' intérèt  
de leurs enfants les envoyaient plus volontiers chez les 
maîtres restés fidéles à leurs convictions (2) 

(*) Le 9 floréal a n  lx ,  le  Ministre ecrivit encore pour défen- 
d re  d'ouvrir les ecoles les jours de ddcadis, ce qui avait Bt6 de  
nouveau interdit pa r  un arrkté des consuls du 7 thermidor 
a n  vrrr e t  ajoutait : « le  calendrier décenrial est celui de l a  RB- 
publique ; il est celui de tous les Francais,  les autres  appar- 
tiennent h tel ou tcl culte e t  n'ont rien dc national. >> 

(1) Les instituteurs d'Arras adressèrent A la municipalit8 une 
longue lettre oh ils exposerit que, u ayant  été choisis entre dix 
mille pour travailler A l'èducation de la  jeunesse, ils sont en 
droit de se plaindre de l'existence d'écoles adult&riries, oli le  teri- 
dre  espoir d'une iiation sans seconde, au  lieu de recevoir le la i t  
e t  le pain de la doctrine répubiicaiiie, ne recoit et ne prend 
que le  pain de l'anarchie et  du fanatisme. » L'administration 
municipale de Béthune, lc 3 frimaire a11 vrr, pr i t  un arrMté 
q11i commence ainsi : Coiisidkrant que l 'e~i icrable  r é x t i o u  
rojaliete a empoisonnd de son aouiile pestilentiel les institutions 
repub?icaines, lo faiiatisme ressuscite les maximes barbares e t  
les tisons infernaux se rallument pour porter leur  mortelle 
chaleur daris l'âme du faible, la liber~c! s'enfuit, l a  patrie se 
couvre d'un crepe funebre, l 'éducation ii'est plus qu'une arme 
meurtrière dont le  gdiiie réactionnaire se ser t  pour reiiverser 
les colonnes de  la R6piibliquc. >> Aprés ce fatras ridicule, elle 
ordorine de fermer les écoles les décadis, quiritidis e t  jours de 
fètes nationales e t  de  les ouvrir le dirnanclie De plus, les mai- 
t res  e t  inaitresses (même ceux c t  celles des écoles particu- 
lières) devaient, les tikcadis, conduire leurs Bléves A un lieu fixé 
p u r  eiite~idre l a  lecture des lois, etc. e t  réciter les droits de 
l'homme, la coiis~itiitioii de l'an III, etc. 

(2) 1,'instituteuia di: I,icques, cil l'an YII,  se plaignit de ne 
pas avoir d'klbves parce qu'aiit,i.efois il amif, bien accueilli le 
curé constitutioniiel, tandis que depuis I'an IV, iiii iiomnzé Que- 
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L'administration centrale du Pas-de-Calais procéda, le 
4 mai 1797, à l'installation de ses nouveaux membres. 

val  avai t  ouvert une école particulibre oh «tous les individus 
contaminés par  l e  plus absurde fanatisme envoyaient leurs en- 
fants. » L'instruction républicaine y Blait m&connue, les livres 
préconisant l a  superstition de l'ancien régime y étaient seuls 
cmployés et  ceci se passait également dans d'autres communes. 

Les sept instituteurs et  les cinq institutrices d'Arras adros- 
sérent, en vendémiaire a n  VI, leurs plaintes à l'administration 
municipale : < Jusqu'à quand verrons-nous, disaient-ils, les 
repaires de nos ennemis, sous le  nom d'écoles, remplis de 
l'blite des citoyens abusés e t  trompés ? Jusqu'A quand verrons- 
nous nos cicoles 9. peine fréquentées par les  jeunes citoyens 
les moins aisés e t  indigents ? Les élèves des écoles noil 
avouBes par l a  République osent menacer e t  insulter publique- 
ment les instituteurs, ils osent même en venir a u x  voies de 
fait.» Ils racontent ensuite que le  13 frimaire an rv lin institu- 
t eur  respectable par  son âge avai t  et6 insulté, r u e  des Capu- 
cins, par  des écoliers, e t  l a  police n'avait pas tenu compte de 
sa plain& ... « Les ex-religieuses vont de porte e n  porte saluer, 
caresser e t  flatter les citoyens; elles leur  promettent beau- 
coup. Leur  but  est d'accaparer, pa r  des raisons frivoles ou in- 
sidieuses et  par  des simagrées Btudiées, le sexe si faible et si 
précieux. Elles offrent d'instruire les jeunes gens de 13 A 14 ans, 
e t  tous ces élbves sont pêle-mêle dans ces maisons qui seront 
par. l a  suite des maisons de perdition, e t  l e  fanatisme â couvert 
sapera insensiblement les fondements respectables de  l a  Répu- 
blique. Les hommes nouveaux qui usurpont le  t i t re  sacre 
d'instituteur agissent de même. L a  plupart sont des ex-prêtres 
ou des ex-moines et ils soiitieiment sans discontinuer leurs 
principes mensongers e t  décrient avec fureur  les instituteurs 
que vous avez choisis e t  qu'on traite de gens sans religion. Un 
instituteur national fournira A un élève un livre élementaire 
dans les principes républicains; l'enfant le  porte A s a  mere q i i i ,  

avec fureiir, le  je t te  au feu et  fait passer son fils dans une de 
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Le citoyen Prevost, dans un discours prononcé à cet le oc- 
casion, énuméra ce que l 'ancienne administration avait 

ces écoles de contrehamle. » L'adresse se termine en deman- 
dant  l a  prompte nomination des jurys d'instruction pour inspec- 
t e r  et surveiller les écoles qui mettent en pOril l a  République 
et  apprennent des livres gangrenés : « extirpez le mhl de sa  
source, car il deviendra inse~isiblement sans remkde, e t  vous fe- 
rez justice. » 

L'administration centrale émue e t  désirant connaître l 'ètat 
de l'instruction primaire, adressa un questionnaire aux  admi- 
nistrations municipales. Le maire d'Arras rependit, le  Gventdse 
ail VI,  que pour cette- ville six ecoles de g-arcons et  trois de  filles 
suffisaient, qu'il n'existait aucun règlement commun aux  écoles, 
mais que, grâce à l a  sagesse et  à la prudence des instituteurs, le 
rBsultat avait et6 aussi bon que les circonstances le  permet- 
taient ; qu'on comptait qu'avec un rkgime de liberté la situation 
deviendrait meilleure, que le fanatisme nuisait aux écoles 
et  qu'elles n'étaient pas sufisarnmerit protkgdes parles  autori- 
tes,  dont  quelques-unes confiaient leurs enfants à des ex-reli- 
gieux ou à des maitres qui n'aimaient pas la Rkpublique. Les 
meilleurs instituteiirs ét,aient,, à Arras : Solon, Sartiaii, Lam- 
bert e t  Bourgois. E n  général,  on suivait l a  routine et  on 
n'employait guere de methodes nouvelles. Plusieurs institu- 
teurs proposaient de commencer l'éducation des enfants en leur 
apprenant la t,ypographie. T m s  de la f6te de la jeunesse, peu 
d'enfants ont paru; plusieurs mdritaient des i86compenses, mais 
l'administration municipale d'alors n ' a ~ a i t  pas fait passer d'exa- 
mens, l a  nouvelle administration l'a fait. L'insouciance des 
parents est si grande que, pour faire travailler les éléves, il faut 
employer les moyens coercitifs. Pour  ameliorer l'instruction, 
il faudrait r6compensei8 lcs Blèves e t  mieux r6tribuer les mai- 
t,res Les instituteurs ne devraient pas être greffiers. I l  y a & 
Arras dix peiisionnats oii on enseigne la lecture, l'ècriture, le 
calciil, les principes des langues francaise et latine. Les mai- 
tres, quoique de mœurs irrbprochables, n e  sont pas répiihli- 
caiiis; pliisieurs maitresses sont d'anciennes religieuses. 
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fait pour I'instruction. (( On ne lui avait pas toujours 
rendu justice, disait-il; mais elle avait eu à lutter contre 
de grandes difEciiltes et une pénurie dans les finances 
qui rie lui permettait souvent de consoler que par des 
promesses les malheureux qui avaient le p l u s  pressant 
besoin de la réalité, etc. 1) I,e citojen Su-tiau. instiluteur 
à Arras, remercia l'administration r i t :  son bon vouloir et 
attira sa bicnveillan te atteri tion sur l'instruction pri- 
maire (1 ). 

(1) Il faisait voir avec quel fruit ,  selon lui,  les administra- 
teurs avaient travaille a u  bien général et particulier du dépar- 
tement. Si leurs  efforts n'avaient pas toujours eu le soccAs 
qu'on en espérait, on n'en devait accuser que les circonstances. 
Il termina en assurant les membres sortants qu'ils pourraient 
reprendre avec satisfaction leurs  occupations interrompues 
pour le  bien commun. < Allez, leur dit-il, la RBpiiblirliie est  
satisfaite, vous avez bien merité d'elle ; allez recevoir, a u  mi- 
lieu de  vos concitoyens, l'accueil le  plus agrkable e t  l e  plus 
vrai.  Allez goîiter l e  contentement que l'homme de bien, que 
le vrai  citoyen a droit d'attendre » Il adressa ensuite l a  parole 
aux  membres entrants : u La victoire constamment attachee 
aux  armes de la Republique va nous donner des jours heureux; 
bientbt nous allons jouir de  toutes les douceurs de la paix ; 
c'est donc dans des conditions bien agréables que les nouveaux 
administrateurs vont  entrer  en fonctions, revêtus de  la con- 
fiance publique e t  animes des mêmes sentiments pour l a  cause 
commune, ils n'auront qu'h suivre l a  voie que leurs predéces- 
scurs l eur  ont tracée » I l  leur  recommande ensuite de porte;. 
parliculibrernent leur  a t i e ~ i t i o ~ ~  s u r  les instituieurs, les institu- 
trices et  les èléves des écoles primaires et  sur tout  s u r  les indi- 
gents ,  cette classe de  citoyens t rop méprisée e t  abandonnée. 

Ce même citoyen Sartiau se présenta plusieurs fois devant la 
municipalitd d'Arras e t  lui adressa des discours. Le 7 janvier 
1793, il vint,  avec ses dlèves, protester devant le Conseil gé- 
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Mais à cette triste époque, où tous les principes étaient 
mecannus, il n'était point d'extravagance à laquelle on 

n'eîit recours pour dissimuler la misère et la ruine qui 
dévoraienl la France. Par ordre du Directoire, on mulli- 
plia ces fëtes ridicules, rappelant l'antiquité, o ù  l'on fai- 
sait figurer la j eunesse des écoles (1). On cdébra encore le 

nkral de son ddvoiiement à la RBpiiblique ; trois de  ces jeunes 
gens : Alphonse Giiffroj-, Alexandre Chabot et Dominique 
Campion prononcèrent des discours patriotiques, auxquels le 
maire c ru t  devoir répondre (Lecesne, Arras sous la Révolu- 
tion). 

(1) Ces fetes ne  s e  passaient pas toujours sans accidents fâ- 
c h e ~ ~ ~ .  Lors de celle qui eut  lieu à. Arras le  10 août 179'7, le  
programme, rbdigé dans la séance du 2 août ,  par  l'administra- 
tion municipale, composée des citoyens Linque, Sainte-Beuve, 
Papegay, Lormier, Leroy, avec le citoyen P a m a r t  pour secré- 
taire e n  chef, était  en train de s'exdciiter avec des jeunes filles 
portant des couronnes, des corbeilles de fleurs, des cassolettes 
de parfums ; on avait a jout6  un citoyen blessé dans l a  Vend& 
et  cinq vieillards ; les éleves des ecoles primaires des deux 
sexes, conduits par  les instituteurs e t  institutrices, étaicnt 
disposés sur  deux rangs et  s u r  plusieurs files, escortant des 
bannieres avec des inscriptions morales e t  civiques ainsi con- 
cucs : Devoirs envers l'auteur de la nature. - Piéte' filiale. 
- Amour de la patrie. - L'instruction est le premier mo- 
bile des sociétes. - Loin de nous l'ignorance et l'oisiaeté. - 
Vive la Rcpublique. - Vive la constitutio?~ de l'an I I I  Le 
président de l'administration centrale, entouré des autorités, 
a)-ant, devant lui une dkpiitation de jciines gens, des détache- 
ments de la garde nationale et de la troupe dc ligne, pronori- 
çait un  discours, quand l'cstradc sur  laquelle on était  placé 
s'écroula e t  le  commissaire des guerres fut  blessé On allait se 
rerneltre eri route  au  soi1 de la  musique, quand survint une 
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triste anniversaire du 10 août (1). L'avènement de l'em- 

rixe pour savoir qui porterait  l a  statue de l a  liberté. On finit 
poi?rt,ant par  arr iver  à l a  place de la Fédération, vis-à-vis 
l 'arbre de la liberté. Là devait avoir lieu la  distribution des 
prix a u x  élèves des ecoles primaires et  des hospices. On avait 
place des fauteuils en cercle e t  au milieu une table. L e  prési- 
dent de l'administration cent,rale fit asseoir B sa  droite le ju ry  
d'instruction, augmente, pour cette fois, de cinq vieillards, e t ,  à 

s a  gauche, les institutciirs, les institutrices et  l'économe des 
hospices. Apres un rapport du  ju ry  d'instruction, résumant 
ceux des maîtres e t  maîtresses, le  président, en ayant  délibéré 
avec les membres di1 ju ry  e t  les vieillards, décida qu'on distri- 
buerait  cinq prix et  cinq mentions honorables, e t  pr i t  une se- 
conde fois la parole : << Un Btat républicain, dit-il, ne peut se  
soutenir s'il n'a pour base la  justice e t  les mœurs, l'administra- 
tion ccntrale a cru de son devoir de donner une récompense 
publique à deux éleves de chaque ecole primaire e t  des hospi- 
ces qui s e  sont distingues par  leur application e t  surtout p& la  
pureté de  leurs mœurs.  Est-il une fonction plus noble que de 
couronner la vertu ? J e  m'enorgueillis d'avoir le  devoir de la 
remplir. Vous, jeunes compagnons des &lèves qui vont recevoir 
l e  prix de  leurs vertus morales, faites tous vos efforts pour me- 
r i ter  cette meme récompense, e t  qu'à pareille époque de l'an VI 

vos instituteurs soient dans l'heureiise nkcessite de voir que 
vous êtes tous également dignes. » On distribua ensuite les 
prix e t  les couronnes au milieu d'applaudissements, l a  musi- 
que donnait une fanfare en t re  chaque récompense 

(1) L e  10 août 1794, on avait,  h Saint-Omer, placé sur  un 
char un vieillard de  76 ans. Une flamme portait Bcrit : Respect 
a la vieillesse. Cette fois, o n  n e  donna plus a u x  enfants l e  
bonnet rouge comme on l'avait fait  précédemment. Le 10 août  
1799, les  enfants des écoles d'Arras firent encore l a  haie lors 
de la  fète racontee par  hl. Lecesne (Arras sou3 la Revolution, 

t .  111, p. 364). 
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pire seul devait faire disparaître ces cérémonies renou- 
velées des G r e c s  (1). 

P o u r  exciter l ' émula t ion  des élèves, on  organisa encore 
des  exercices publics (2). Iloyeii bien insuffisant pour 

(1) Laderniixefêtepubliquedont nous ayons trouvé lamention 
eut  lieu en 1801, pour cklébrer l'aririiversaire du 18 bruruaire et  
la fin de la guerre  avec l'Angleterre; on éleva sur  laGrande Place 
d'Arras un temple d8dié h l a  paix; au milieu était  un aiitel, où 
le Préfet,  Poitevin-hlaissemy, vint  solennellement déposer une 
brsnche d'olivier ; puis il p r o n o n p  un discours prétentieux et  
emphatique, plein de promesses qui ne  devaient gubre se  rba- 
liser, puisque, selon lui,  la paix devait être durable e t  féconde 
et  le vertueux Bonaparte le plus ferme appui de  la. Rkpuhlirjue. 
Son discours commentait ainsi : u Rkpiiblicains, car  c'est à 
présent le seul nom qui puisse convenir à des F r a n ~ a i s ,  l a  
voila donc enfin termincie cette lut te  longue e t  terrible, élevée 
depuis driuze ails entre  l'orgueil e t  l'égalitb, entre l a  philoso- 
phie e t  la superstition, entre  le despotisme e t  l a  liberte.. . O 
toi,  journée mémorable du 18 brumaire, journee conservatrice 
de la  République, reqois ainsi le  témoignage de notre grati- 
tude. * Il terniinait par un appel à la concorde e t  h l'abandon 
de tout  esprit de part i  Vire la Rbpublique ! Vive Bonaparte ! 
Vivent les armées franqaises ! 

(2) L e  28 septembre 1798, le citoyen Sart iau,  au nom des 
instituteurs d'Arras, présenta A l 'administration centrale du 
département le  programme de l'exercice public que demient  
donner les élèves dans le temple de la loi, les 3, 30 septembre 
et  ler octobre, e t  invita ces fonctionnaires y assister. Ceux- 
ci rbpondirent I< qu'ils voyaient avec intérèt les effOrts e t  le  zèle 
des instituteurs d'Arras pour faire fleurir e t  aimer l'instruc- 
tion, etc. » Ils acceptérent l'invitation. 

Le 10 brumaire an YII, le  Ministre de l'Int8rieur Bcrivait à 
l 'administration municipale d'Arras : u Citoyens, j'ai recu une 
lettre des instituteurs et  institut,rices dc l a  commune d'Arras 
dans laquelle ils me  font part du plan qu'ils ont suivi dans l'en- 
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faire refleurir l ' instruction. Malgré des efforts plus ou 
moins inlelligen ts. un grand nombre de  communes 

seignement de leurs  eleves e t  des exercices qu'ils leur ont fait  
soutenir. Il est glorieux pour eux  d'avoir pu former ainsi de 
bons eleves et  pour vous d'avoir secondé leur zèle e t  leurs 
efforts. Vous pouvez, de  m a  part ,  les féliciter sur  les succes 
qu'ils ont obtenus et  les services essentiels qu'ils rendent A la 
fienération naissante. L e  programme des exercices renferme, 
en géndral, de bons principes, e t  ccpcndant il  n'est pas inutile 
de vous faire observer qu'il faut e n  bannir  tout  ce qui tient 
a u x  opinions purement theologiques e t  religieuses. Quelle ré- 
ponse raisonnable, par  exemple, un enfant peut-il faire a u x  
questions sdivantes, qui sont dans le programme qui m'a été  
adressé : u Les hommes sont-ils sortis t.oiis des mains du créa- 
t e u r ?  - Comment Dieu a-t-il puni ceux qui sont devenus 
mechants ? - Quo1 hommage doit-on à l'Etre suprême ? - Ne 
veut-il pas des victimes ? - Où veut-il ê t re  adoré ? etc . ,  etc.» 
De pareilles questions ne peuvent gukre se  t rouver  que dans 
un catéchisme catholique, e t  fussent-elles resolues dans un 
sens contraire a u x  idées religieuses, elles n'en doivent pas 
moins ê t re  sévkrement exclues de l'enseignement natiorial. L a  
constitution est fondée sur  les bases (le la morale universelle. 
C'est donc cette morale de tous les temps, de tous 14s lieux, de 
toutes les religions qui doit 6tre l'Arne des lecons des institu- 
teurs, l'objet de leurs préceptes e t  le but de leurs études J 'ai 
r e p i  aussi la dissertation du citoyen Sart iau sur  l e  bureau 

- typographique ; elle prouve le  &le et  les lumieres de cet insti- 
tuteur ,  i l  peut continuer de  se  servir de  cette méthode avec 
succes en attendant que je  puisse exkcuter le projet que j'ai 
formi. d'en fdire adopter une plus cornmode, plus facile e t  plus 
propre A une école nombreuse J e  vous invite faire part  de 
ces observations a u x  instituteurs primaires de votre commune. 
Salut e t  fraternité : Francois de NeufcliAteau. » 

Un au t re  instituteur d'Arras avait également proposé u n  
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n'avaient pas d 'éco les .  Celles q u i  en posséda ien t  n'étaient 
gukre m i e u x  partagées, car les i n s t i t u t e u r s ,  choisis  plus 

burcau typographique, voici son programme : 

Avis a u x  Peres de famille ; 
instruction publique ; 
Bureau typographique. 

a Lambert,  iiistituteur national aux  écoles primaires de la 
commune d'Arras, ayan t  en sa  possession, quoiqu'en petit, 
toutes les choses strictement nécessaires pour  en faire connaî- 
t r e  l'effet en grand,  se  propose de met,tre piihliqiiement en acti- 
vite le  bureau typographique dans toutes ses parties. Pour  cet 
effet, il s'est provisoirement procure, dans la maison de  l'hos- 
pice des orphelines (ci-devant dite de Ste-Agnès) un local qui, 
pa r  sa  grandeur, lui en facilite les moyens D. Voici comment 
le  citoyen Lambert devait opérer : les é1Bves seraient divises 
en cinq classes. La cinquibme serait  deutin4e B apprendre les 
lettres ; on se  servirait pour cela de cartes 8 jouer. Dans la  
qualri&me, or1 emploierait une paricarte e t  une baguette pour 
indiquer les consonnes, etc. Dans la  troisième, autre  pancarte, 
l 'ékve, avec la  baguette, formerait les syllabes. Dans la 
deuxième, boite en fer blanc où se trouveraient, t rente  logettes 
où,  au  m o j e n  de cartes, on formerait les mots. Dans la  pre- 
mière classe on perfectionnerait la lecture : un  premier Bleve 
commencerait à l ire,  un second continuerait  e t  ainsi de suite, 
c11;tcun ayant  le  marne libre à l a  main. >> C'est B peii pi-& 
l'enseignement mutuel qu'on employa plus tard.  Les classes 
devaient avoir lieu tous les jours, excepté !c cinquibme et  le 
dixième jour  de chaque d k a d e ,  de neuf heures à midi et  de 
deux à 4 heures. L e  prix du cours ktait de 3 francs par  mois. 
Les indigents ne donnaient rien Il  comptait avoir des pension- 
naires à 400 fritilcs par  an e t  des demi-pensionnaires 8 12 fr.  
par  mois. Le cihoyen Lambert comphi t  aussi enseigner les élé- 
ments de morale, de grammaire, d'histoire, de sciences, de 
 nan ni ère que ses &loves, aprhs sis ou huit ans d'étiiilec;, pou- 
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pour leurs principes républicains que pour leurs  talents, 
n'étaient pas à la hauteur  de leurs fonctions (1) 

vaient se présenter Li. l'école centxale. I l  demeurait r u e  de 
Gracchus, section C, no 270. 

L e  citoyen Prouvert ,  instituteur dcs orphelines, s'appuyant 
sur  la lettre ministérielle que nous venons de reproduire, écri- 
vit, le 12 frimaire an vil, Li. la commission a d n h i s t r a t i v e  d'Ar- 
ras  : e Citoyens, ce n'est pas sans raisons que j e  refuse d'en- 
seigner un culte quelconque, excepté le morale, qui est  de  tous 
les temps, de t,ous les l ieur ,  de toutes les religions. Cette mo- 
rale es t  celle des thbophilantropes, et c'est celle que j'enseigne 

mes eleves, persuadé que vous approuverez m a  conduite, 
comme elle est conforme à l a  loi. J e  vous prie d'interdire, dans 
l'hospice donl 1'8ducation m'est confiée, toute pratique qui a i t  
rapport Li. un culte quelconque ou de m'exempter absolument 
d 'y  assister. » 

(1) L'administration municipale du canton d'Hesdin écrivait, 
lc 11 nivbse ari VI, ii l 'administration du Pas-dc-Calais, que 
l'instruction &ait négligee presque s u r  tous les points, qu'au- 
cune école primaire n'existait, que personne ne voulait ê t re  
instituteur «Des écoles partieulibres dirigées, pour l a  plupart,  
par des citogeris dépourvus de ta lent ,  sont ouvertes dans beau- 
coup de  communes Les principes qu'on enseigne dans plusieurs 
n'ont r ien de contraire h la morale r6publieaine, mais dans 
d'autres on n c  parle jamais ni de  République, ni de constitu- 
tion. L':iucienrie méthode y est suivie de point en point, telle- 
ment, qu'en général,  rien de plus affligeant que le  spectacle 
que nous présente une jeunesse livrée ti des instituteurs inep- 
tes ou fanatiques, souvent les deux ensemble ». Elle espère que 
le corps !:!gislatif va s'occuper de cetLe importante qnestion, etc. 

L'administration du canton de Fleury écrit, le  17 frimaire 
an VII, qu'il n'existe dans son arrondissement aucun instituteur 
primaire. Ceux qui enseignent dans les communes sont des iii- 
dividus qui n e  sont aucunement soumis aux lois rApiiblicairies. 

L'administration municipale de Calais se plaint, en l'an VII, 
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En 1798, les Consuls s'occupèrent d'une nouvelle loi 
sur l'instruction publique ; elle fut votée le 1"' décembre. 
Le seul changement qu'elle apporta fut la facilité donnée 
à chaque commune d'avoir une ou plusieurs écoles pri- 
maires, selon la population. Les conseils municipaux de- 
vaient fournir le logemenl de l'inslituteur et fixer la ré- 
tribution scolaire ; un cinquième des élèves pouvait en 
être exempté par indigence. 

En résumé, sous le Directoire, la situation de l'ensei- 
gnement ne s'ctait point améliorée. Beaucoup de discours 
avaient et6 prononcés, un certain nombre de  lois avaient 
été élaborées, beaucoup de théories émises, [nais aucun 
de ces systèrries n'avait recu de sérieuse application. Les 
instituteurs, mal rémunérés, mal dirigés, se recrutaient 
mal et parmi des gens indignes d'exercer cette profes- 
sion. Craignant de  ne pas trouver mieux (11, on tolérait 

que les ecoles ne sont frbquentées que par les pauvres ; aussi, 
les maîtres, mal payés, sont fort négligents, elle ajoute qu'ils 
montrent des sentiments rhpublicains. 

(1) L'administration municipale d'Arras, en 1799, avait de- 
mande qu'on défendit d'enseigner a deux institutrices de la 
ville, dont une habitait loin de son écolo e t  venait quand cela 
lui  plaisait donner des lecons, dans un lugubre séjour (sic), 
deux 6colières ; l 'autre n'avait pas d'éldves. L'administration 
centrale écrivit a u  ju ry  d'instruction de les interroger et  de 
transmettre son avis. Tie ju ry  répondit u que la  c ihyenne  Zebier 
avait quitté Arras  pour rejoindre son mari ,  vbtéran, que quant  
a l a  citoyenne Deheo, par  defaut de zèle ou par  négligence, elle 
avait t a r i ,  ou peu s'en faut,  pendant un  laps de temps consi- 
dérahle l'une des sources de i'instruction à Arras,  dont les he- 
soins à cet Bgard sont e n  raison de sa grande population. Elle 
méritait donc la dcstitution, iriais lc jury, douloureusement 
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des abus.  Cependant il faut ajouter que, d 'un aul re  cbté, 
à faveur d e  ce [lésordre,  p lus  d 'une  commune put con- 
server  les  religieux et les ~*eligieuses ( l ) ,  dont la supir io-  
rité su r  les nouveaux venus  etait incontestable. 

Le 4 inai 1799, Parent-Real, président d e  l'adrninistra- 
lion ccnlrale,  e n  inslallant les  nouveaux membres  d e  ce 
corps adrriinistratif, p r o n o n p  uu  discours où on 1i.t : 
(1 Occupez-vous d'organiser les écoles qui soiitiristituées, 

affecte de la pénurie où se trouve la  commune d'Arras en fai t  
d'iiistruction, laisse à la prudcncc de I'administraation de  voir 
s'il ne conviendrait pas d'ajouriier l a  destitution. » L'adminis- 
tralion c e ~ l t r ; ~ l e  ;dupLa cet avis le 2 septembre 1799. Pourtant  
la citoyenne Deliée finit par voir son ecole fermée. 

L'administration municipale de Samer avait écrit que les ins- 
ti tuteurs de Wierre-Effroy Btaient les ennemis jurds du gou- 
vcriiemeiit e t  de la constitution de l'an m ,  qu'ils étaient ani- 
més de  principe^ royalistes e t  fanatiques. L'adruinistration cen- 
t rale ,  en fructidor a n  v,  avant de les destituer, crut  pourtant 
devoir demander l'avis du jury.  

(1) L'administration municipale de Calais trouvait que les 
a ~ ~ c i e i i n e s  sctriirs qui a ~ a i e r i t  recomrriericé à enseigner avaient 
les principes, talents e t  mccurs de couvent, que plusieurs des 
maîtrcs étaiciit imbus dc prdjugés difficiles b, ddraciner, mais 
qu'il fallait laisser a u  temps le soin de leur  destruction, plutbt 
que de les irriter par  l a  coritradictio~i. » Celle d'Arras etait  
moiiis tolerante ; on peut voir dans A r r a s  sous l a  R e ~ o l u t i o n ,  
par  hi. Lcccsiic, t .  III, p. 74, uiio curieuse ddlibération de cette 
rnunicipalitk, du 19 brumaire a n  III, où on refuse de nommer 
i i i i  iiistitutcur « probe, instruit ,  ayan t  même un enfant h la 
frontibre, » pour avoir Tefuse son service de  clerc au  cure 
constitutionnel ; « la loi permet le libre exercice du culte in- 
tkrieur, mais en lui confiant les enfants il pourrait  détruire 
les germes des vertus républicaines qu'ils portent dans le 
cœur. .  
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faites honorez les professeurs, les instituteurs, üssurcz 
leur le traitement et les indemnités que la loi leur ac- 
corde, soyez égrilement jaloux d'avoir une initiative dans 
les progrès des sciences, des lettres eb des arts, provo- 
quez l'établissement de sociétés libres qui y concoure- 
ront, remplacez, dans la commune chef-lieu de ce 
département, par une institution nouvelle, aclaptee aux 
formes républicaines, l'académie royale q u i  g était fon- 
dée, émettez un vœu, faites seulement une invitation et 
vous verrez accourir tous les hommes estimables, pro- 
pres à accueillir les découvertes el à perfectionner les 
arts et les sciences (1). 

(1) Son vteu pour l a  résurrection de l'Académie d'Arras n e  
fut réalis6 que bien plus tard, en 1817, car on ne peut donner 
le nom de société savante à l a  socibté lit téraire républicaine 
fondée à Arras aiix plus mauvais jours de la  Révolution, par  
le  citoyen Sart iau,  kgalement directeur d'une maison d'éduca- 
tion primaire. Cette soci6t0, sur  laquelle nous avons trouv6 
peu de renseignements, n'eut qu'une existence éphémkre. I l  
n'y avait que des patriotes ct des sans-culottes qiii y pre- 
naient la parole, les deux Duquesnoy en faisaient partie (Voir 

bibl. de  l'Académie d'Arras, manuscrits Godin, no 47, p '76) 
Boulogne fu t  plus heureuse que notre ville. Les citoyens Hen- 
r y ,  adjoint du g8nie, e t  Pichon, professeur l'école centrale, 
concurent, en 1797, l e  projet de réunir  les citoyens les plus 
rocornmandables par  leurs connaissances e t  leurs  talents. Pi- 
chon devint le secrétaire d'une soci&t,é qui se rassembla pour 
la premiére fois le  27 avril  de cette année. Les réunions 
avaient lieu tous les prirnidis e t  une séaiice publique se ~ e i ~ a i t  
l e  27 avril  de chaque année. On publiait de temps en temps 
des rn6moires sur  l'agricultiirc, 1'8conomie riirale, les sciences 
e t  les arts.  Coillot e t  hlutinot,, membres du ju ry  d'instruction, 
e t  Cuvillier, membre du ju ry  des Bcoles primaires, Dumont  de  
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Sous le Consulat, les'choses chanserent de  face. La 
confiance renaissait : les religieux, les religieuses, les 
pretres oxiltis rentraient ; un certain nombre d'entre eux 
prenaient le.; fonctions modestes d'instituteurs et d'insti- 
tutrices, !es églises se rouvraient. Gi%lce à l u  disparition 
des assignats, à la rétribution scolaire et au casuel, qiianti 
les kglises fuient nouvelles.  on p u t  constituer u n  traite- 
ment  suffisant, les aspirants fuient plus nombreux;  on 
put se moi i t i t r  plus dificile, et les choix devinrentmei l -  
leurs. La plupart des cornniunes furent pourvues au 
moins d 'une  école mixle (1). 1,e nombre des indigents 

Courset, botaniste distinguo, e t  d'autres membres faisaient 
partie de cette société comme fondateurs. Il j- avai t ,  en oiitre, 
des membres résidaiils e t  des rrienibres lioiioraires. Le préfet 
les autorisa, le 14 mai  1801, A tenir leurs  séances dans la  
salle de l'ècole centrale. 

Plusieurs citoyens de Calais, désireux de découvrir e t  de 
faire connaître les ressources que peut offrir le sol variA du 
ci-devant Calaisis e t  de travailler h l'amèlioration de l'agri- 
culture, du commerce e t  des ar ts ,  formèrent, le 8 fèvrier 1799, 
sous le  patronage de la municipalité, une société d'agriculture, 
du commerce e t  des ar ts ,  avec cet,t,e devise : P r o  civibus 
colenda. Elle tenait deux séances par  mois e t  une séance an- 
nuelle puhlique. 

(1) Voici, en 1796, 1797, 1'7% et  1799, les écoles des prin- 
cipales villes du Pas-de-Calais : 

ARRAS. - Pour  lcs écoles primaires recorinues, le  Conseil 
municipal proposa A l'administration centrale l a  nomination 
dc neuf instituteurs et de cinq institutrices ayan t .  passé des 
examrns. D'aprés la loi, cette ville aurai t  dû avoir six écoles 
de garqons e t  six ecoles de  filles, plus deux Acoles dans les 
faubourgs de la Reunion e t  de Paris ,  elle n'eut que sept 
instituteurs a u  lieu de neuf. Voici leurs noms : Bourgois, 
ancien récollet, ayant  professe la philosophie sept ans, 
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admis gratuitement dépassa bieritot la rrioyenne fixke par 
1s loi ('). On recoinrnenp à donner des  prix ("1. 

dans des couvents de son ordre, ii Saint-Omer et  à Cambrai ; Lam- 
bert, avant la Révolution, musicien, puis chantre ; Solon; Plaisant, 
avant 1789, instituteur particulier ; Ilauchez, autrefois rnaitre de 
pension, il eiiseigriait le latiri, siir la demande du maire d 'Arras;  
Sartiau, ancien institutc~ur comme Vaast. Ce dernier était le doyen ; 
il mourut vers 1800, i l'âge de 78 ails, aprés avoir appris 57 ans N le 
latin, l'écriture, l'orthographe, les principes de la laiigue latine, la 
reconnaissance à Uieii, créateur universel, les vertus de la moralité et 

la souiriission aux lois. B Pour les filles, nous trouvons la vcuve Zkbier, 

avant la Révolution, travaillaiit avec son mari, tailleur de guCt.res au 
r6giinent de I~eaujolais ; la eitoyeiirie Blaire, avant 1789, couturibre 
en linge ; les citoyennes Delaunoy et  Dehée, ancienne couturière, etc. 

L'administration rnuiiicipale proposa de les loger dans diverses 
maisons nationales (presbytères, couvents, etc.) Ce ne fut pas accor- 
de ; mais on alloua, le 9 prairial an x ,  400 livres d'intfeinnit0 de lo- 
genient a chacun dcs maitres et  maitresscs; ils e i m n t ,  de plus, le 
droit de percevoir 30 sols par mois d76colage, avec exemption pour 
le quart des enfants coniiue indigents. Les institutrices se  plaigni- 
rent aux administrateurs du départemerit d e  ne  pouvoir se loger B 
ce prix (il ;tait payé en assigriats) et  de n'avoir i instruire que des 
pauvres. On passa i l'ordre du jour siir leur r&clamation. 
h la firi de  l'an V I ,  il n'y avait plus, à Arias, que six instituteurs 

priniaires et  trois institutrices, dont la veuve Lemonnier, qui erisei- 
g n a t  B faire de la dentelle et  mCme de la broderie. 288 él&ves sui- 
vaieiit les cours, dont 125 indigents. 11 y avait, en outre,  des 6coleç 
privées plus ou moins impoi,tantes. 

Les citoyeiis Pichon et l'euvrel faisaient aussi des cours gratuits 
de botanique e t  de dessin. 

En 1798 et  1799, i ~ o u s  trouvons 5 Arras, tenant des bcoles plus ou 
moiris importantes, les sieurs Delaporte et les citoyennes Delahouse. 
Corroyer, Feroiil, Yasseiir, Germez, Hicliez, Walle, llocqiiillori, Po- 
tier, Lebloiid, Vogelle, D u b d l e  et  Féiet, plus d'anciennes reli- 

('1 et ("1 voir page 231. 
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En 1801, les membres di1 corlis enseignant fuient au- 
torisés à faire partie des jurys  d'instruction d u  tiépai te- 

gienses ; les citoyens Petit, Baillet, Distirigiiin. Pachy, Frigarit, 
Vaast, Damiens, Leclercq, tailleur. e t  JVavelet. portefaix. Le citoyen 
Porquet donnait des leçons en ville à 30 sols e t  chez lui i 26 ~01s .  

Un peu après, les citoxens Huchin et  Coupé ouvrirent un pension- 
na t .  D'après leur prospectus, ces professeurs devaient se d6gager 
de  toutes les métliodes anciennrs. La  liberté religieuse Gtait 
illimitée ; les citoyens U;ileau et  Delétoile crlèrent des pensionnats 
qui furent plus prospéres ; on y apprenait les langues anciennes, oii 
ne  le faisait pas chez le citoyen Ledieu Le citoyen Ilillion cjualiliait 
son Itablisseinerit de maison d'éducation particulière ; on y donnait 
des leçons de liitin, de  dessin, etc. IA2 cito!.eri Tartois, qui se donnait 
le titre d'artiste écrivain! vérificütciir des écritiircs et  signatures c m -  
testées en justice, prétendait excrcer ses fonctioiis de  inaîtrc d'écii- 
ture  sans passer d'examen, son ar t  en étant dispensk par des édits 
de Charleniagne, Louis XII (1 523), Charles IX (1570), Ilciiri IV (4 5%), 
Louis XVI, etc. I l  mourut en 1817. 

Il'autres professenrs donnaient des leçon; eii ville, tels que les ci- 
toyens Lefebvre, Loyal (il apprenait mérne l'italien et  l'anglais), 
Lamy (mathématiques) ; aprés avoir ét6 prof'esseur. il était reduit B 
être employé de préfecture. 

BOULOGYE. - [luit écolas primaires, réduites à six eii l'an x, savoir 
trois pour les garçons et trois pour les filles. Il y avait, en outre, iIe 
petites écoles particulières tennes par les citoyens Bouteille, Damy, 
Pajot, Flour, Cornille et  les citoyennes Trulipin et  JIartel. Cctte 
derniére eriseignait un peu d'anglais. Ces petites Acoles ieeevaieiit 
122 déves. Il y avait aussi les pensionnats tenus par les citoyens 
Liégenrd, Pichon, Voisin, Blériot; le premier donnait des rbpétitions 
aux élèves de l'école centrale et apprenait les mathématiques appli- 
quées à la navigation. 

CALAIS. - Eii l 'an x, i l  y avait quatre écoles primaires pour Ics 
garçons et  aiitmit pour les filles, dont nrie teriue par une ancienne 
swiir de la Priividcric:e et deux par ries Aiig1:lises. 0 i i  i,e<:evxit 357 élé- 
ves. gériéralement. pauvres; ceux quiappartenaient aux faniillrs n:sGe~ 
allaient plutôt dans les écoles particulikres, dont les opinions politi- 
quesetreligieuses ~'accommodaieiit mieux ovei: les leurs, pal' ~xeiiiplc, 
celles teiiues par les scieurs bénédictines. II y avait des pensionnats 
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ment,, comme d e s  jiiiiys rriniinels. 1'n nr rk lb  dcs con- 
suls, d u  19 nivôso an x ('3 jaurier 1802), ordonna aux 

tenus par les citoyen3 Lehodey, ex-prêtre constitutio~lnel, Lactent, 
de hlahon, Chevalier, Lebeau. II y avait, de plus, une  classe salariée 
par l'Etat, où on enseignait d 23 élèves, alternativemei~t, les mathe- 
matiques et  le dessi,n. 

S A I N T - O ~ K .  - Cinq écoles communales de garçons, avec 264 élè- 
ves, et  trois écoles de filles, avec 07 eiifiiiits. De plus, quinze écoles 
particulières pour les garçons, tenues par les citoyeiis Aubin, Thuil- 
lier, Delval, etc. Le citoyen Théry-Malet, ex-adjoint du génie, don- 
nait des leçons d'architecture ; l a  citoyenne Patras apprenait l'aii- 
glais ; la citoyenne Drtcquin, la. niusique. II y avait aussi, à l'aiicien 
collège français, un  cours de dessin fait par les citoyens Gautier e t  
Cuvelier; on leur donnait 800 ti.. par an.  

BETIIENE. - Quatre écoles primaires avec g33 élèves e t  dix écoles 
particiilièr es avec 289. 

MONTREUIL. - Le citoyen Diiriont (GO interiies et externes), le ci- 
toyen Thouzet (30 élèves), les anciennes se i i rs  de la Providence, 
Daville et Delvallé (40 enfants) ; trois pensionnats oii on enseignait 
le latin i 30 ou 40 élèves, tenus par les citoyens Léger, DiifBssé e t  
Buigi-iet ; les écoles particulikres des citoyens Ledoux, Miroir, Branly, 
et  pour les filles, par les citoyerines Allart, Roger, Oudou, Demaret, 
Dupont, Plet ,  Voisin, Poultier (en tout 143 élèves). Cette dernière 
avait son brevet, enseignait la broderie e t  teriait un ouvroir. 

SAINT-POL. - Trois écoles partic:iilii?rcs avec 56 éIl1ves t:t tenues 
par les citoyens Vihiel, 1,el'rkivr.e e t  RiIliel; ces deux 11~rriie1.s erisei- 
griaieril le lat,in. lm cit.oyeniies Rriet, Thiiillier et Roliai t. iiistriiisairrit. 
60 erifm1.s. 

AIRE. - Six 6coles cornniunales pour 231 garçons ; dans l'une 
d'elles. tenu par le citoyeii Ulary. ori apprenait le latin. etc Quatre 
écoles coriimiinales pour les filles, avec ,160 éliives. Cinq 6colcs parti- 
culières pour les garçons (d.ins l'une on apprenait le dessin) ; six 
P O U T  les filles. 

BAI~AUME.  - Quatre écoles coniniiinales avec 120 élkves, plus les 
pensionri:its teiiiis par les citoyens Parent, Foiitaine, Lecouvreur, 
(larigires anciennes, niat~i6iii:iticl~ies, etc., et cliez le deriiier, un peu 
d'alleniaiid). Il y avait :tussi le:: écoles particuliéres des citoyenneh 
Cauet et Martel. 
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préfets dc procéder au renouvellement des jurys d'ins- 
truction du département et leur permit, dans l'avenir, 
d'en changer les membres dans tous les cas où ils le ju-  
geraierit converiable, après, toutefois, en avoir obtenu 
l'autorisation du Ministre de l'Intérieur (1). 

(") E n  1803, on admit B Hesdin, comme indigents, plus du 
cinquibmc des 61cvcs ; pour compenser la perte causde ii l'ins- 
t i tuteur ,  on  lui  alloua 300 fr.  par a n  de dédommagement, e t  
auta.nt à chacune des institutrices. Certaines municipalités 
fournissaient gratuitement des livres aux  enfants pauvres. 

(**) M. Gillet, d'Arras, possède danssa collection la note qu'on 
mettait  dans les livres de prix. Ail milieu d'un cercle, on voit 
écrit : « L a  commune d'Arras récompense les talents ; » au- 
dessus est un bonnet phrygien ; a droite, un coq; 2 gauche, uii 
soleil ; au-dessous, des branches de  laurier.  P lus  bas, on l i t  : 
« Distribution solennelle des prix, faite le 31 fructidor, sept&- 
me anride rkpuhlicaine.. .. , a concouru pour le  pr ix de ... .. .. et, 
s'est distingué dans cet exercice. » 

(1) A Arras ,  l e  ju ry  d'instruction se réunissait, en vertu 
d'une autorisation préfectorale, au Conseil d'Artois, laissé libre 
par  le tribunal,  qui était  allé siéger dans le palais des E ta t s  
d'Artois. Le personnel de ce jury avai t  changé : l e  citoyen De- 
lestree, professeur de l 'université de Paris ,  avait succede au 
citoyen Dcgouve, décédé ; i l  ciit lui-même pour remplacant le  
citoyen Mcrel, homme de  loi. A la  place di1 citoyen Lefebvre- 
Cayet, nous trouvons le citoyen Baudouin, ancien professeiir, 
remplacé par  l'ancien administrateur Berti,n ; puis nous voyons 
le citoyen Buissart, membre du jury,  e t  en l'an IX, les citoyens 
Colin e t  Leroux dlArleux A Saint-Omer, le  citoyen Legay, 
commissaire du  Directoire pres le tribunal,  avait remplacé le 
citoyen Spitalier, nommA professeur ii l'école centrale. L e  jury 
de Boulogne fu t  compose des citoyens Cuvelier, rentier.  mem- 
bre de la sociéte d'agriculture, d'Hoger et Henry,  libraires, 
Dumont de  Courset, Anselin, ingénieur des t ravaux,  Blanqnnrt 
de Bailleiil. 
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L'administration centrale d u  Pas-de-Calais, lc  6 iiies- 
sidor a n  vr ,  demanda : i0 Quelles étaient les écoles par- 
ticuliéres ou privées, maisons d'éducation ou pensionnats 
exislarit tlans clinque c:intori ; ? V v r i i l ~ i e n  il y e n  avait 
tlans chaquc série ; 3" quelles pei.soliries les dirigeaient ; 
4" quels étaient lcs  princilies, les talelits, los rnteurs di: 
ces personnes;  5Quelle influence ces étiiblisseincnls 
avaient sur  l 'esprit public (on rupondil nne  l m n e  iii- 
fluerice,; 6" quels et,iieriL ceux qui inkritiiienL tics cncoura- 
gements ou  dont l'existericc ktnit rlnngereiise. Ces mêmes  
adriii~iistraieurs rleriiüiir!ére[il, eri l'ari vrr, aux  riiuriicipa- 
l i t e s :  Io l e  tableau des iiistiliiteuis; 2" les livres d e -  
men taires enseignés ; 3" lcs kléves a y m  t nhteri i~ tlt:s 
prix ; 4" s'il y avait dans  le canton un  membre  du  jury  ; 
5" la populatiori du  canton e l  les foriclionriaircs qui g 
residaient. 

On vit s'ouvrir un grand nombre  tl'Bcoles partic~ilihres 
e l  de  pcnsionriüts Plusieiirs t'taient tenus par d'aiicG:ris 
religieux ou religieuses, el  l 'on y professait (les opinions 
religieuses el  politiques qui ii'6tair:nt pas celles (les iiis- 
ti tu teurs publics. Si les coriseils iniiriiripauu cliriisissaient 
1i:s titulaires. la  riorninatioii (lovait Ctre approiivéc par Ic 
sous -p rde t ,  etcelui-ci pouvait, tic plus,provisoii.i:~iie~iI [ci'- 

m e r  une école. I,c maire devait visiter, au  nioiiis iine fois 
par mois, les  Blnbliswiiierils tl'iiistriiction II). Les écoles 

(,I) L'instituteur de Xloricliy-Liretoii s'étant plairit à l'ailininistration 
c;.ntrale dit Pas-de-Calais qiic les municipalités du canton ne  se con- 
forniaieiit pas i la loi pour la visite des écolcs, que certuins institu- 
teurs oiivrxierit des classes wris ciCcl:iriiti«ri pi h l ab i e  et g;it;iient le 

m u r  et l'esprit dc,In jt.icnesse p;lr cies ouvrages faux, plciris de vieil- 

les erreurs et d'anciennes réveiies, le O pluvibse a11 viii, I'adiiiinis- 
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communales étaient surtout fréquen técs par les indi-  
genls  qui y recevaient, dans une  certaine limile, l'ins- 

tration écrivit pour qu'on observkt la loi. Pourtant on se montra 
moins difficile pour les livres religieux et pour 1 observation du dé- 
cadi ; ainsi la gendarmerie de Lillers, en l'an rx, ayant. par proci:s- 
verbal, constaté dans la ville plusieurs ecoles, dont une tenue par un 
ancien religieux, ouve~tes  ce jour-la j le niaire, Cauwet. fit une 
plainte, disant que la police des bcoles regardait l'administration 
municipale et  non la gcndarmer;e. et  on lui  donna raison Cornnie 
on reprochait, en  l'an l x ,  a l'instituteur de Ligny-lez-Aire de tenir  
s a  classe les dbcxdis, il répolidit qiie le maire tenait hien, ce jour-15. 
ses s é a n ~ e s  du conseil municipal. 

La  visite des écoles par l'administration municipale était utile, car 
le 23 pluviAse a n  TII et  jours suivants, à St-Oiner, une  comniission, 
composée du sieur Thadé, adminisrratei irniunici~~al ; Palfart, commis- 
saire dii gouvernement prés cette administration, et Lcgay. mrnibre 
du jury,  firent l a  visite des écoles. ils en trouvErcrit 65,  dont 48 pour 
l e  premier kge, et  la plupart mixtes ; un instituteur se livrait à la 
boisson ; quatre écoles étaient nialpropres e t  darigereuses pour 1û 
santé ; ut1 ancien frère tenait une école da commune. 

1.es ,inrys d'irisl.ruction fais;iic:rit aussi des visiks EII l'an IX ; dans 
les forriinles imprimées de nominations d'instituteiirs: le jury de  St- 
Orner, composr; de Sanpicque. Hose i b t  Leroy. fit insérer: a 11 nous 
reste un devoir B remplir : la surveillance, nous t'assurons qu'elle 
ne stX,ra pas i i r i  vain mot polir nous Sois donc corist:inirnent en ha- 
leine, sois assiduement occupé de tes fonctions, attentif à toutes tes 
démarches, irréprochable dans tes moeurs et appliqué surtout i l'étude 
pour acquérir les conriaissances qui pourraient t e  manquer et  que la 
loi exige, 011 pour t e  perfectionner dans celles que lu as déji .  Les 
motifs qui ont 1111 nous porter i un peu plus d'indulgence lors des 
élections ii'existeiit plus, fais-y bien a t tmt ion.  Ne perds pas un iris- 
taiit de vue la fhtc de la jeunesse. où des prix d'encouragenieiit se- 
ront distribués en  présence du peuple et  oh t o i - m h e  tn  recueilleras 
11111s ou nioins de gloire et  de satisfactioii, selon que tii au r a s  montri! 
pliis de zèle, qne tu te seras donné plus de  peine e t  que tu  auras 
procure plus de connaissances a tes élèves. r 
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truction gratuite. On créa aussi pour eux des ateliers de  
charité (1). La rétribution scolaire variait de 7 5  centimes 

(1) Voici l'arrêté pr6fectoral du 15 mars 2803 : 

a Vu le procès-verbal des sessions du conseil municipal de  la ville 

d'Arras, séance d u  'LI pluviôse an  x, par lequel il a été votC urie 
somme de  6,000 fr. pour l'établissement, en  l'an XI, d'ateliers pour 
soulager la classe iniigente.  

1) Considérant que tout ce qui tend au soulagement des pauvres 
ne saurait être trop activé, si ir~oii t  daris ce rrio~uent-ci, où 1% cherté 
successive d u  blé, porte la gêne et  le besoin daris les familles les 
plus laborieuses ; 

n Considérant aussi que pour que les résultats avantageux de ces 
ateliers puissent se faire sentir l'hyver prochain, il est  nécessaire 
qu'ils soient à cette époque en pleine activité ; 

)) Considerant que ces établissements étant devancés, les abandons 
d'enfants qui augmentent tous les jours, pourraient diminuer, et que, 
par conséquent, la cairse de l'hospice s e  trouvant par eux allbgée 
dans la même proportion, il est de toute justice que l'adniiiiistratiori 
des hospices coiitribue aux frais qu'entraînent ces ateliers jusqu'au 
, le? vendémiaire prochain, époque OU les 6,000 fr. concédCs devront 
subvenir à ses dCpenses ; 

P Arrête : 

n 10 11 sera établi deux ateliers destinés à apprendre la dentelle 
aux jeunes filles de  la classc: indigente de  cette conirnuiie ; 

n 20 L'un d e  ces ateliers sera placé dans le locnl d e  l a  maison de 
Ste-Agnès, autrefois dcstin6e au même objet ; 

11 30 L'autre atelier sera placé provisoirement dans l a  ci-devant 
h l e  des sœurs de  la Charité, jusqu'à ce qu'on ait pu se procurer 
un local dans l 'arrondisse~nent du nord; 

a 40 L'atelier de Ste-Agnès est destiné aux enfants de l'arrondis- 
serrirrit du sud ; celui des sceurs de  Charité 2 ceux de l'arro~idisse- 
ment du nord ; 

o 50 Anne-Marie Carton e t  Isbergue Libersalle sont nommées mai- 
tresses de l'atelier de Ste-AgnFs. Elles auront  le rriéme traitement 
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à 3 francs par mois (1); en g h é r d l ,  les filles payaient 
plus que les garçons. L'indemnité de logcment était aussi 
très variable (2). Dans les villes, on avail établi un assez 

que les instituteurs de cette maison ; ce traitement leur sera fourni 
jusqu'au l e r  vendémiaire an  xr par l'administration des Hospices ; 

1 6 0  Marie-Marguerite Vignacoiirt est nommée maîtresse de l'ate- 
lier des m u r s  de Charité aux appointements de 600 fr. par a n .  tant  
pour elle que pour la cornp:rgne qu'elle se choisira et y compris le 
logerrierit qii'elles seront tenues de se procurer Laqnelle somme leur 
sera payée par douzième, chaque mois, par  mandat sur l e  receveur 
de cette commune. n 

Plus tard,  on créa deux autres ateliers de  charité, dont un a St -  
Vaast, pour apprendre aux güpçons à faire de la dentelle ; puis ils 
furent placés ruQ de l a  Coignée et  rue  aux Ours. Les dames Lerog, 
Gaudet et  Guyot fureut nomniSes pour les diriger Deux ateliers fu- 
rent établis a S t d g n è s ,  sous la direction des seurs .  On  avait fait reve- 
nir. en 1800, cos stxiirs, poiir Caire oublier l'aucien instiliiteiir (eri 
l'an VII)  des orphelins et  orphelines, l e  sieur Prouvert, dont nous 
avons parlé. On donnait également, dans ces ateliers, des leçons 
de lecture e t  d'écriture ; les sieurs Pater et Conlmandeur étaient 
c l ia igk  de ces cours ; ce dernier fut rernplack par le citoyen Defrenrie, 
ancien frère de la doctrine chrétienne Ces frères avaient laissé de 
si bons souvenirs, qu'en 1804, l e  préfet autorisa le conscil municipal 
de St-Orner à en  rappeler cinq. A Arras, ce rie fut qu'eil 1807 qu'ils 
furent chargés des orphelins. 

(1) A St-Orner. la rétribution scolaire était de 15 centimes par 
riiojs pour les hasses classes ; de 1 fr. 25 pour la grande classe. A 
Arras, elle ktait, en moyenne, de 1 fr. 50. 

(2) A Arras, on donnait pour cette indemnité, 300 f r .  et  230 fi.. 
dans les faubourgs où les loyers étaient moins chers Un sieur Neuf- 
église ii'eut que 200 f r . ,  parce qu'on lui donnait, en outre, l'an- 
cieniie école des frères puur i'aire sii classe Cette indemnité tut ré- 
duite a 200 fr. l e  I c r  décembre 1802 A St-Orner elle était. en 1805, 
de 300 fr. 
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grand notnbre d'écoles, on en rotluisit le nombre pour 
qu'elles fussent ineilleures (11. Ajoutons que des profcs- 

(1) Eii l'an v i i ~ ,  il y avait, a Arras, neuf écoles de  garçons, Le coii- 
seil niunicipal trouva qiie ces écoles étaient trop noiiibreuses et  rievota 
plus p u r  elles que 2,000 Er. au lieu de 2,700, disant que deux écoles 
po,ii les garçons et autant pour les filles étaieiit suffisantes e t  il pria le 
jury d'iiistructioii de faire subir de nouveaux examens et  de rédiger un 
règlement. Le prrifet demaiidal'avis du jury, qui la tloi~iialongueiiieiit 
motivé, le Tl fructidor. Selon lui? 1:1 loi du 3briimairc devait être nicidi- 
fiée : Il fallait rendre l'instruction gratnite et donner aux maîtres un 
traitement qiii rrridit leur position plus sUre et plus indéprndnntc et  
les choisir pariiii les hornnies co.isidér~és. L'école devait ktre divisCe 
en deux sections, d'nprés la force des élèves. Il avouait qiie l e  pr r -  
soniiel actuel nianquait, en gériéral, de talent et  d'aptitude. L'admi- 
nistration devait fxire les frais des  livres élénientaires e t  des prix. 

RI Uellccocq-\'aillant, adjoirit, adreasa. le 9 vendtiniaire an  r 'u ,  

iine lettre ail préfet pour demander, au  noin de la ville, de recons- 
tituer les écoles pi.irnaires, « car l'irietructioii y est nulle et il est iir- 
gent d'y reiiiédiei. D 31. \Vatelet, maire, fit la mérnt! demande le 16 
vcndérniaire. Le préfet lui ayii i t  écrit pour proposer le remplace- 
ment d'un instituteur, décédi:, il répondit, le 13 avril 2802 : « Les 
instituteurs priiii:tires, établis par l a  loi du 3 brumaire a n  IY, n'ont 
pas, en masse, reinpli le but qiie la loi se proposait ; le conseil inu- 
nicipal s'est occupé, dans sa session du 1 1  pluviôse an IX, de cet ob- 
jet qui,  sous les rapports moraux et  financiers. ne peut lui cchap- 
per e t  a. émis le voeu de la rkorg,inisation de ces écoles qu'il a jugé 
trop nombreuses et. par conséquent, trop onéreuses à cette com- 
mune. Le jury d'instiuction, consulté, a partagé cette opinion. B 11 
ajoutait que pour l'an rx on n'avait alloué que 2,000 livres pour l'ins- 
truction primaire, et qu'on en .rvait d6pensé S , iOO.  Il y avait donc 
lieu d'ajoiirner toute noiivelle iiomiiiation. Le 15 mars 1803, le pré- 
fet autorisa une délibération dit conseil municipal du  I r r  décembre 
180.2 qui rticiiiis:iit les écoles à quatre : deux pour les garçons, deux 
pour lcs filles, conform~nient à la loi du 4 I floréal aii x. 
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seuis  allaierit dans les maisons doiineï (les legons parti- 
culiéïes (1:. 

Il';irlminiçtration tlemnnrla a u x  municipalités iii?e foule 
de reriseigiieriienls sur la situatioii de 1'crisai;iieiiient 
tlaiii l(:urscciin~iiiirii.:s. sui- son organisaliori avaiit la Rkvo- 
liit,ion, qiiels &laiont  lcs 6tiiblisserncnts ti'iristruction q u i  
existaient encore, ceux qu'on pouvait faire r~n;ii t i*c ; on 
coiisulla Cgaleinerit, en l'an I X ,  les coiiçeils d'ili.i,oiirlisse- 
iiieriis e l  les sous-préfets ;2). 

( i  j l.'adrninistration rnuiiicip;~lr: de St-Onirr, se plaignit, le 13ther- 
rriidor an  YI, à l'adrninistratiou du Pas-de-Calais de ce que les citoyeiis 
Massillioii, \l'allai,t e t  Lépine, ex-frkres igiioraiitins, s'ing6niaient 
d'aller instruire les e i i fh t s  dans les maisons, quoique n'ayant pas 
prktb le serinent exigé par la loi du  1 4  avril 1792 et  agaiit depuis refusé 
celui exigé par la loi bienfaisarite du 19 fructidor : Ces êtres, aussi 
fanatiques que dangereux a la chose publiq:ie, se ïnoquriit tic toutes 
1i.s lois et arrêtés; c'est à vous d'y mettre un frein, etc. 8 

(2) 1,zs taiileaiix et  renseignements fournis par les conseils d'arron- 
dissements sont conservés aux archives du Pas-de-Calais; ils s o ~ i t  
in té ie~s~ir i t s  i consulter. Les sous-préfets se bornèrent à appuyer les 
vmux des conscils d'arrondisseinrn~s ; celui de St-Pol ajouta qu'il 
hiidrait, dans son arrondisserrient, au iiioins 60 i 70 écoles priinai- 
res 11 piopose de suppriiner la rétribution scolaire. Selon lui, avec 
200 i 30,) f r . ,  on pourrait payer un instituteur saris avoir a lui four- 
nir le logement ; inais les ceiitimes nccordks aux coininiines soiit in- 
siiflisants pciiir payer ce traiteiiierit. Il recoiririiaride, pour reirip1,icer 
le catkchisine, le cours d'étude de Condillac, etc. Eufin, il coiistate 
que les registres de l'état-civil sont, en ghriéral, mal teaius. Pour  en- 

coumgci. les greffiers, on pourrait leur accorder une r6tribution pour 
chaque acte. 

D'après un de ces tableaux, on voit que dans le Pas-de-Calais, 
sur  929 coiririiunes, il y avait 209 6coles primaires, :nec 7,412 616vcs, 
et 144 écoles particulières avec 8,000 Blèves. En riioyeiine, les inùtitu- 
teurs recevaient pour leur logement, 80 fr. dans les carripagiics, et  
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Coriformément à la loi d u  11 floréal an x ( f e r  mai 1802), 

300 fr. dans les villes; les pensionnats étaient environ au nombre de 
cent, fréquentés par 1,629 élèves payant de  300 à 800 fr. par an .  

D'après le conseil d'arrondissement de Boiilogne. pour  avoir de  
bons iristituteurs et de bonnes institutrices, le meilleur moyen, dails 
le moment actuel, c'est de  rnett,r.e i l'abri des liesoins el  des linnii- 
liationç ceux qui voudront courir cette carrière et de  leur offrir l'es- 
poir assuré d'une existence honnête et d'une retraite douce et suffi- 
sante.  

Le coriseil d'airoridissenierit de St-Orner propose, vii la situaiioii 
des finances et la rareté des professeurs, quatre degrés d'instruction: 
l v r  degré, classes de lecture, écriture, calcul et m o r d e  ; 2' degré,  on 
enseignerait en plus l a  géométrie, l'arpentage, le dessin, la tenue 
des livres de conimerce ; ces écoles seraient moins nombreuses qiie 

les premières et le nombre en  serait fixé d'après l a  population e t  
l'industrie de l'arrondissement ; 3' degré, enseignement des langues 
mortes e l  vivantes, histoire, mathématiques, morale, klémerits de  
chimie appropriés aux fabriques du pays ; il y aura i t  u n  de ces éta- 

blissements par arrondissement, et  on fixerait le nombre des élèves 
d'aprbs le nombre de ceux qui rechercheraient l'instruction ou les 
emplois publics ; 4' de&, développement des çoririaissances acquises 
dans les autres degrés et leur application aux hautes sciences, a I'élo- 
quence, à la poésie, a l'histoire, à la ligislation, i l a  physique, à la 
chimie, à la botanique, etc Chaque département présentera peu de  
sujets, moins de  maîtres encore; aussi ces grandes écoles devront é t re  
peu riombreuses pour être dignes de leur objet. En faisantiin triage 
des professeurs, on parviendra à une composition où l'émulation 
s'excitera par une noble rivalité : a On sait qiie le talent dort  h côté 
de la mtidiocrité.)) Les honoraires pourront être fixés à proportion du 
mérite. L'expérieiice a proiivé que ces établissements d'enseigne- 
ment sont trop multipliés; un seul par quatre ou cinq départements 
suffirait pour enseigner les hommes voués à l'étude des lois, de la 
médecine, des sciences et  des arts, mais il faudrait rétablir les collè- 
ges.  Pour faire les frais de ces divers degrés d'instruction, on pour- 
rait employer : I o  les revenus e t  loyers des bitiiis des :i~icieiis Ctablis- 
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le 22 brumaire  a n  XI (13 riovcrnbre 1802;. le préfet d u  
Pas-de-Calais prit,  pour l 'arrontlicsement d'Arïiis, u n  ai.- 

seinenk d'instruction qui existeraient en :ore ; 20 l'économie produite 
par la suppression des écoles centrale;, permettant de  remetti,e 

3,500 fr .  à chaque a~rondissement ; 3" le produit dcs pensionnats an- 
nexés aux dits établissements ; 40 la rétribution scolaire ; 50 une part  
dans l e  produit des octrois e t  des centimes d'arrondissement ; 60 les 

dons et legs. Dans l'ancien établissement des fréres d e  St-Orner on 
pourrait établir une école de douze blèves, pour former des institu- 
teurs d u  1 c r  et  2e degré, destin& à St-Orner et  ainsi répartis : six 
pour les écoles du l e r  degré, deux pour celles du 2' degré et quatre 
pour le pensionnat. A Aire, dans l'ancien collège, on placerait une 

école ponr former deux instituteurs pour le l e r  degré et  deux pour 
le second. A Ardres, l e  local appar tmant  aux pauvres servirait a 
établir une école pour former un instituteur du  I r r  degré e t  un di1 

second. 
\ 

Le conseil d'arrondissement d'Arras fit remarquer que cet arron- 
dissement étant l e  plus populeux, c'était celui où l e  defaut d'ins- 
tmction avait le plus d'inconvénient; i aussi voit-il avec peine que le 
plan d h t r u c t i o n  qu'il avait présenté et dont l'utilité et l 'éconon~ie 
paraissaient devoir assurer l'établissement dès i'année dernière, n'a 
encore obtenu aucune exécution ; le mal s'aggrave de  plus en 
plus, l e  dégoût des science6 croit d'une manière effrayante, l'inertie, 

la paresse forment une seconde nature dans l'esprit d'une jeunesse 
abandonnke à elle-mênie, l a  plupart des je?ines gens ne présentent 
que des automates dont l a  patrie ne peut espérer aucun secours. 
Tout retard est  irréparable; Arras présente beaucoup de ressources, 
l'émulation sera stimulée par l a  présence des premières autorités, la 
commune, étant opulente, pourra donner des fhtes nationales impo- 
santes qu.  imprimeront plus d'éiiergie, plue d'enthousiasme dans les 
élèves, espoir de  la patrie ; il faudrait fonder u n  collège e t  racheter 
l'ancienne école des frères ; on pourrait l'avoir pour 8,000 fr., car l a  
classe indigente ne  doit pas être oubliée et  son instruction doit sortir 
de Pengourdissement ; les frères de la doctrine chrétienne doivent 
être rappelés, car des inatituteurs ne seront u t i l ~ s  qu'avec la subor- 
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rêta conçernanl l'organisation cles kcoles primaires il). 

rlinatioii, qui rie peut exist,er que dans les corporations; on les r e -  
grette et ils sont les plus propres i l'enseignement, qui dernaride des 
soins si minutieux dans les temps difficiles ou on est. On devrait 
aussi faire revenir les sœurs, et  tous ils reprendraient l'état qu'ils 
remplissaient avec toute la capacité possible et  plus par zèle que par 
intérgt, car ils se contentaient de peu d'éinoliirncnts. D 

Le conseil vota. en effet. comme en l'an VIII ,  8,500 f r  sur les centi- 
mes additioiinels pour l'enseignement. 

(4 1 Voici l'arrêta préfectoral, ceux des sous-préfets sont analogues : 
« 129 brumaire an XI). - Vu l a  loi du  4 4 floréal ail x sur  l'ins- 

truction puldique portant, a r t .  5, que les sous-préfets sont spbcinle- 
ment chargés de l'organisation de I'instriiction primaire ; 

n Considérant que d'aprés la lettre du conseiller d'Etat chargé de  
la direction e t  de la sui,veillance de l'instructioii publique. en date 
di1 ~12 de ce mois, les conseils municipaux doivent étre consultés sur 
l'organisation des écoles pi,iinaires. 

» Le préfet du département du Pas-de-Calais nrrkte cc qui suit : 
a hrticlc  le^,. - Les conseillers municipaux de la comiriunc d'Ar- 

ras se réuniront extraordinairement, du 10 au 23 frimaire, pour 
donner leur avis sur l e  placement des écales primaires Cet avis ex- 
primera s'il y a lieu de  noinmer iiri iiistitutcur particulier Iiour la 
commune, ou de réunir plusieurs communes pour  une wule école. 
Dans le premier cas, l e  coiiseil Sera connaitre s'il y a un  local dans 
la conimune, convenable au  logement de l'instituteur, et, dalis le cas 
où  il n'en existerait pas, appréciera l'indemnité qui lui doit Etre 
allouée pour son logemeiit. Dans l e  cas où l e  conseil municipal Pen- 
serait qu'il y a lieu de réunir  plusieurs coiiirnunes pour une  seule 
kcole, il désignera ces cornrnlines et  celle qui offre un local pour le 
logement de l'iiistituteur. 

11 Art. 2. Le conseil rniiriicipnl de chaque corririiurie proposera 
eri niéme temps un çitoyrri pour. iiistit,uteur e t  rlt!terrniriera la rétri- 
tiutiori X fournir par les parents des éliwes (un  cinqiiii:rrie des kléves 
poiirait en  6ti.e exempt6 polir indigeilce). 

B Les procès-verbaux des délibérations des conseils municipaux 
seront envol-és à la préfect~ire le 15  frimaire, au plus tard, et  le 
préfet procédera h I'organisntioii des Rcoles primaires d u  quatrième 
arroiidisseiiieiit, D 
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Chaque sous-préfet f i t  de même pour son arrondissement. 
Puis ces fonctionnaires transmireut au gouvernement le 
tableau de la sitiiat,ion des écoles [l), avec la liste d u  per- 
sonnel enseignant et le nombre des écoliers (2). 11s fi- 
rent, de plus, des tournées d'inspeclion dans les com- 
munes pour s'assurer de l'exéculion de la loi. 

(1) I l  y avait 43 écoles primaires dans l'arrondissement d'Arras, 
50 dans celui de  Boulogne, 51 dans celui de  St-Orner, 40 dans celui 
de Béthune, 59 dans celui de Montreuil, 42 dans celui de St-Pol. Le 
nombre des écoles était plus grand qu'en 1800 et il ne  tarda pas a 
augmenter ; on estima que le nombre des élèves ne s'élevait qu'a en- 
viron 8,000; mais il y avait environ 800 écoles particulières avec 
12,000 enfants. D'après une note d u  conseil d'arrondissement de St- 
Orner, le nombre des écoles était d e  60, avec 1,924 élèves, il y 
avait, en outra,  48 Ccoles particiiliéres oii on instruisait i .O78 en- 
fants. Dans la plupart de ces établissements d'instruction, on n'ensei- 
gnait que la lecture, l'écriture, l e  calcul et la morale Pourtant, 
dans les villes, il s'en trouvait quelques-lines où  l'on apprenait la 
géoinétrie. l'arpentage, le dessin. la tenue des livres de  commerce, 
les langues mortes et  vivantes, l'architecture, l'histoire, les math& 
matiques, etc. 

(2) Le 22 brumaire a n  x, le Ministre avait Ccrit aux préfets : Pour  
s'occuper avec avantage de l'instruction publique, il faut commencer 
par savoir ce qui existe. Vous voudrez bien, en conséquence, me  faire 
connaître le nombre des maisons d'éducation qui existent dans votre 
département, le nombre des instituteurs, le nombre des élèves et la 
nature de I'instruction qu'on donne. B 
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CHAPITRE III 

L'Enseignement secondaire dans le Pas-de-Calais 

sous le Directoire e t  le Consulat. 

Diverses lois vinrent compléter l'organisation des  éco- 

les ceritrales, iriais celle d u  Pas-de-Calais resta fixée à 

Boiilogne Arras, Saint-Omer c t  Aire l'avaient dcrnandke. 

La preinikre de  ces rilles faisait valoir l'importance d e  

sa populatiori, ses vastes Incailx, trés fcivor.ables pour 
1'ét;iblissemeiit ti'uri coll;:gc, el c. Sain t-Oiner , patrie de 

la fernnie de Cur~iot, coiri~itail sur 1'al)piii de celui-ci et 

prop3sail, son beau collÇgc francuis .  Aire rttcla~ixii t comrne 

le point. le plus cen tral d u  d2parteriie1it et  avait é,~nlerrieiit 

à ofirir les hâtinients d'un no!lège iiriporlari t .  Eoulogne 

parlait moins, mais Daunou, né en cette ~ i l l e ,  était tout- 

puissant au  Corps législatif. Yard-hrvi l lers ,  le repré- 
sen tant envo~t j :  en mission pour organiser l'inslruction 

publique dans le nord [le la France, était favorable à 
Arras (1); selon lui,  les bâtiments de Saint,-Vaast offiaaient 

(1) Il écrivait à l'administratiori centrale du département t i t i  Pas- 
de-Calais, le 9 avril ,1796: a La pétition qiie vous avez adressbe aii 
conseil des Ciriq-Cents a été envoykc ii une cominission spéciale coin- 
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de  grandes ressources pour établir les classes, loger les 

professeurs, etc. Il considérait la demande récemment 

faite par Saint-Omer comme moins justifiée que celle 

d 'Ar ix ,  et l'administration centrale d u  département 

était de son avis. Celle-ci, après qiic noulognt: eut obtcnii 

la victoire, ~ o y n t  le gou~ern t~ni r i i t  rlia:ic~i~lnnt ct prJn 

énergiqiie, occupé de  giieri,es et  d '~~i i i11ai~r  as fiit;iii IPI.?, 

ilsa de la force d'icertie pour arrêler 1'al)~)licatiori de  la 

loi, espérant q:ie peut-être des cisconslances favorables 
feraient changer la décision prise ( 1 ) .  

La ville de Boulogne nc cessait de réclamer l'exkcution 

de  lit loi d u  15 germinal an III  et  des leltres écrites par 

poç6e de  trois men~bres ,  dont Daunou fait partie. J e  'ne doute pas 
que l'esprit de  j u~ t i ce  qui dirige le législateuret la connaissance qu'il 
doit avoir des localités e t  autres convenances ne  l e  déterminent a 
appuyer votre demande. Si l a  commission pensait auhernent,  je me  
ferais un  devoir de  soumettre au conseil les considérations qui mili- 
tent  en  faveur de votre avis. P (Archives municipales d'Arras). 

( , I )  o Le  19 germinal a n  IV,  l'administration centrale, après avoir 
entendu la lecture d'une pétition que l'administration communale 
d'Arras propose d'adresser au conseil des Cinq-Cents, a effet de sol- 
liciter un décret qui fixe à hrrds  l'établissement de l'école centrale 
du département, que la loi du 3 brumaire place à Boulogne, déclara, 
le commis~aire du  gouvarnement entendu, etc.  ; vu que cette péti- 
tion contient les vérités les plus frappantes sur les avantages qui 
doivent résulter du placement de  la dite école à Arras et  que l'ad- 
ministration centrale, qui les avait précédemnient reconnus a ,  le 
29 ventase dernier, adressé s a  réclamation aux mémes fins a u  con- 
seil des Cinq-Cents, elle arrête, en conséquence, que le conseil des 
Cinq-Cents sera instamment invité à porter son attention su r  l'une 
et  i'autre réclamation et d'y statuer le plus promptement possible, 
afin de  mettre la dite école centrale en activité, etc. D 
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le Ministre pour en accélérer l'application (1). (< L'ins- 
truction, disait-elle, est le premier besoin d'un peuple 
libre, et le  gouvernement est  si pénétré d e  ce principe, 
que par son arrslé du 27 brumaire, il fait dépendre l'ad- 
mission aux places dont il dispose de la fréqiientalion 
des écoles publiques.. ., » J,'irisl~illation de  l'école cen- 
trale eût peut-étie subi de iiouvelles lenteurs,  si l'adrni- 
nistration tléprtemeritale n'avait pus vu changer son 
personnel; le  nouveau président. Merlin, plus connu sous 
le nom de Merlin-lafresnoy, dcux des administrateurs, 
Berquier-Neuville el surtout Parent-Mal, 6 taien t favora- 
bles h Boulogne et contribuèrent à aplanir les difficultés. 
Le 3 janvier 1795, celte vi l le  fut dorlc ~riise eu deliieure, 
par arrêté, d'avoir à désigncr un local pour l'kcole e l  de  
fournir un devis des appropriations à effectuer. Il fut, 
de pliis. tlecid6 que, ces formalités remplies, les places 
d e  professeurs seraient mises au concours. Boulogne, le  
Il janvier, proposa le grand séminaire et envova les 
plans et devis pour son approprialion. Ils furent trans- 
mis à l'ingénieur en chef du département. 

(1) Le Ministre de 1'Iiitérieiir écrivait, le 9 frimaire an VI ,  aux ad-  
ministrateurs du département : R Citqyens, depuis plus d'un an  
l'école centrale eu Pas-de-Calnis a été fixée à Boulogne. Cependant, 
dans une lettre di] 19 vendirriiaire, l'xdruinistration municipale de  
cette ville se plaint de n'avoir pas d'école, il est étonnant que vous 

n'ayez pas encore fait exécuter la loi puisque les demandes faites par 
lescornniunes d'Arras et de St-Oiner ont 6té rejetées. Enipress~z- 
vous de réparer cette omission illégale et contraire 2 l'intérêt piiblic 

et  organisez promptement l'école de Boulogne : Lctourneiir. Nou- 
velles lettres les 27 frimaire, 15 floréal, 15 thermidor, pour le même 
objet. 
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Le grand séminaire fu l  acceptk pour l'établissement de  
l'école centrale par arrèté d u  16 janvier. On décida que 
la bibliothcque serait placée dans la chapelle (1) et on 
approuva les devis montant 5 5,376 francs. L'adminis- 
trat,ion municipale de  Roulogrie fut mise cn demeure 
d'avoir à procéder à une adjudication des travaux (2);  
ils devaient être terminés pour le 21 mars 1798. Le 
9 pluviôse, nouvelle lettre du Xinistre aux adminis- 
trateurs du Pas-de-Calais pour se  plaindre d e  leur né- 
gligence « bien reprkhensible pour des administrateurs 
qui devraient regarder l'instruction comme lc premicr 
besoin de tous et  ne plus écouter leurs opiriions parti- 
culières lorsque la loi s'est expliquée. >) C'est alors 
que le 17 pluviase (5 février), l'adrriinistratiou centrale 
adressa à ses administrés une proclamation (3) et pril 

( i )  En 1799, la bibliothèque fut transportée dans une alitre partie 
des bktiments. En 1803, après la suppression de l'école centrale, 
cette église fu t  conc6dée par le préfet au g h i e  militaire. pour y Bta- 

blir provisoiremer~t l e  magasin d'artillerie, placé alors dans l'église 
des Annonciades, qu'on venait de rendre a u  culte. 

(2) La ville de Boulogne. saus doute gênée dans ses finances, ne 
mit en  adjudication que. les travaux les plus urgents, estimés 2,376 fr. 
e t  adjugés au citoyen Pouilly. L'administration centrale donna son 
approbation le 28 janvier. 

(3) En voici uii extrait : N L'école centrale d u  dhpartement du  
Pas-de-Calais, décrétée depuis deux ans, n'existait encore que dans 
la loi. 1,a privation de cet établissement, à quelque motif qu'elle ap- 
partint, était une calamité pour la génération actuelle e t  naissante; 
vos adnùiiistrateurs n'ont pas voulu la prolonger. .. Jeunes citoyens 
du département, empressez-vous de fréquenter l'école nationde, ve- 
nez réparer les pertes que vous a occasionnées l'absence des iiistitii- 
teurs e t  faites que ni les contemporains, ni l a  postérité ne puissent 

diio uii jour : à cette époque, la France éprouva les efïets d'une la- 
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un arrêté (1) pour l'organisation de l'école et en fixa 

cune dans l'instruction.. . u Puis il invite les pères de famille a en- 
voyer leurs enfants, les artistes et les savants, les littérateurs du dé- 
partement, de la République et  même des pays étrangers, en un 
mot, les citoyens du monde savant a concourir par leurs talents à la 
prospérité e t  au renom de l'école centrale. 

(1) Extrait du  registre aux arrêtAs de  l'adniinist.rat,ion centrale du 
Pas-de-Calais, année 2798, 4 février : 

K Vu les lois d u  3 brumaire an  IV, relatives a l'instruction publi- 
que, emplacement des écoles centrales. Vu les diverses lettres du  
Ministre de 1'Intérieiir sur l'organisation des dites écoles e t  particu- 
lièremerit de celle propre a u  département ; considérant que le local 
affecté a l'école centrale sera prét ii recevoir cet établissement au  
1 ~ r  germinal prochain ; consid6rant que d t s  lors il devient instant de  
prendre toutes les mesures indiquées par l a  loi pour parvenir à l'or- 
ganisation de ladite école, ainsi que d'indiquer 1'6poquc de sa mise 
en activité, 

n L'administration arrête : 
n Article l e r .  - L'ouverture de l'école centrale du  département 

du Pas-de-Calais, placée a Boulogne-sur-Mer par l a  loi d u  3 bru- 
maire a n  17, est  fixée a u  15 germinal prochain. 

D S r t .  2. - L'inauguration de la ,dite école et  i'instüllation des 
professeurs se ferorit en présence d u  jury d'instruction et des auto- 
rités civiles et militaires ; l'administration ceritrale se fcra repr~~st:ri- 
ter à cette cérémonie par u n  ou deux de  ses membres. 

a Art. 3. - L'enseignement de l'école sera divisé ,en trois sec- 
tions. 

II Art. 4 .  - Il y aura,  dans la premiére section, un professeur de  
dessin, un professeur d'histoire naturelle et  un professeur de  langues 
anciennes. 

u Art. 5. -11 sera adressé une pétition a u  Corps législatif à l'effet 
d'obtenir l'établissenieiit d'un professeur de langues vivantes e t  par- 
ticuliérement des langues anglaise et allemande. 

o Art. 6 .  - Pour  éviter une réunion extraordinaire d u  jury, il 
pourra être prccédé, s'il y a lieu, lors du concours prochain, B lx 
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l'ouverture au 3 germinal (23 mars). Les cours devaient 

nomination dudit professeur de langues vivantes; il sera sursis a 
son entrée en  exercice. e t  cette chaire restera vacante jusqu'après 
l'autorisation du Corps législatif. 

i Art. 7 .  - 11 y aura,  dans l a  deuxième section, un professeur 

d'élénients de mathématiques, u n  professeur de physique e t  cliirnie 
cxpérimcntalcs. 

D Art. 8 .  - Il y aura,  dans la troisième section, un  professeur de  
grammaire générale, un  professeur de belles-lettres, un  professeur 
d'histoire, un professeur de  législation. 

Art 9. -Les élèves ne seront admis aux cours de  la premikre 
srction qu'après l'âge de 12 ans ; aux cours de la deuxième, qu'a 
l'âge de  24 ans accomplis ; aux cours de la troisième, qu'a l'âge de 
16 ans au moins. 

)) Art.  10. - Il sera, dans les fétes publiques ou autres cérémo- 
nies particulières, décerné des récompenses aux élèves qui se seront 
distingues a l'école centrale. 

D Art. 11. - 11 y au ra ,  auprès de l'école centrale, une bibliothè- 
que publique, un jardin e t  un cabinet d'histoire naturelle, un  cabinet 
de physique e t  chimie expérimentales. 

D Art. 12. - Les professeurs de  l'école centrale seront examinés 
e t  élus par un jury d'instruction. Les élections faites par le jury se- 
ront soumises à l'approbation de l'administration. 

Art. 13.  - 1,es prolesseurs de l'kcole centrale ne pourront être 
destituts que  par  un arrêté de l'administration centrale. de l'avis du  
jury d'instrui~tion, et après avoir étt i  entendus; l'arrété de destitution 
n'aura son effet qu'après avoir été confirnié par le Directoire exé- 
cutif. 

JI Art. i4 - Le salaire annuel et fixe de chaque professeur est  le 
méme que celui d'un administrateur du département; il sera, de 

plus, réparti entre les profcsseurs le produit d'une rétribution an- 
nuelle fixle à 25 fr .  par chaque élève. 

D Art 15.- Pourra néanmoins, l'administration, excepter de cette 
rétribution un quart des élèves de  chaque section pour cause d'iiidi- 

gence. 
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commencer le 4 avril. A cette occasion, on devait 

a Art. 16. - Conformément à l'art. 9, t i tre 5 de la loi du 3 bru- 
maire a n  IV, les professeurs de l'école centrale qui auront rempli 
leurs forictions durant 25 années recevront une pension de retraite 
égale a leur traitement fixe. 

D Art. 27. - Le bibliothécaire de  l'école centrale est  aussi à la 
nomination du jury e l  il est assimile pour son traitement aux profes- 
seurs des dites écoles. 

D Art. 18. - Les règlements relatifs à l'école centrale seront arrê- 
tés par l'administration et confirmés par le Directoire exécutif 

, o Art  .19. - Les communps de ce département qui possederaient 
des établissements d'instruction connus sous le nom d e  colltges e t  
qui ont consent5 les locaux qui étaient affectés aux dits collèges, 
pourront y organiser ii leurs frais des écoles centrales supplémen- 
taires. 

)) Art. 20. - Sur la deniande des dites communes et sur les plans 

proposés par leurs administrations municipales e t  approuvks par 
l'adrriiniatration centrale, I'cirgxnisatiori des écoles centrales supplk- 
mentaires et les modes de la coritrihution~n6cessaire a leur entretien 

seront déterminés par le Corps législatif. 
n Art. 'Li. - L'organisation des écoles centrales supplémentaires 

sera rapprochée, autant que les loçalitts le permettront. du plan de  

l'école centrale principale. 
>> Art. 22. - I l  ne pourra Ctre donné aucune exécution aux diepo 

sitions des trois articles précédents qu'après l'organisation comyi1i:te 
de  l'école centrale e t  lorsque les administrations municipales dont il 
s'agit en auront été informées. 

u Art. 23. - Le jury d'instruction pour l'école centrale sera com- 
posé de cinq menibres ; l'adrninistratiori arrête en principe qu'il sera 
alloué une indemnité aux membres du jury qui en feront la réclama- 
tion, et  elle s e  rkserve d'en fixer l'importance. 

a Art. 24. - L'adriiiriistratiori appelle aux fonctioris de jurés les 
citoyens Vaillant, ex-législateur, donlicilié à Arras ; Mathias Rose, 
propriétaire a St-Omer ;' St-Amour-Gonçse, ex-administrateur du 
département, président actuel de l'administration du canton d'hii- 
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faire l'inauguration solennelle de l'école. Elle rédigea 

druick ; Mutinot, propriétaire à Boulogne, et Gros, homme de  loi à 
Etienne, canton de Condette. 

Art. 23. - Le jury s'assemblera a Boulogne et  tiendra ses séan- 
ces dans une  des salles de l'administration municipale ou de l'édifice 
destin6 a l'école centrale. 

D Art. 26 - L'ouverture du concours e t  des examens est fixée au 
15 ventôse prochain e t  lenr clô!iire au 25 dudit mois, le jury procé- 
dera ensuite ii la nomination des professeurs et  du bibliothécairù et  

devra l'avoir terminée pour le 30. 
n Art .  27.-Les citoyens qui prétendent aux places de  professeurs 

pourront concourir pour plusieurs chaires. 
» Art. 28. - Ils devront se présenter par devant le jury d'instruc- 

tion dans la décade ci-dessus déterminCe ou lui adresser leur de- 
mande d'ici au 15 ventôse, par l'intermédiaire de l'administration 
centrale et en affranchissant leur correspondance. 

» Art. 29. - Chaque concurrent est invité a présenter un tableau 
analytique de ses connaissances dans la partie d'enseignement B la- 
quelle i l  se destine et un  programme systématique (sicj et  raisouné 
du cours qu'il se propose de  faire, en y coiiiprenant les moyens qu'il 
emploiera pour transmettre l'instruction. 

» Art. 30. - Les carididats seront tenus de reprbseriter u11 certifi- 

cat de l'administration municipale du lieu de leur habitation qui 
constatera leur nom, prénoms, Q e ,  qualité et  demeure et, en outre, 
leurs vertus morales et  républicaines ; s'ils résident dans un autre 
département, ce certificat sera visé par l'administration centrale du- 
dit département. 

D Art. 31. - Lesdits concurrents sont admis à fournir toutes lcs 
preuves qu'ils croiront propres a établir leur c~ipacité et  i produire 
ceux iiotairirnerit des ouvrages de leur composition qui pourraient i r i -  

diquer le genre et  l a  mesure de  leur talent. 
r A r t .  32. - Les aspirants peuvent se faire inscrire des i présent 

au  cinquième bureau de l'administration centrale, en  indiquant les 
chaires pour lesquelles ils s e  proposent. 

n Art. 33. - Le jury procédera A l'examen des candidnts et  B 
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le  programme de cette cérémonie ; il f u t  ponctuellement 

l'dection des professeurs et  du bibliothticaire dans i'ordre et  l a  ma- 
nière qu'il jugera la plus propre pour parvenir au  but de son insti- 
tution. mais il devra être complet pour délibérer et  il ne  pourra faire 
aucune élection qu'a la rnajoritt: absolue de tous ses membres. 

n Art. 34 - Les jurés pourront élire malgré leur absence les su- 
jets que, par la notoriété publique et  les preuves antériciirement 
faites, ils jugeroiit en leur h i e  et  conscience étre les plus propres à 
remplir les places de  professeurs, mais dans ce cas, ils devront s'as- 
surer de leur acceptation 

D Art. 33. - En cas de concurrence pour une même chaire, le 
jury constatera dans les procès-verbaiix d'élection les noms des su- 
jets lion é l i ~ ~  qui auront concouru et le nombre des suffrages qu'ils 

auront obtenus. 

r Art. 36. - Chaque membre du jury dont le suffr:ige aurait  été 
contraire à celui de la majorité, aura  l e  droit de motiver son opinion 
a u  procès-verbal. 

o Art. 37. - Aussitôt l'élection d'un professeur, le procés-verbal 

en sera adressé par le jury à l'administration centrale. 

I Art. 38.-Aussit0t que l'adniinistration centrale aura approuvé 
l a  nomination des professeurs, le jiiry d'instruction est invité à se 
concerter avec eux pour présenter à l'administration le projet de r é -  
gleriierit sur le régirrie irit8rieur de Intiite k ~ o l e ,  airisi que pour leiir 
indiquer parini les salles qui leur sont allectées, celles qu'il convient 
d'assigner à ld tenue des classes des t l i i férent~ .~  sections. à l'empla- 
cement de In bitdiothéque publique, du cabinet d'histoire naturelle, 
du cabinet de  physique et  chinlie expérimentales, ainsi qu'au dépiit 
des machines nécessaires à la démonstration 

I Art. 39. - I,e jury d'ins~riicti»ii, les prolesseiirs de l'içole cen- 
trale et tous les citoyens sonb invités à pr4senter leur a ~ i s  i l'admi- 
nistration pour i'btablisscincnt de soc16tés libres dcstinées à mncou- 
rir a u  progrés des sciences, des lettres et arts .  

u Le présent arrêté sera précédé d'une adresse sur les avantages 

de l'instruction ; il sera imprimé et  envoyé à toutes les administra- 
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exécuté (1). Nous pensons que cette fête, plus ridicule 

que brillante, n'excita pas u n  grand enthousiasme. 

tions municipales du ressort qui sont chargées de lui donner la plus 
grande publicité. 

a Il en sera adressé, en  outre,  des exemplaires au Ministre de 
I'lntkrieur et  i tous les départements, par  l'intermédiaire dudit Mi- 
nistre, à chacun des membres du jury e t  aux différents concuri,ents 
déjà norrirntis. 

(1) Voici ce programme auquel, si elle n'avait pas été a u s i  mé- 
diocre comme poksie et aussi insignifiante comme idées, nous aurions 
pu aiouter une cantate qiii fut  chantée lors de la ckrérnonie e t  qui  
est conservke a Ja bibliothéque de  Boulogne : 

l o  L'administration municipale de Boulogne fera préparer de suite 
l'une des plus grandes salles de l'école centrale pour s'y rassembler 
l e  jour de  l'ouverture de ladite école et servir à son inauguration ; 

2' L'entrée de l'école centrale sera décorée par un  drapeau trico- 
lore s'élevant au  milieu d'un trophée signalant Ics ar t s  ; 

30 1,'autel élevé su r  l'esplanade pour l a  fête de  la souveraineté du 

peuple sera laissé jusqu'au jour de l'installation et restera simple- 
ment décoré des couleurs iiationales ; 

40 L'administration municipale convoquera, au  nom des cominis- 
saires de l'administration centrale, toutes les autorités civiles e t  mi- 
litaires et  généralement tous les forictioiinaires publics, ainsi que les 
pércs et mères de faniille a se rassembler a u  lieu de  ses séances, le 

15 gerrnirial. 9 heures d u  matin ; 

9 Ce jour-là et  à cette heure,  deux membres de l'admiriistration 
centrale, commissaires nommés pour l a  représenter e t  présider la 
cCrérnoaie, se rendront à la maison commune, accompagnés d'un se- 
créiaire, des irierribres du  jury d'iiistiuctiori, ainsi que [les profes- 
seurs et du  bibliothécaire de l'école centrale ; 

60 Les commissaires de  l'administration centrale, les membres du 
jury, les professeurs et l e  bibliothecaire de  l'école centrale seront re- 
çus par l'administration municipale au son d'airs civiques ; 

70 Aiissitbt aprks lenr arrivée, l'un des eonimissaires ouvrira la 
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L'adniinistration départerrieritale s'y fi1 reprksentei. par 

son président, Jacques Merlin, et par un de ses membres, 
Paren t-Real. 

séance et  fera faire lecture d u  prksent programme, le cortège se 
mettra en route en l'ordre ci-après : 

80 Cn corps de musique, sans tambours 

90 Une troupe de jeunes filles représenteront les muws  et les gr%- 
ces : neuf pour les muses porteront leurs attributs, trois pour les 
grâces porteront des guirlandes de  fleurs et seront mollement en- 
chaînées entre elles par une de ces guirlandes formée de  fleurs ou 
de feuillage ; les autres jeunes filles qui accompagneront les niiises 
et les grâces porteront des corbeilles de fleurs, des parfums, etc. ; 

100 Un jeune homme, représentant Apollon, précédera les muses 
et portera une bannière de  forme antique, avec cette inscription : Le 
besoin a rasse~nblé les l iommos; 

1 1 0  U n  grarid ~ioiribre de pères de famille forrnerorit un groupe, 

environné de jeunes gens de l'hge requis pour entrer l'école ceri- 
trale ; 

12q Un autre groupe sera formé de mères de famille tenant à la 
main leurs fils d'un âge tendre, clles pourront étre accompagnéce de 

jeunes citoyennes appelées, par leur âge .  à devenir bientôt épouses. 
Cne mère de famille ou l 'unr de ces jeunes citoyennes précédera lc 
groupe et portera une bariniiire avec cette inscription : L'bducution 

de L'homme commeiîce ci sa naissance, elle appartienl a u x  femmes; 
130 Un corps de musique, aussi sans tambours;  

1 4  Les îonirnissaires de  i'adniinistration centrale e t  le secrktaire, 
les rnemlires du  jury, les professeurs r t  l e  bibliothécaire de l'école 
ceiitrale, les membres de l'administration municipale, l e  commissaire 
du Directoire exécutif; près d'eux les autorites civiles et militaires 
et tous les fonctionnaires publics marcheront iniriiédiatement, 

Les membres de l'administration centrale porteront à l a  main une 
branche de laurier, et les membres du j u r y ,  les professeurs et  le bi- 
bliothécaire de l'école ceritrale, une brnriche de  n iyrk .  Ce groupe 
sera précédé d'une jeune fille représentarit un génie, elle porterma 
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Le Ministre approuva, le 1 l ventôse. l'arrkté pris par 
les administrateurs di1 Pas-de-Calais pour l 'org~nisa lion 

une banniére avec cette inscription: C'est sous la protection de la 
liberté que les arts se fondent ;  

l5u Les citoyens achèveront le cortège ; 
160 Les groupes, à l'exception de celui des muses, marcheront en-. 

tre une haie de  militaires, dont l a  droite sera formée par la garde 
nationale sédentaire et  la gaiiche par la troupe de ligne, chacun de 
ces deux cor,ps aura son drapeau ; 

170 Un dStachetnent à cheval ouvrira la marche et la fermera ; 
180 De la maison çoinmiine, le cortége se rendra  sur  l'Esplanade, 

par la porte des Dunes, pour faire Urie station à l 'autel de  la patrie: 
les troupes formeront un biitaillon carré autour de cet autel, les mu- 
ses et les grkces se placeront a u  ceiitre, puis les pères, Ics élèves, 
ies mères de fiiinilles et  les autres groupes, suivant leur ordre ; 

1'30 Un hymne d'invocation sera chanté par le groupe des pères. 
Les deux corps dc musique se réuniront et donneront l'intonation, 

du chant ; les pères chanteront les paroles e t  s'alterneront avec les 
musiciens de strophe en strophe ; 

LLOu La dernière strophe sera chantée par les muses ; les pères et  
les élèves s'approcheront de l'autel. le groupe des femmes s'ouvrira, 
le génie de  la liberté, les comiriissaires et  le seci étaire de l'adminis- 
tration centrale se porteront aussi vers l'autel, ils y seront suivis par 
l'une des méres dc ir i i i l lc qui t iendm à la main un fils d'un gge 
tendre et qui, arrivée en face dc l'autel de la patrie, élèvera son en- 
fant dans les bras et consacrera par cet hommage la génération 

naissante à la liberté. La  strophe chantée par les mères sera tout-a- 
fait analogue a cette consécration. L'un des niernbres de l'admiiiis- 
tration ceritrüle répondra a la mére de famille : a La patrie accepte 
ton ofkande, répkte souvent à ton fils cette maxime : Nul n'est bon 

citoyen ;il n'est bon fils, bon père, bon ami, bon époux. Nul n'est 
homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur 
des luis ; tout cit.oyeri doit ses services à l a  patrie et  au  maintien de 
la liberté e t  de l'bgalité ; n 

210 Le cortège reprendra son ordre pour suivre la Grande-Rue 
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de 1'éc.ole centrale, ils deniandérent, conformément à 
une des dispositions de la loi, à avoir des professeurs 

jusqu'à celle de la Pronienade, pour passer par celle des Vieillards, de 

là descendre jiisqu'a l a  rue Neuve-Chaiissée, prendre ensuite le che- 
min de l a  place de  la Victoire e t  arriver à l'bcole ceiitrale par  celle 
de la Constit.iition, en passarit par le quai de la lhiiarie ; 

22u En face de l'école centrale, la marche s'arrétera. Les commis- 
saires et  l e  secrétaire de l'administration centrale, les membres d u  
jury d'instruction, les professeurs et le bihliotliécaire de l'école cen- 
trale s e  détacheront des groupes ; l 'une des muses remettra à l 'un 
des membres de l'administration centrale les clefs de 1'8i:ole e t  on 
ouvrira les portes ; alors les grkces joncherorit le pavé avec les fleurs 

de  leurs corbeilles, elles entreront les premières, en continuant de 

jeter des fleurs, e t  seront suivies des muses, des commissaires et du 
secrétaire de l'administration centrale, des professeurs e t  du biblio- 
thAcaire de  l'école centrale ; 

230 Les autres sections du cortège entreront dans leur ordre et  le 
coiiserveront dans la salle d'installation ; 

240 Les commissaires de l'adnii~iistrntion centrale feront l'inaugu- 
ration de l'école e t  l'installation des professeurs par l a  lecture des 
lois et arrEt6.i et la prononciation de discours ; 

230 Après le premier discours, les professeurs et  l e  bibliothécaire, 
par  l ' o r p n e  d'un seul d'entre eux, feront leur profession de dévoue- 
ment à la p,itrie, à l'éducation de leurs élèves e t  préteront ensuite 
individuellemcnt l e  serment civique ; 

260 L n  second discours terminera la cérémonie et  tous ces divers 
actes seront coupés par des chants patriotiques ; 

270 La niarche reprendra le même ordre pour retourner au lieu 
des sEances de l'administration miinicipale, on exécutera des airs rC- 
publicains et l'un des coinmissaircis lèvera la séance ; 

280 L'adffiinistriilion muriicipale de Boulogne est  chargée d'assurer 
l'exécution du présent programme et  de lui donner toute la publicité 
nécessaire. 
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d'anglais et d'allemand. Le j u r y  (1) se rassembla au  jour 
fixti à la mairie de Boulogne et, aprés avoir prkté ser- 
ment de haine à la royauté et  à la ~nunarchie,  de devoue- 
ment et de  fidélite à la constitution de l'an r r r ,  il com- 
mença les examens des candidats qui s'étaient fait ins- 
crire au bureau de l'adrniriistration ceiitrale. Peu de su- 
jets ayant fait preu\e de  connaissances suffisantes, ilfal- 
l u t ,  pour compléter le nombre des maitres, obtenir un 
délai e t  en adrriettre plusieurs sans examen, sur leur 
bonne renomn18e e t  capacité reconnue. D L'instruction 

(1) II était composé des citoyens Vaillant, Rose, St-Amour-Gotisse, 
hliitinot d'Aostove, nommé prie roi, le 7 mars 1790, commissaire p u r  
l'organisation des districts e t  des municipalités, et Gros. Le citoyen 
Rose n'accepta pas, car l a  loi excluait les ex-nobles des fonctions pu- 
bliqiieset, en cettequalité, biei; qu'ileût donnC des gages 4 laRévolution, 
il ne pniivait étre choisi. Le 26 ~ilu\iôse,  il fut remplacé par le citnjen 
Caillot, ex-adininistrateur d u  département, demeurant à Boulogne. 
Le citoyen Gros refusa également, ne se Jugeant pas assez capable, 
e t  on nsmma à sa place le citoyen Grimdclas, ingéiiie?ir en chef, qui 
accepta, R t ) i e ~ ~  que 121 n~odest,ie du citcycn Gros dîit 111i servir d'cixeiri- 
ple, mais dans une mission où on peut être utile à la patrie, on cal- 
cule moins ses forces que son zèle et  ce que l'on fait eii bonne cons- 
cience ert  rarenient mal. n Le citoyen ,Ilutiiiot, qui était fort âgé, 

promit K d'employer le reste de  ses facultés phjsiques et  intellec- 
tuelles à répondre a la confiance dont il etait honoré. II Le citoyen 
St-Bmoiir ayant refusé, sous prétexte que des affaires de  famille le 
retenaient à Arras, Sut remplacé, le 4 ventBse, par le citoyen Po- 
devin, cnmrnissaire du  Directoire près l'administration nîunicipale du  
canton d e  Peuplingucs. Le Ministre fit observer que, bien que la loi 
ne  se fût pas nettement exprimée a u  sujet du nombre des membres 
d u  jury, ce nombre ne devait être que d e  trois comme pour les jurys 
des écoles primaires. En conséquence, le 11 ventôse, l'administration 
départementale supprima les nominations des citoyens Grandclas e t  
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était tombée dans un tel état tic ilécadence que 13 loi 
accordait ezcsptionnellement ce droit .  

Le 26 ventase an vrr (16 mars 17981, furent nommés (1): 
/ 

Podevin, mais les membres restants les engagèrent a continuer de 
prêter le secours de leurs lumières, avec voix consultative. 

(1) Le procès-verbal des opérations de  ce jury est conservé aux 
archives du Pas-de-Calais. En voici le resum.! : 

Le premier jour personne ne se présenta ; on dut  lever la seance. 
Ide 16 pluviôse, nouvelle réunion pour nommer le professeur de des- 
sin. Porriquez, peintre à St-Omer, Eddropp-Guillot, peintre a la 
ci-devant acad6mie de St-Omcr, Lonquéty, i~iaitre de  dessin h Bou- 
logne et savant peintre, ex-militaire au service de la République fu- 
rent exan~inés su r  les principes et  l a  thkoiie du  dessin et  des arts 
qui y sont relatifs ; on les interrogea aussi sur  l'anatomie, la géo-né- 
trie descriptive, l'architecture et  la botanique, dans leurs r.ïpports 
avec le dessin. Puis chacun d'eux fit, en présence du jury, une fig~ire 
e t  u n  paysage. Eddropp présenta, de plus, une  notice sur  les ta- 
bleaux peints par lui pour la. cathédrale de Boulogne ct  pour divers 
particuliers ; Lonquéty e t  Peuvrelle, professeurs de dessin à Arras, 
avaient aussi envoyf: plusieurs de leurs tableaux, ce dernier ne  se 
présenta pas, bien qu'il fût inscrit; il en fut  de même pour Wiart  e t  
Mnrtin, peintres à St-Omcr et  à Paris ct  Pichon. 

On interrogea ensuite Dujardin e t  Voisin pour les langues ancien- 
nes ; ils dklarkrent  ignorer la langue grecqiie : deux autres candi- 
dats ne  SR présentèrent pas, c'étaient Henriquez et Delestré, ex-pro- 
fesseur de  l'Université de  Paris, demeurant à Arras. Ce dernier avait 
envoyé une traduction de Velleius Paterculus et une Bdition complé- 
the des racines grecques publiées par lui. Tardieu, professeur à St- 
Omer, qui se pr6serita ensuite pour l'anglais, n e  fut pas admis, ne  
pouvant enseigner aucune autre langue étrangère. Duval, ex-profes- 
seur d'anglais et  d'italien à Calais, e t  Dujardin ne  comparurent pas.  
Après cela, on examina Cayet pour  les mathématiques e t  Isnardi 
comme bibliothécaire Ce dernier parcourut l'histoire de toutes les 
sciences et  fit connaître ses connaissances bibliographiques. Spitalier, 
coriservateur du dPpat littéraire de Si-Omer, et  Henriquez, s7Ctaient 
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bibliothécaire, le citoyen Isnardi ; professeurs, Lenglet 
pour l'histoire, Lissès pour la grammaire, Delestré pour 

fait inscrire pour la place de bibliothécaire, mais ils se retirèrent. Le 
dernier faisait valoir que, pendant cinq ans, il avait été employé à 
Paris, en qualité de secrétaire des bibliothèques de la République et  
que ses relations avec les autorités de cette ville lui permettraient 
de prendre dans leurs dépôts de livres ceux qui manqueraient a l'école 
centrale ; il ajoutait que son patriotisme était pur. Il  préféra se pré- 
senter pour 1;i t.li,lire de belles-lettres, et Isnardi n'eut pour cnncur- 
rent que Gohier, dit Grégoire. conservateur du dépôt littéraire de 
Calais, qui fit preuve de connaissances bibliographiques, mais A un 
degré moins Bminent qulIsnardi. 

Pichon, ex-instituteur à Boulogne, qui se présentait pour l'histoire 
naturelle, fut interrogé sur la théorie de la terre, la minéralogie, 
l'histoire des animaux et des végétaux; ses concurrents, Behin, De- 
laleau, médecin A Aire, et Dujardin ne se présentèrent pas. Prosper 
Lebas, ex-professeur, présideiit de l'administration municipale d'Au- 
bigiiy, dans son examen pour le cours de législation, parla des RB- 
publiques anciennes et les compara a la République française, donna 
la meilleure théorie sur la confection des lois ; il termina en disant 
que le but de son enseignement serait d'attacher constamment ses 
élèves à la patrie en leur démontrant les avantages de la coiistitu- 
tion de l'an III sur tous les gouvernements anciens et modernes. 
BarrB-Sadot, ex-professeur à Boulogne, se présenta aussi pour la 18gis- 
lation. Pour l'histoire, il y avait huit aspirants inscrits: Armand, ex- 
oratorien, domicilié à Arras, Henriquez, Lebas, Pignez, ex-profes- 
seur, demeurant <i Pas, Lenglet, juge au tribunal du département, 
Desjarilin, élève de l'école normale, demeurant ii Arras, Voisin, an- 
cien protesseur, domicilié à Pernes (prks Boulogne), Lissés, ex-orato- 
rien, demeurant A Boulogne, et Paris. Ces trois derniers subirent 
seuls l'examen. Pour la grammaire, les candidats Btaient : Behin, ex- 
constituant, demeurant à Verdrel, Bellavaine, professeur de mathé- 
matiques, domicili6 à Sombrin, Ducrocq, ex-professeur à l'école mi- 
litaire, membre de plusieurs Académies, auteur d'uiie grammaire 
française et demeuraut à St-Orner, Pignez, Clément-Legressier, do- 
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les langues anciennes, Pichon pour l'histoire naturelle. 
Eddropp pour le dessin, Henriquez pour les belles- 

micilié i Baulognd, Voisin, Pichon, Lissés. Ce dernier se préisenta 
seul et  parla de l'entendement humain, des langues, de  leur influence 

s u r  l'esprit et  réciproquement, enfin des avantages de l'analyse s u r  la 
synthèse Pour  les belles-let,tres, nous trouvons Arrnarirl, au teur  
d'une histoire de la Grèce, Iienriqiiez, qui avait va plusieurs de ses 
ouvrages approuvés par le Corps législatif, pour l'enseignemeiit, Lis- 
8;s et Pignez. Aucun ne  vint subir l'examen oral  Su r  les cinq ins- 
crits pour les rriatli~rriatic~iies : Bellavaine, Delhtoile, <lomiciliA n 

Avesnes-i'Egalité, Patou, demeurant 3 Laires, tous trois anciens pro- 
fesseurs de mathéniatiques, ne  se présentèrent pas ;  Cayet, demeu- 
rant  à Willerval, n'ayant pas été admis, renonça a suhir un  nouvel 
examen pour la chaire de physique et de chimie. 

Outre les épreuves orales, les candidats devaient indiquer d e  vive 
voix ou par écrit la méthode qu'ils comptaient suivre pour leurs 

cours. 
Aprèsneui jours de  séance, personne lie s e  p rken tan t  plus, le 

jury, l e  26 ventôse, entra e n  délibération : Isnardi, après avoir prouvé 
sa morale e t  son civisme, fut nommé bibliothécaire à l'unanimité ; 
pour l'histoire, Lenglet n e  s'était point p rken té ,  mais vu sa  rdputx- 
tion et son admission comme professeur par l e  jury de  l'Aisne, on le 
nomma proicsstur ; pour l a  chaire dc grammaire, on élut Lissès, lui 
tenant compte de ce qu'ii avait exercé des fonctions publiques dans 
des temps difficiles ; pour les langiies anciennes, on choisit Delestré, 
qui avait déjà été reçu comme professeur par les jurys d e  l'Aisne et 
de la Seine et qui avait la pratique de  l'enseignement ; pour l'his- 
boire naturelle, on nomma Pichon, et pour le dessin, Eddropp l'em- 
parta suir ses concurrents par l a  beaud de  ses tableaux et la théorie 
aussi claire que lumineuse qu'il a v a i t d h l o p p é e  pour l'ensei@;ncrnent 
d u  dessiii. hl. Vaillant ne fut pas d e  cet avis ; il fit remarquer qu'En- 
dropp était Anglais e t  que s'il était meillcur peintre que Peuvrel, 
celui-ci avait l'avantage de dix-huit ans d e  professor:tt Henriqiiea ne 
s'était pas présenté, mais, su r  la recommandntion di1 Ministre. on l c  
nomma professeur de belles-lettres. 
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lettres (1) et Maiziéres poqr le6 mathématiques. Le $ et 
le 29 g e r m i n a l ,  l ' a d m i n i s t r a t i o n  c e n t r a l e  d u  Pas-de-Calais 
approuva ces n o m i n a t i o n s ,  sauf celle d u  citoyen Eddropp 
qui f u t  (1iffkrP:e ; il était Ang la i3 ,  la lo i  et l ' h o n n e i i r  s'op- 
posaient à ce qu'il fût admis (2). Bientôt i l  y eut des 

Restaient vacantes les chaires de mathématiques, de physique, de 
chimie et  de  langues vivantes. Le Ministre ne présentant personne 
pour les occupn-, l e  jiiry obtint, le 29 vent8se, des administrateurs 
du Pas-de-Calais, d'être prorogé. Le général di1 génie Cafarelli- 
Dufalga avait promis, à son retour à Paris, de  chercher des sujets. 
Jacquemont, directeur général de l'instructioii publique, avait re- 
cornmitridé, pour la chaire d'histoire et  pour celle de belles-lettres, 
Lemoine, de Paris, qui avait Bté, de 1785 à 2793, professeur à la 
Flèche e t  a Moulins. On choisit, sans examen, le 23 germinal, pour 
la chaire de  mathématiques, Armand Maiziércs, rk  à Fleury-la-Rivière 
(Marne), &lève de 1'Ecole polytechnique ; vu les certificats de profes- 
seurs éminents, tels que Fourcroy, Garnier, etc , il d u t  seulement 
justifier de ses vertus morales e t  républicaines. 

(1) Dujardin se plaignit de  ce que, sans concours, on eût pris un 
étranger, tandis que lui, connu pour son dévouement à la Républi- 
que et  son désintéressement: avait subi l'examen. 11 ajoutait qu'il 
avait peu de  ressources, car le gouvernement ne  donnait pliis rien 
aux anciens ecclésiastiques, etc. 

(2) L'administration alléguait que. si on faisait une expédition 
contre I'Anglcterre, sa présence à Boulogne serait dangereuse, mais, 
comme il avait des protecteurs, le Ministre, l e  4 floréal, demanda 
s'il pouvait justifier : 10 qu'aprés 22 aris, il avait déclark vouloir se 
fixer en France ; 20 qu'il y avait résidé sept ans ; 30 qu'il y possédait 
une propriété ou y avait formé un établissement d'agriculture ou de 
commerce ou qu'il avait 6pousé une Franpeise. Il ne put fournir ces 
justificxtions, mais envoya une lettre d e  l'administration municipale 
de  St-Orner, où l'on disait qu'il Btait en France depuis l ' k e  de trois 
ans, que son père était Français et qu'il avait toujours favorisé I'éta- 
blissement de  la République, 
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changements dans l e  personnel des professeurs: Lenglet 
obtint d'abord un congé (l), puis, ayant été nommé dé- 
puté, il fut  remplace par le citoyen Prevost (2) ; ensuile, 
sans examen, sur les connaissances qu'on avait dc sa 
capacité et de  son talent, sur la recommandation de 
Daunou, Spitalier, devenu homme de loi à Sainl-Orner. 
fi11 propose par le jury comme professeur supplPant. le 
21 brumaire an vit. Henriquez (3j, le 3 gcrminal a n  V I ] ,  

donna sa dtimission et f u t  remplacé, le 27,  par le ciloyen 
Hanche (4). llelestre étant mort à Arras, le 17 therrni- 
dor, après une longue maladie, le jury (5) proposa, le 

(1) Leriglet avait pourtant déclaré accepter n avec sensibilité D ses 
fonctions, rnais demandait un mois de congé pour se faire remplacer 
dans les tonctions juridiques qu'il remplissait depuis cinq mois e t  
qui l'avaient si compléternent et si désagréablement occup6 qii'il 
avait dii suspendre ses études ; il réclamait donc u n  certain temps 
pour préparer son cours. Le jury fut  d'avis de  lui refuser un  congé, 
car deux autres professeurs manquaieiit, et de le remplacer par le 
citoyen Prevost d'Isay, demeurant i Paris, e t  proposé par  le Ministre 
comme un jeune littérateur, élève distingue de l'Université de  Parie, 
auteur des Tvoubadours et de Mailre Adum, pièces jouées au Vàu- 
deville, d'Alphonse, représenté à Feydeau, e t  de Torquatus Tassus, 
tragédie républicaine, jouée à I'Odeon ; on vantait s a  douceur e t  son 
civismd. 

(2) Prevost, contrarié de n'avoir BtB norrirné qu'a t i tre iritCrirnaire, 
donna sa démission, l e  28 vendémiaire, e t  se fixa a Paris. 

(3) Le 4 floréal an  VI, il s'était adressé à a l'&me sensible i des ad- 
ministrateurs du Pas-de-Calais et leur avait demandé un peu d'ar- 
gent pour trouver un  logement e t  faire venir sa femine e t  ses enfants. 

(4) Il était homme de lettres 3r Paris et  avait professé vingt ans ji 
Juilly, à Nantes et à Vendôme. I l  était recommandé par Jacquemont. 

(5) Grandclas remplaçait a u  jury l e  citoyen Yaill;~nt, dCinission- 
nuire pour raisons de santé. 
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17 fructidor, de  supprimer le concours d'usage et d e  
demander au Ministre d'indiquer un sujel. Celui-ci, le 
5 vendémiaire, proposa le citoyen Aubijoux, maître de 
quartier au Prytanée militaire, qili fut accepté par le jury 
le 15 et par l'administralion departerneritale le 18. Il 
mourul. le 3 fructidor an x, d'une tumeur à la face. Le 
citoyen Bontemps fut nommé professeur de  physique et 
chimie 

Cependant les nominations de Spitalier et d'Edriropp 
rencontraient des obstacles. Le jury, s'en préoccupant, 
demandait aux  administrateurs du Pas-de-Calais « de 
tourner leurs regards paternels vers l'école, » d'approu- 
ver les devis des travaux et le choix des professeurs. Spi- 
talier (1) fut confirme par l'administration ddparternen- 
tale le 1 4  frimaire (el par le Ministre le 5 pluvibse:. Pour  
Eddropp, il fallut uri arrêlk du Directoire, r e d u  le 15fri- 
maire. Les professeurs ne se hâtaient pas de se rendre à 
leur poste; déjà le 8 floréal an VI, le jury avait écrit à 
l'administration que I)olwtre, Eddropp, Lenglet et Lebas 
n'étaient point arrivés. Bontemps n'avait pas paru. Il ne  
comptait pas accepter; le jury informé, le 12 floreal 
an VII, par Jacquemont, s'assenibla pour le remplacer. 
On nointna Liggedrd, &lève de 1'Eçole polytechnique, ai.- 
Liste cliiiiiisle à la mariufacture sise aux Borisliommes, 
à Passy (2). 

(1) Spitalier demanda un congé pour arranger ses affaires de fa- 
mille et les procès dont il était chargé ; le président d u  conseil d'ad- 
ministration de i'ecole ne lui accorda qu'un congé de deux décadis. 

(2) La recommandation d'lin membre de 1'Institut et d'un pioîcù- 
seur de 1'Ecole polytechnique le firent préférer i d'autres candidats : 
l'administration du Pas-de-Calais confirina sa nomination le 4 prai- 
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Enfin on se trouva pourvu de professeurs pour toutes 
les matiéres, sauf pUhr les langues vivantes. Le jury re- 
digea un projet de fdglement (1) pour l'école, dont l'ou- 

rial. Bontemps Bcrivit, le 19 germinal an vu ,  à Parent-Réal qu'il 
était prêt à se rendre à son poste, mais c'était trop tard. 

( A )  Ce règlement, daté du 1Ofloréal an VI et adresse à l'administra- 
tion départementale du Pas-de-Calais, contenait huit articles : 

Article 1. - Il y aiira des salles conszicrées à l'eriseignemerit, une 
salle pour les exercices publics, une bibliothèque, un cabinet d'his- 
toire naturelle. de physique et de chimie. 

Art. II. - Le bibliothécaire et les professeurs seront logés d'après 
les convenances de chacun. On aura égard a ceux qui sont pères de 
famille. En cas de ri.clamation, l'administration municipale sera con- 
sulttk. 

Art m. - Le bibliothécaire et les professeurs formeront l'assem- 
blée générale et nommeront entre eux, au scrutin, un conseil d'ad- 
ministration composé de trois membres et d'un secrétaire, n'ayant 
pas voix délibérative. Ce conseil nommera son président 

Art. IV. - II sera renouvelé par tiers. Tous les trois mois, on ti- 
rera au sort les membres devant sortir. Le secrétaire est nommé pour 
UII an. 

Art v .  - Ce conseil sera chargé de la police, des règlements de 
dbtail, veillera à ce que les catalogues et inventaires soient exacts et 
i ce que les livres et objets des collections soient conservés avec soin. 
Il s'occupera de leur remplacement et des acquisitions. Un élève 
pourra être exclu teinporairerncrit par ce conseil ; mais il rie pourra 
être renvoyé que par l'assemblée générale des professeurs, auxquels 
on adjoindra au moins un membre du jury. Le conseil nommera le 
concierge et les hoffirnes de peine, il se rassemblera tous les décadis 
ct pourra coiivoquer l'sssernblée gb.riériile ; il préseritera le budget B 
l'administratiori départeinentale. Le président recevra les élèves et 
percevra le prix de la pension. 

Art. VI.  - L'année scolaire commencera le  .ler t~rumiiire et firiira 

le 30 thermidor. Ordre des coiirs : Ire section: tousles jours, excepté 
les qiiintidis et les dt.cadis ; jours inipairs, lah$ues ancicnnbs, de 
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\erlure effective eut lieu le  15 prairial (22 juin), au mi- 
lieu d'un concours considérable. Il y avait 70 élèves. 

Le 28 floréal, les professeurs se plaignirent d' (( être 
dans l'inaction. r On n'avait envoyé aux administrateurs 
de canton aucune circulaire pour provoquer l'inscription 
des élèves et annoncer l'ouverture des cours. L'adminis- 
tration municipale de Boulogne joignit ses réclamations 
et ajouta que les travaux qui restaient à exkcuter étaient 
adjugés. 

La ville d'Arras e t  une partie de l'administration re- 
grettaient de ne pas voir étahlir l'école centrale dans 
celte ville; ils crurent trouver. en juillet 1798, une oc- 
casion favorable pour faire revenir le Corps législatif sur 
sa décision. On venait de nommer une partie des dépu- 
tes, et cinq des nouveaux élus dans le département 
étaient favorables a u  changement de l'école, c'étaient 
Lenglet, Delattre, Lefebvre-Cajel,, Deleau et sui tout LIU- 

9 heures $i i1 heures, langues vivantes, de  11 heures à 1 heure ; 
jours pairs, histoire naturelle, de  9 heures à 11 heures, dessin, de 
11 heures à I heure. - 2' section: jours impairs, mathématiques, de 
9 heures a 11 heures ; jours pairs, physique et  chimie, de  9 heures à 
11 heures. - 3' section : jours impairs, belles-lettres, de  9 heures à 
11 heures, histoire, de 11 heures à 2 heure ; jours pairs, législation, 
de  9 heures a I I  heures, grammaire, de 11 heures à 1 heure. 

Art vrr. - Aucun professeur, pendant la durée des cours, ne 
pourra s'absenter sans un congé de l'administration départementale; 
dans ce cas, il devra présenter un remplaçant qui sera admis par le 
jury (Pour les absences au-dessous de cinq jours et d'absolue néces- 
sité, on était moine exigeant). 

Art. vrrr. - L'annCe scolaire se terminera par des exercices pu- 
blics e t  une distribution de  prix. 

Ce règlement fu t  approuvé par l'administration du Pas-de-Calai*, 
le 27 floréal. e t  par le Ministre, le 9 prairial. 
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flos, homme actif e l  intelligent, La ville d'Arras envoya 
donc, le 17 mess idor  an VII,  pour revendiquer ses d r o i t s  

et faire valoir ses t i t res  à la préférence d u  gouverne- 
ment, une adresse (t), qu'approuva l'administration dé- 

(1) Arras faisait valoir qu' « on trouverait dans l'abbaye de 
St-Vaast un local vaste et  commode, une bibliothbque, un  ter- 
rain propre 9. établir un jardin botanique, etc , que s a  popula- 
tion s'élevait A 24,000 habitants, tandis que Boulogne n'en 
avait que 8 h 10,000 et  n'était  pas un  point central. L'air de 
l a  mer ,  ajoutait  l e  mémoire, surtout celui de l'ocean, est nuisi- 
ble pour ceux qui n'y sont point habitués ou dont le tempéra- 
ment n'est pas formé, que le  sol du Boulonnais est froid e t  peu 
productif, que les hivers y sont plus longs e t  plus rigoureux 
qu'ailleurs, que les chemins sont montagneux et  difficiles du 
càté de l'intiirieur du pays Tout, dcp~iir! l'affluence des voya- 
geurs anglais de tout  âge qui,  en temps de paix, débarquent 
s u r  nos &tes e t  y sément l'or sur  leurs pas, donnant un  exem- 
ple de faste e t  de prodigalité, aussi redoutable pour les fa- 
milles que contagikux pour les Bléves, jusqu'au danger oh se  
trouve Boulogne en cas de guerre  d'ktre incendié p a r  l'enne- 
mi, tout  se  réunit pour éloigner les éleves de cette ville e t  
1'8cole qu'on y etablirait  deviendrait déserte. 

Au contraire, tr Arras, la températiire est  douce, l e  sol 
fertile, les subsistances abondaiides, les communications faci- 
les, il p a rivière, sources d'eau vive, promenades riantes, à 

ccité de vastes arsenaux, la citadelle, construite par Vauban, 
est une des plus belles de l'Europe, ce qui ranime dans de jeu- 
nes cœurs l'enthousiasme de la  liberte La population é tan t  
plus nombreuse, fournira plus d'8l&ves, e t  par  lA plus d'bmu- 
lation ; les fêtes nationales y donnent la chaleur et la vie pro- 
pres à développer les vertus e t  l'énergie r.épublicaines. L a  
cornmnne d'Arras croit devoir aussi représenter a u  Corps 1é- 
gislatif qu'elle n'a point de commerce pour alimenter sa iiom- 
breuse population et  c'est pour cette raison que son affection 
s'est dirigee vers les sciences et, les ar ts .  Elle a t a i t ,  avant, l a  
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partementale (1). Le 25 messidor,  Duflos écrivit que la 
pé t i t ion  avail été lue au consei l  des Cinq-Cents et ren- 
voyée à la commission d ' ins t ruc t ion  publique ; celle-ci 

RBvolution, un collége des plus florissants, une Académie l i t  
téraire  e t  une foule d'autres établissements secondaires, tels 
que : Bcole d'anatomie, de  dessin, etc , les éléments de ces Ata- 
blissements n'attendent que la  voix du législateur pour former 
u n  faisceau de lumibres, régénérateur de l'inst~wction. B 

(1) Le 17 messidor a n  vr, un membre fait lecture d'un pro- 
j e t  d'adresse au  Corps 16gislatif, relatif a u  siege de l'école cen- 
t rale  ainsi qu'il suit  : 

« Citoyens législateurs, 

Depuis l'instant heureux qui brisa les chaînes de la France 
et l'affranchit du joug des préjugés e t  de l a  tyrannie, l a  philo- 
sophie, cette mere de la  sagesse humaine, ne cessait, pour con- 
solider son triomphe, d'invoquer les services de la  morale et  
de l'instruction publique. Fidele h cette voix sacrée e t  toute 
puissante, convaincue de la vérité pratique de cette maxime 
fondamentale consacr6e par L'expérience e t  le code des peuples 
libres que l'esclavago naît de  l'ignorance, comme la liberté naî t  
des lumiéres e t  du sentiment des droits de l'humanité, l a  Con- 
vention nationale rendit l a  loi du 18 germinal an III qui, com- 
blant le  vœu national, établit dans ce département deux écoles 
centrales, dont l'une A Arras, l 'autre  ii St-Omer. A peine cette 
loi bienfaisante était-elle parvenue A cette administration que 
celle-ci s'occupa d'en assurer l'exécution salutaire, conform8- 
ment  A la loi du 7 ventdse precédent. Toutes les parties de  son 
Btablissement avaient r e p  leur  organisation, e t  votre collegue 
Yard-Parvillers, A qui tous les plans avaient étb soumis, les 
avait revêtus de son sceau e t  de son approbation. Déjh l e  p&re 
de famille, l'ami des sciences et  des arts, l e  magistrat répiihli- 
cain, toiis les bons citoyens, enfin, contemplaient dans l'ivresse 
du plus heureux des avenirs l'dpoqoe glorieuse qui, dévelop- 
pant  avec une sage mesure, les facultRs d'une jeunesse desti- 
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voulut consulter le citoyen Lhunou, puis le citoyen 
Yard-Pürvillers, charg6 du rapport, mais celui-ci venait 
d'obtenir un congé de neuf décadis. On ne s'occupa plus 
de la pktition. 

née h être  libre, devait illustrer l a  nation francaise e t  agrandir 
le  domaine de l a  pensée, de l a  raison puhlirlue. Telle était, ci- 
toyens législateiirs, la d8licieiise perspective de nos adminis- 
tres, quand la loi du  3 brumaire, en annulant pour l e  dépar- 
ment  celle de germinal, établit l'kcole centrale à Boulogne- 
sur-Mer. Autant la dernibre de ces lois avai t  causé de joie, de 
satisfaction e t  d'alldgresse, autant  celle du 3 brumaire causa 
de surprise, de découragement, au  milieu même du juste res- 
pect qu'elle inspirait tous Ilans cet é tat  de  choses, i'admi- 
n i ~ t r a t ~ i o n  centrale, d&sespAri.,e, mais commandée par  l'amour 
de  ses devoirs e t  l'ascendant du vœu public, adressa au Corps 
legislatif ses réclamations concernant le rapport du 18 germi- 
ilal, e t  si  nous e n  jugeons par les piCces qui sont sons nos 
j e u x ,  nous sommes fond& à vous dire que, comme les habi- 
tants du Pas-de-Calais e t  du Nord, la presqu'unanimité des 
membres de ces d6putations ont roconnu le  préjudice et ' lcs  in- 
convénients de l'èta~l~lissement à Boulogne de  1'6cole centrale ; 
que le  seul point s u r  lequel ils parurent  ne  point s'accorder 
avec la  même unanimit4 était  la prbfbrence à donner à l 'une 
ou A l 'autre des communes (Arras ou S t O m e r ) ,  dans l'hypo- 
these qu'il ne serait  établi qu'une seule école dans l e  departe- 
ment du Pas-de-Calais. 

>P A cette &poque, citoyens kgis lateurs ,  l a  commune de 
Douai sollicitait l a  translation dans ses m u r s  de  l'école cen- 
trale du Nord, que l a  loi du  3 brumaire alrait fixee à Mau- 
beuge. Dans cette s~?ppositioii, l a  commune de Douai ne se 
trouvait distante de ccllc d'Arras que de deux à trois myria- 
métres, une partie de la  dbputation a pu croire que l ' é c o l ~  
centrale n'aurait  pas obtenu le même concours d'éléves dans la 
commune d'Arras que dans celle de St-Omer qui, quoiqn'exceii- 
trique, se  trouve à une distance plus for te  de  la commune de 
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La prefnièrc année, l'école ne devait 6tre ouverte que 
quatre mois parce que la loifixait les vacances au 1"fruc- 
tidor. On proposa de les reculer ou de les supprimer. 

Douai Aujourd'hui cet inconvénient n'existe plus, puisque 
l'ecole centrale du Nord se trouve definitivement fixée dans la  
commune de Lille. Tout semble se &unir en faveur de l a  com- 
mune d'Arras et ,  certes, les dhputations du Nord e t  du  Pas- 
de-Calais, en restant partagées d'opinions à cet  egard,  n e  peu- 
vent  maintenant que se rCuiiir a u x  fins de déterminer le Corps 
l&gislat,if & décréter un changement que commandent A l a  fois 
la justice e t  l>avanLage de deux d8partements. Si,  organe 4- 
dble des plaintes de ses administres, l'administration centrale 
n'avait point encore ddposé dans le  sein du  Corps législatif la 
puissance des réclamations qui se  sont succédé depuis la 
promulgatiori de la  loi du 3 brumaire, si  l'opinion publique 
s'était moins prononcee contre l a  permanence Boulogne de 
1 ' 6 ~ 0 1 ~  centrale, si  les pbrcs de famille, les instituteurs avaient 
manifestb moihs de répiignance pour commettre & l 'insalubrité 
d'un a i r  presque toujours morbifère e t  dangereux pour qui- 
conque n'y est point naturalisé, la santé, l'existence méme de 
leurs enfants e t  de  leurs Blbves, si l a  commune d'Arras était  
moins connue par  l a  modicité de  ses ressources commerciales, 
par sa  position topographique, ses avantages locaux, la beauté 
de ses monuments, de  ses édifices, enfin par la richesse et  l a  
collcetion des ouvrages dc sciences et  d'arts que comporte l a  
superbe bibliothèque de la  ci-devant abbaye de St-Vaast, si  
des représentants du peuple n'avaient solennellement manifesth 
leur opinion s u r  l'indispensable nkcessité de fixer dans le  point 
central de chaque département le foyer d'instruction et dc lu- 
mieres qui doit vivifier tous les p o i n t i d e  la circonfërence et  
celle de rapprocher de la  surveillance immédiate des premiéres 
autorités, les etablissements qui,  sous les rapports d'ordre, de  
police et  de  comptabilité, intéressent si essentiellement l'éco- 
nomie publique. Si ,  enfin, l e  conseil des Cinq-Cents, justement 
frappé de la  force de considdratioris qui lui  ont  été constam- 
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Le conseil d'administration s'y opposa le 27 therrriidor. 
Les supprimer c'e Lai t iniiioser quinze mois de travail sans 
interruption à des élèves q u i  avaient perdu depuis long- 
temps l'habitude des études sérieuses ; les retarder 
c'était entraver les professeurs qui avaieri t préparé leurs 
cours pour une durée de dix mois. De plus, les vacances 
devaient être très utiles pour préparer la bibliothèque 

ment  adressees h chaque renouvellement des membres de cette 
admin i~ t ra t~ ion ,  n'en avait lui-même soumis l a  légitimité ft 
l'examen d'une commission qu'il a tout  récemment compléthe, 
l 'administration centrale du Pas-de-Calais n e  pouvait se dis- 
penser d'entrer dans de nouveaux details s u r  les desavantages, 
les inconvhien ts  e t  les dangereux résultats de l'btablissement 
de  l'école centrale en la  commune de Boulogne-sur-Mer. Mais, 
fondé sur  l a  connaissance que s'est acquise s u r  cet objet l e  
conseil des Cinq-Cents par  la reproduction des piéces qui lui 
ont  été successivement transmises, grace au  zble, au  dévoiie- 
ment  civique e t  A l'esprit de justice e t  d'ordre qui caractkri- 
sent  les membres des députations du Nord e t  du  Pas-de-Calais, 
l'administration centrale se  bornera à inviter les membres do 
l a  commission chargée de l'examen des réclamations des com- 
munes d'Arras e t  de  S t O m e r  ti ha te r  l e  rapport concernant 
ces réclamations e t  les membres des deux conseils ti rendre 
une loi qui mette les habitants de cet arrondissement à même 
d e  fixer les bienfaits d'une institution d'ou dépend essentielle- 
ment  le bonheur e t  l a  prospérité de la  génération naissante e t  
faible. 

n L'administration centrale adopte ce projet, elle en arrête  
l'insertion au proch-Verbal e t  l'envoi aux  deux conseils, au 
Directoire exkciitif, aux  membres de la  députation du P a s - d e  
Calais e t  au Ministre de l 'Intérieur. 

» S i p b  : Gayant, vice-président ; Debret, Leblond ; 
Garnier,  commissaire du  gouvernement, et 
Bergaigne, secrétaire P. S. n 
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et l e s  col lect ions,  d o n t  l 'organisat ion étai t  encore bien 

imparfai te ,  m a l g r e l e s l e t t r e s  mir i is té i~iel les  l e s  pliis pres- 
sa11 tes (1). 

P a r e n  t-Réal, q u i  é ta i t  passé  a u  bureau d e  la liquitla- 

t ion ,  resta c h a r g é  n é a n m o i n s ,  p:ir a r r è t é  du 28 iriessidor 

a n  VI,  de ce q u i  concerna i t  l 'école  cen t ra le  e t  l 'iristriic- 

t ion publ ique  ; ce f u t  iine c i rcons tance  h e u r e u s e  pour  
B o ~ i l o g n e .  I,e bibl iolhécaire  I snard i ,  v o y m  t ,  sans doute. 

(1) L e  29 messidor (ln'juillet 1708), le ministre Letourneur 
avait écrit  a u x  administrateurs du Pàs-de-Calaisu que les obsta-. 
cles qui s'8t>aieiit opposPs longtemps à l'établissement de l'école 
centrale continuaient de retarder son organisation complete ; 
la bibliothèque no se forme pas, 10 cabinet d'histoire naturel10 
n'existe pas encore, bien que deux ou trois collections com- 
pletes soierit prbtes pour ses élérrierits. On nous accuse d'être 
l a  principale cause de ce retard, je  vous invite à détruire par  
votre zele ces inculpations, B oublier l'intérêt particulier pour 
ne songer qu'A l'intkrêt général e t  A vous souvenir que vous 
êtes fonctionnaires d'une grande République et  non simple- 
ment des habitants d'Arras. >> 

L e  25 fructidor, le  nouveau Ministre de l'lntérieiir, Francois 
de Neufchateau, écrivit ti l'administration du Pas-de-Calais 
de donner à l'bcole toute l'activitk possible. Le 5 brumaire, i l  
se plaint encore des difficultbs soulev6es, il sait  qu'on se flatte 
de voir 1'8cole transport& à Arras, mais il  faut,  avant tout,  
esecuter l a  loi. Enfin, le  10 nivôse an vrr, nouvelle lettre 
dans le même but. La ville d'Arras, for t  mécontente de se voir 
privPe de l'école centrale, l'était plus encore de se voir enlever 
ses plus ticaux livres c t  manuscrits e t  les objets do ses collcc- 
tions. Aussi montrait-elle peu d'empressement A les livrer.  L e  
ju ry  d'instruction se plaignit de n'avoir ni bibliothbque, n i  bi- 
bliothecaire, e t  le professeur Bontemps n'arrivait pas, sous pré- 
texte que les objets nBcessaircs 9. son cours 11'Utaicnt pas eii- 
core rassemblés. L e  21 ventdse, nouvelles plairites, 
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le mauvais vouloir dc l'administration départementale, 
ne s'était pas encore, le 3 avril, rendu à son poste, don- 
n a n t  pour raison les fonctions qu'il remplissait dans la 
cornmissiori des poids et rilesures. Il firiit cependant par 
s'installer, et aussitôt il mit  l'administration départe- 
mentale en demeure de lui fournir des livres et se fit au- 
torirer p a r  elle, le 12 germinal (31 mars), à visiter les 
dépôts littéraires pour former une hibliotheque et des 
cabinets de physique et d'histoire nalurellc. Travail con- 
sidkrable, dans lequel i l  eut à lutter ,  d'une part, contre 
les difficultes matérielles du désoidi~e ,1) où elaient en- 

. (1) Isnardi fit une premibre tournée qui dura  vingt-huit 
jours. Dans son rapport,  il écrivit qu'il avai t  trouvé, au  dépGt 
de  Boulogne, 410 articles pour l a  bibliothéque de l'école. A 
Montreuil, su r  15 A 18,000 volumes, il en réserva encore 900; 
i l  ajouta que ce dépbt étai t for t  mal t enu ,  que les livres etaient 

A l a  merci des ra t s  e t  des voleurs. A Calais, il ne réserva que 
1 0  articles ; c'était un dépôt peu important ; landis qu'A St- 
Orner il trouva environ 60,000 volumes formant des t a s  énor- 
mes, oh l'opération d'un triage était  impossible. A Béthune, 
on avait déplacé plusieurs fois les livres, e t  le désordre étai t  
te l  qu'or1 ne retrouvait pas les ouvrages portés surl ' inventaire. 
Cependant Isnardi choisit environ 470 articles. L e  20 mai, il 
alla Bapaume Lc transport des objets choisis p a r  lui pré- 
sentait A lui seul une difficulté, e t  le  bibliothécaire demanda 
cet effet les fourgons militaires. Pu is  il étendit ses recherches 
au-del8 des dBp6ts de Boulogne, Montreuil e t  de Calais, où i l  
s'était contenté de puiser d'abord. Au mois de septembre, i l  
trace, dans un nouveau rapport,  le tableau de l'ensemble de  
ses opérations. P a r  ses soias, 916 volumes oiit été choisis à 

Montreuil, 77 A. Calais, 125 A. Bapaume (ceux-ci déposés B la 
ci-devant a b b q e  de  St-Vmst d'Arras) De plus, 20,000 volu- 
mes ont été triés e t  classés A Boulogne, au tan t  A Bét&une, +vgc 
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fouies toutes les richesses littéraires, puis contrt> les dif- 
ficultés morales qu' i l  rerico~itrait dans la méfiarice de  
l'administration (1). Celle-ci, jalouse de voir accumuler 
à Boulogne toutes les ressources des autres ~ i l l e s  (21, 

l 'aide des citoyens Pe t i t  e t  Milon, 40,000 à St-Orner, avec le  
concours du citoyen Spitalier. S u r  ce nombre, & Boulogne, 
2,000 volumes ont été attribués par  lui l'kcole centrale, & 
St-Orner, 1096, plus 83 manuscrits en parchemin et  242 vo- 
lumes provenant d'émigrés. Au dépbt d'Arras, sur  80,000 vo- 
lumes, il en a choisi 3,000 (la plupart sont des doubles, ditcil). 
I l  y a aussi trouvé un certain nombre d'instruments de physi- 
que, une petite collection d'histoire naturelle, des medailles, 
des graviires ndcessaires à l'école centrale. 

(1) Lc 15 messidor (3 juillet), s u r  une nouvelle requete des 
professeurs de l'kcole, « demandant des livres A g r m d s  cris, 
les administrateurs proposérent de faire choix des ouvrages & 

envoyern, soit par  eus-mémes, soit pa r  des corrimissaires. Is- 
nardi rejeta cette proposition. C'était impossible, disait-il, à 
des gens inexpérimentés de faire un choix judicieux dans 
150,000 volumes, il  offrait de fournir un catalogue « comme 
garantie contre sa  propre injustice e t  s a  propre maladresse » 
e t  promit de laisser A Arras  e t  A StrOmer une belle bibliothb- 
que L'administration fut intraitable et  n'accorda, le 4 juillet, 
l 'autorisation de prendre des livres qu'A Montreuil, à Calais e t  
à Bapaume. Quelques mois plus t a rd  (3 octobre), aprés la pu- 
blication du rapport mentionne dans la  note precédente, elle 
ddcida que deux de ses membres ou deux commissaires, aprés  
avoir pris connaissance des livres demandés, examineraient les 
catalo2:ies des ddpBts littéraires pourm faire une sage reparti- 
tion e t  conserver ce qui etait  nGoessairc pour l a  crdation des 
bibliothéques e t  des ecoles secondaires. Les commissaires 
nommés pour Arras  furent les citoyens More1 e t  Colin. 

(2) Dans leur rapport du 19 vendémiaire, les coinmisszii~es 
d'Arras disent « que le  chiffre de 80,000 volumes signalé par 
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accumulait les obstacles et multipliait les délais, cher- 
chant ainsi à gagner du temps. Les professeurs de l'école 
centrale, le bibliothécaire en tête, se  plaignirent au goii- 
vernement de toutes ces lenteurs. Le résultat fut une 
lettre adressr;ie, le 21 octobre, par le Miriistre aux atlmi- 
nistrateurs pour les iiiviter à faciliter, sans restriction ni 
dèlni, au bibliothécaire l'accomplisserrie~it de sa lâche. 
Le Ministre écrivit en rnêrne temps à Isnardi que, après 
s'ktre fait rendre compte de  la situation, il avait donne 
l'ordre de lever toutes les difficultés. L'administration 
du Pas-de-Calais d u t  s'exécuter et, le 26 octobre. elle 
prit un arr6té où, cherchant à justifier ses retards par le 
désir bien légitime de conserver aux 
les livres nécessaires à former des bibliothèques et  à 
créer des écoles secondaires (11, elle chargeait les muni- 

Isnardi dans le  dkp6t de cette ville est exagéré ; qu'il a choisi 
les manuscrits les plus rares  e t  les plus précieux, sans co~~s i i l -  
t e r  l'administration municipale, chargée de la  surveillance du 
depot;  qu'il laisse les ouvrages les plus insignifiants e t  les 
plus communs que, de plus, i l  veut enlever tout  le  cabinet 
d'histoire naturelle, toutes les ruédailles, les gravures pré- 
cieuses e t  les instruments de physique des dépôts d'Arras et  
de St-Omer. 11 a même la prktention, ajoutent-ils, d'avoir les 
armoires oh ces objets sont renfermés. . Enfin, ils concluaient 
e n  se plaignant de ce qu'Arras fut plus dépouillé que les autres 
villes e t  e n  demandant la communication immtidiate de tous les 
catalogues. L e  2% octobre 1798, conformément A ce rapport, 
l'administration du Pas-de-Calais décida qu'on rkclamerait les 
catalogues A Arras, k Btithune et  à St-Omer et  qu'on se  livre- 
rai t  A un  nouvel examen des livres qu'ils renfermaient. 

(1) Elle ajoutait que pour les manuscrits, elle avai t  dîi at- 
tendre que les catalogues fussent faits De plus, on devait, di- 
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cipalités des villes : 1 de choisir un homme intelligent 
pour surveiller les expéditions ; 2' de faire les frais des 
envois, sauf réclamation à 1'Etal. Elle exigeait seulement 
que le conseil d'administration de l'école donnât requ 
des envois et rédigeât un calalogue avant d'ouvrir la bi- 
bliothèque (1). 

Aprks bien des difficultés (21, l'école centrale était enfin 

sait-elle, tenir compte des 20,000 volumes dkposés d'avance 
Boulogne. EilGii, elle avait, dés le 4 juillet précédent, mis a la 
disposition d'Isnardi les livres demandes par lui e t  il ne les 
avait pas encore fait enlever Arras, & Bkthune, ni A St-Omer. 

(1) Bien que pour le classement des livres, Isnardi se fût fait 
adjoindre le citoyen PatenBtre, la confection du catslogue ne 
laissa pas de prdsenter quelque difficulté. Le 29 juillet 1799, il 
n'était pas encore terminé Il devait être i'édigé Li triple exem- 
plaire : un pour la  bibliotheque, un pour le Ministre, un pour 
l'administration du Pas-de-Calais. La  bibliothèque était ou- 
verte au public tous les jours, les decadis exceptés, de midi à 
quatre heures. Isriardi resta bibliothécaire de la  ville, conser- 
vateur du musée et du cabinet d'histoire naturelle jusqu'à sa 
mort, arrivée en 1830. Il était, de plus, consciller municipal. 

(2) lsnardi vint A Amas, en décerribre, pour emballer les 
livres. Il se plaignit encore du peu de concours qu'on lui prê- 
tait. Cependant, ajoutait-il, < sur les 180,000 volumes des dé- 
p6ts du Pas-de-Calais, il n'en avait pris que 8 A 9,000. » Le 
20 janvier 1799, les professeurs se plaignirent de nouveau de 
ne voir rien arriver. La ville d'Arras espérait vainement qu'on 
cesserait de la dbpouiller. En 1799, le citoyen Eddropp, pro- 
fesseur de dessin à l'école centrale, était venu encore, en pr8- 
sence du bibliothécaire Prkvost et des commissaires Norman 
e t  Souillart, nommés ad hoc, prendre pour son cours sept. ta- 
bleaux, dont un provenant de Béthune e t  les autres des &mi- 
grés de Beauval et Herman, cinq bustes, douze gravures ayant 
appartenu aux abbayes d'hiinay e t  de Dorri~riartiri, une mappe- 

18 
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organisée. Elle possédait une bibliothèque et des collec- 
tions (l). La ville d'Arras paraissait résignée à se voir 
privée de cet établissemen t. Rien ne devait en entraver 
la marche. Cependant les élèves n'arrivaient pas et les 
professeurs s'en plaignaient (2), attribuant ce résultat a u  
mauvais vouloir de  l'administration départementale. Là, 
cependant, n'était pas la prinzipale raison. Ouise que 
Boulogne n'etait pas un point central, les classes etaient 
trop fortes pour des joiines gens que le mallieur des 

monde e t  quatre cartes géographiques. Ce même professeur fiit 
autorisé plus tard 21 emport,cr de Monthmil e t  d'Arras des li- 
vres ornes de  gravures  provenant des abbayes de St-Vaast, de 
Uommartin e t  dc Mgr  de Conzié En vain avait-on prétendu 
que ces ouvrages étaient relatifs A l'histoire p l~ i td t  qu'au des- 
sin. Isnardi était  revenu aussi faire de nouveaux choix. Ed- 
dropp, Lebas et  Liégeard, s'unirent pour remercier leur coii- 
citoyen, membre de l'administration départementalc (c'&tait 
sans doute Pare~i tcRéal)  d'avoir fait  l ivrer tous ces objets, bien 
que plusieurs, ajoutaient-ils, ne fussent pas parvenus Bou- 
logne. 

(1) Cette biblioth&que e t  ces collectioils s'augmentaient tous 
les ans. Rn l'an vrr, l'adrniiiistration di1 Pas-de-Calais autorisa 
l'acqu4sition d'instruments de  physique jusqii'A c o n c u m n c e  
de  1,800 fr. Isnardi alla dans ce but  à Paris.  E n  l'an v ~ r r ,  le  
Ministre accorda 1,200 fr.  poiir de nouveaux achats e t ,  en 
l'an rx, 2,400 fr.  I)'ordinaire, les allocat,ions n'atteignaient, pas 
ces chiffres En l'an x, on n'acheta que pour 494 fe . ,  e t  en 
l'an XI, pour 182fr .  11 est vrai que dès lors la suppression des 
écoles centrales était  decidie 

(2) N On voit luire un jour  plus faroralile, dis;tieritils, et 1.111 

montre peu d'empressement 2 fréquenter l'école ; un petit 
nombre d'blèves es t  venu se joindre B l a  foule de  nos corici- 
toyens qui fréquentent l'kcole. » Cependant,, poiir faciliter les 
études, plusieurs r&p&titeurs s'étaient établis daiis la viile. 
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temps avait privés des premières études classiques qui 
les y eussent préparés. Et, dès le début, les esprits sé- 
rieux puren L prévoir qu'aux ccoles centrales était réservé 
le même sort qu'à une foule d'institutions brillantes e t  
éphémères, sorties des théories mal conçues et plus en- 
core mal appliquées, de cette lamentable époque. Les 
dificultés entre les professeurs et les membres du jury 
apportaient le trouble dans l'organisation des cours (1). 

(1) L e  26 flor.éa1 a n  VII, le  ju ry  d'instruction se  plaignit au  
Ministre de ce que le  professeur de mathématiques : la inno- 
vait dans sa méthode d'enseigner ; 3" donnait des lecons parti- 
culiéres qui l'empêchaient de bien préparer son cours e t  i l  de- 
manda ce qu'il fallait faire Le Ministre répondit, l e  30 prai- 
rial,  qu'un professeur pouvait donner des lecons particulieres 
quand cela ne prkjudiciait en rien à ses fonctions, « car  il ne  
faut  pas témoigner un intérêt  sordide et  oublier que le  désin- 
téressement est l a  premikre vertu de l'homme de  lettres e t  du  
fonctionnaire public. » Le ju ry ,  l e  20 messidor, écrivit & l'ad- 
ministration municipale de Boulogne pour renouveler ses plain- 
tes  contre le citoyen Maizidres qui,  selon lui,  changeait les 
heures de son cours sans autorisation et parfois l'interrompait 
sous prétexte de maladie ; s'il était  souffrant, cela tenait a u  tra,- 
vail supplémentaire cause par  les lecons particulières.«De plus, 
les rdpétitions donnees A certains de ses élbves établissaient 
entre  e u x  et  leurs  camarades une inégalitb produite par  l a  fa- 
veur de l a  fortune. >> Enfin, on lui reprochait son caractdre te- 
nace e t  independant, aussi, tout  en rendant  justice & sa  mora- 
lit6 e t  à son zèle, 10 ju ry  demandait qu'on l'invitât à plus de 
soumission. Ces reproches étaient causés surtout  par  la jalou- 
sie de certains é18ves e t  par  le mauvais vouloir d'un des mem- 
bres du jury, le citoyen Coillot Maizieres ne  prenait, pour ses 
répétitions, que 9 ti 12 fr.  pa r  mois, ce qui n'avait rien d'exces- 
sif, e t  l'administration municipale de Boulogne écrivit A l'ad- 
ministration departementale que les parents ne se plaignaiept 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour attirer l'attention publique et faire apprécier l'école, 
tout f u t  mis en muvre. Des circulaires fure1i1 envoyées (l), 
le programme des cours ful  publié (2 ) ,  des exercices pu- 

pas de  son mode d'enseignement ; ses coll&gues eux-mêmes fu- 
rent  d'avis que ses rkpbtitionv ne nuisaient pas & son cours, il 
le  faisait tous les jours, bien qu'il n'y fût tenu que tous les 
deux jours. Ils maintenaient leur  droit de donner des lecons 
particulières comme le  faisaient les plus grands professeurs. 
~ a i z i è r e s  lui-même soutierit cette these dans une loiiguelettre 
adressee à ses collègues pour se justifier d'avoir agi par  un in- 
teret  sordide et expliquer pourquoi, a u  lieu de suivre les scn- 
tiers battus, il employait les mAthodes nouvelles. Il écrivit 
aussi deux lettres a u x  administrateurs du  Pas-de-Calais pour 
se  plaindre de n'avoir pas été  entendu avant  d'être accusé, i l  
ajoutait qu'avant 1789 le récit des hauts faits des grands hom- 
mes de la  Grece et de Rome l'avaient rendu r8pulilicair1, puis, 
l a  patrie &tant en danger, il s'etait engagé, était  devenu offi- 
cier, avait donné s a  démission pour se livrer à I'ktude, etc. 
L'affaire en resta  la.  

(1) L'administration du Pas-de-Calais fit imprimer, afin que 
les parents e t  les autorites en prissent connaissance, une l e t  
t r e  que les professeurs lui  avaient écrite,  le  15 vend6miaire 
a n  vrr, pour annoncer que « les élP,ies devenaient plus nom- 
breux,  montraient zele et aptitude, ce qui etonne, apres une 
Cducation s i  longtemps n6gligée. On  ajoutait : « PCrcs de fa- 
mille, souvenez-vous qu'autrefois, dans les collèges, nous 
avons passtS douze e t  quatorze ans  à apprendre urie langue 
morte. Aujourd'hui l'élbve, apres quatre ou cinq ans, voit son 
&lucation complètemerit achevée. » On parlait  aussi des prix, 
de  l'exemption de  l a  rétribution scolaire pour un certain nom- 
bre  d'éleves, etc. On finissait ainsi : « E n  même temps que la 
victoire fait cueillir les lauriers,  venez cultiver l'olivier de l a  
paix. B 

(2) E n  l'an viii, le  15 veuddrriiüire, les professeurs er ivo~aier i t  
une circulaire adressée aux  peres de faniillc pour indiquer 
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hlics(l), institues précédérent de solennelles distribulions 
de prix ('). 

l'organisation de l'école e t  faire connaître l'ordre e t  l a  marche 
de l'enseigrieme~it dans les dilI2rerits cours. Dans celui de  lari- 
gues anciennes, on expliquait, e n  1'" division, CorneliusNepos, 
les Bucoliques e t  les Georgiques de Virg i le  ; e n  2' division, 
l'appendice de  Diis et, les fables d'Esope. Les éléves du cours 
d'kiistoirc naturelle e t  de botanique devaient faire des excur- 
sions scientifiques dans les environs. Dans la  classe de belles- 
lettres, on apprenait & écrire en prose et  en vers, & comparer 
les lit tératures anciennes, modernes e t  étrangéres. Spitalier 
devait commencer son cours par  l'histoire des Celtes, source 
dcs peuples modernes e t  Io finir par  le  rdcit r do la campagne 
mémorable qui, @ce a u  génie du plus grand homme de notre 
sibcle, af i rmait  pour jarnais l a  liberté francaise et  donnait la 
paix a u  continent. >p Lebas se proposait de  prouver que les lois 
reposaient s u r  l a  morale et  sur  l'existcncc d'un être  suprême, 
vengeur du crime, rémunérateur  de l a  ver tu e t ,  pa r  consé- 
qncrit, s u r  l'immortalité de l'Arne. Il  cornplait parler der de- 

ivoirs de l a  famille e t  de l a  société, flétrir la monarchie et  les 
gouvernements mixtes e t  t,erminer par  l'apologie de la  consti- 
tiition de l'an III. Mais ces promesses n'attiraient pas beaucoup 
d'élèves E n  brumaire  a n  VIII, il fit imprimer un  programme 
séparé pour son cours, qu'il devait clore par  l'kconomie politi- 
que Isnardi annoncait, pour les quintidis, un cours de biblio- 
graphie e t  de beaux-arts. 

L e  18  venddmiaire an IX, nouveau placard pour annoncer 
l'ouverture des cours ct  le programme de l'année. I l  portait  
pour devise : u Une bonne éducation est  l e  meilleur patrimoine 
qu'iiri père puisse doriner R su r i  fils : Rousseau. » L e  placard 
de l'an x avai t  pour épigraphe : e On f a ~ o n n e  les plantes par  
l a  culture, les hommes par  l'6ducation : Ernile, par  J -J. 
Rcusseau D Placard analogue en l'an XI ; par  économie, on le 
t i ra  R 300 exemplaires a u  lieu de  4,000. 

(1) Les exercices piiblics de l'an VII furent consacrds, savoir : 
(*) Voir page 281. 
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L'ouverture des cours se faisait avec apparat, précédée 

les 22 et 24 thermidor aux sciences ; les élèvesButor e t  Vaillant deve- 
loppèrent des questions d'arithmétique, d'algèbre, d e  géométrie e t  
de  trigonométrie. Les élèves Bertrand, Butor, Arnault, ivlathory e t  
Carliez parlèrent sur l'histoire naturelle, la te r re ,  les sels, les subs- 
tances minérales, métalliques et  volcaniques, les fossiles ; Bertrand 
lut un  discours sur i'étude de la minéralogie. Le  26, on s'occupe de 
la grammaire génkrale, e t  Choisnard, Dupont-Delporte, Godin, Ti- 
quet e t  Baillant, expliquèrent l'influence des signes du langage sur  
la formation des idées. Le 28, vinrent l'histoire et  la géographie ; 
Dupont, Chaulaire, Delannoy prirent pour sujet les Assyriens, les Ba- 
byloniens et les Mèdes, ainsi que la cosmographie, etc. Le 29 twt 
lieu, à trois heures, l a  distribution des prix. Le procès-verbal en est 
conservé aux archives du Pas-de-Calais ; on y trouve le discours du  
citoyen Blanche, professeur de belles-lettres ; c'est de la phraskologie 
sur  les avantages de l'éducation. avec attaques contre la monarchie 
e t  contre la Terreur ; il fait l'éloge de i'élèveTiquet qui devait part ir  

pour l'armée. Le président de l'adniinistratioii municipale répondit i 
ce discours qui (d'après le procès-verbal, était un  chef-d'oeuvre de 

sensibilité et de  pathétique), fit verser des larmes et  souleva des ap- 
plaudissements universels, fit l'éloge des maîtres et  engagea les pa- 
rents à envoyer leurs enfants Zi l'école centrale. 

La cérémonie finit par une cantate, dont voici l e  premier couplet : 

Le voici donc ce jour de gloire, 
Si doux et si cher à nos cœurs, 
Ce jour d'immortelle mémoire 
Qui doit couronner le vainqueur ; 
Par un malheur trop ordinaire, 
S ' i l  ne remplit pas tous Içs vœux, 
A quelques-uns s-il est corirraire, 
Néanmoins, i l  ferades heureux (bis;. 

L'an v i i ~ ,  les 21, 2'2, 23, 24,  26, 27 et. 28 thermidor, eurent lieu 
des exercices andogues.  Celui sur les belles-lettres cominença par 
u n  discours de la composition de l'élève Choisiinrd et fut  suivi de 
couplets faits par l'élève Dupont-Delporte. A la distribution des prix, 
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d'un discours prononcé par un des professeurs ("1. Pyis, 

le discours fut encore prononcé par le citoyen Blanche qui chanta, 
en outre, des couplets avec un élève. Après la séance, le cortège se 
remit en marche u augmenté des élèves portant les marques de leurs 
triomphes, a et  on retourna a la mairie. Là, un  professc?urremercia 
l'administration municipale d'avoir honoré la cérémonie de sa  pré- 
sence, le vice-présiderit tie cette atlrriiriistration lui répondit e t  un se 

sépara aux cris de :  Vive la République ! Vive la constitution de 
l'an IV ! Vire l'instruction publique ! 

Le président avait propose de prier l'administration du Pas-de- 
Calais de  décerner, daris une séance publique, le prix de grammaire 
à l'éléve Tiquet, de  Boulogne, parti pour l'armée, ce qui eut  lieu. 
i Le 18 fructidor an  vit1 (5 septembre 1800), à dix heures du  n a -  

tin, l'administration s'est réunie au  lieu de  ses séa~ices pour aller as- 
sister à la célébration de l a  fGte de  l'anniversaire de cette journée. 
L'administration, par son arrêté du  12 de ce mois, avait désigné ce 
jour pour remettre solennellement au citoyen Tiqiiet, de Boulogne, 
le prix de grammaire générale qu'il avait obtenu à l'école centrale 

et  qu'il n'avait pu  recevoir lors de la distribution qui avait eu lieu 
le 29 thermidor aux élèves qui s'ktaient distingués pendant l'aimée, 
étant au  .l*r bataillon auxiliaire, appelé par la loi. 

n A onze heures, une musique militaire annonce le départ, et  l'ad- 
ininistration, a u  milieu de laquelle marche le citoyen Tiquet, se rend 
ail local de l'administration miinicipale, prkcédée de jeunes citoyen- 
nes vktues de blanc et parées de guirlandes tricolores, l'une portant 
une inscription entourbe des emblèmes de la science e t  deux autres 

suivant, avec une corbeille contenant le prix mérité par ce brave 
conscrit. 

D Le cortège général de la fête s e  i.endit au temple de la loi, dés 
que les dispositions arrétées dans l e  programme de l'administration 
rriiiiiicipale fiireiit exéciitks. Le piesident de l'adruiriistrdtiori [:en- 
t iale,  l e  général commandant l'arrondissement e t  le citoyen Tiqliet 
s'avancèreut a u  milieu de l'enceinte, le bataillon auxiliaire était range 

vis-à-vis. Le président r:ippelle alors, dans un discours succinct, Icù 

(*'> Voir page 282. 
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chacun de ceux-ci débutait à son tour, dans son cours, 

bienfaits de  l'instruction publique dégagée des liens dans lesquels la 
servitude l'avait silonglemps retenue ; il annonce les avantages qii'elle 
produira à la République. S'adressant ensuite au  citoyen Tiquet : 
P Brave jeune homme, lui dit-il, vous qui, après avoir si bien mérité 
de vos concitoyens daus l'exercice des fonctions d'instituteur, alliez 
consacrer vos loisirs dans l'école centrale pour y acquérir de  nou- 
velles conilaisssnces et  y devenir l'exemple de  l'application la plus 
soutenue, recevez les gages d'estime e t  de satisfaction que la patrie 
reconnaissante vous décerne par mon organe ; ce prix qne vous ont 
mérité vos talents et  votre amour pour l 'étude, acquiert a nos yeux 
un nouvel éclat par votre empreesmicnt à remplir vos devoirs civi- 
ques. Appelé à la défense de la pai.rie, vons allez donner l'exemple 
d'un dévouement aussi prompt que modeste. DBjà vous avez échangé 
le prix de l'étude contre les armes de la valeur e t  bientôt nous vous 
aurons vu, nouvel Horace, cueillir des lanriers non moins dura- 
bles sur les cliamps de bataille qui, tarit de fois, ont retenti des 
chants de la victoire. Partez, jeune défenseur, allez venger la n16- 
moire des Moreau, des Cherin, des Joubert. s A ce moment, le pré- 
sident remit a u  jeune Tiquet trois volumes des œuvres de St-Lambert, 
le général lui plaça sur la tête une couronne de chêne et  de  fleurs; 
tous deux lui donnèrent l'accolade frateriiclle au bruit  de nombreux 
applaudissements. 

r Le président, s'adressant ensuite au commandant du bataillon : 
(< Vous, lui dit-il, à qui est imposée la tache glorieuse dc  diriger la 
valeur de ces enfants chéris, voyez derrière vous ce peuple qui vous 
contemple ; c'est de voue qu'il attend l'exemple de l'héroisme et des 
vertus piibliqiie~s. Le jeune défenseur que la patrie vient de couron- 
ner,  elle le confie a votre sollicitude ; c'est à vous qu'il est réservé 
de récompenser son zèle et  d'utiliser ses talents dans la nouvelle 
carrière qu'il lui est donné de parcourir. Les regards de sensibilité 
et  d'émotioii que vous voyez fixes sur lui sont plus éloquents que ma 
bouche. Vous les :ivez a p e r p ç ,  je puis donc assurer que tous nos 
vœux seront couronnés ! i> 

u De nouveaux applaudissenieiits, les cris répétés de : Vive la Ré- 
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par une allocution ("'). Il y avait 68 élèves en l ' a ~  VII, 

publique ! se prolongent pendant que les tarnhours et  les cris de vic- 
toire achksent d'électriser les h i e s .  

n Le cortège sort ensuite du temple ; le citoyen Tiquet marche en- 
t r e  le président et  le génbral. L'administration centrale, après avoir 
vu défiler la force armée, retourne a son local. Le citoyen Tiquet y 
reçoit de nouveaux témoignages d'intérêt et de satisfaction, et I'ad- 
ministration arréte que la cérémonie de ce jour sera consigiiée dalis 
u n  procès-verbal et dans ses rixgi~tres, qu'une expédition en sera re- 
mise, sur  papier libre, au  citoyen Tiquet et  que d'autres seront en- 
voyées a u  conscil d'administration de  l'école centrale et a l'adniinis- 
tration municipale de  Boulogne n (Registres aux délibérations de 
l'administration ceiitrale du Pas-de-Calais). 

Nous n e  voulons pas que l a  postérité ignore le nom de ce prési- 
dent si éloquent; il s'appelait Debret. 

En l 'an IX, le sous-préfet Masclet, l'amiral 1,atoiiche-Tréville, le 
général de  division Pille et leurs états-majors assistéreiit à la distri- 
bution des prix. Le professeur de  grammaire Lissés, prononqa le 
discours « avec chaleur et  onction, a dit le procès-verbal. Le citoyen 
hlasclet lni répondit. 

En l'an x, la distribution des prix eut lieu le 29 fructidor, sous l a  
présidence du ménie sous-préfet. 11 g avait une foule nombreuse. Lc 
bibliothécaire Isnardi, dans le discours, esquissa l'histoire de l'ensei- 
gnement dans l'antiquité, montra les défauts des anciennes niétlio- 
des, fit I'kloge des écoles centrales ; selon lui, elles étaient propres 
à répandre les lumières e t  agrandir les facultés intellectuelles. Le 
citoyeri hlasclet. daris sa réporise, parla de  l'importance de l'instruc- 
tion. Des chants et  des fanfares variaient le programme. 

La liste des lauréats était insérée dans l'almanach du Pas-de-Calais 
comme moyen d'émulation. 

(*) Le Miriisi.re en avait donné l'ordre le 30 fructidor ari 711, ajou- 
tant cependant que a si on avait pas d'argent pour cette dépense, on 
pouvait attendre des temps plus heureux O Le conseil d'adniinistra- 
tion de l'école, composé des citoyens Lebas, Pichoii, Lissés, avec le 
citoyen Spitalier coinme secrétaire, envoya le 11 thermidor a n  ix, à 

('"*) Voir page 282. 
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58 en l'an vrrr, 68 d'abord, puis 85 efi l'an rx, 76 en l'an 
XI (1). 

l 'administration départementale, un projet de reglement pour 
les compositions e t  les distributions de prix Les compositions 
étaient corrigées par trois commissions de quatre  membres, 
dont  deux étaient d0légués par  l'administration municipale. 
Les professeurs n e  pouvaient faire partie de ces commissions 
On donnait en pr ix les wuvres de  Etotiertson, St-Lambert, 
Watelet,  Andrieu, Verlot, Bernardin de St-Pierre, Vignole, 
Rousseau, Laplace,Eulors, etc. E n  general, les ouvrages etaient 
ecrits dans un esprit républicain. L e  c i t q  en Eddropp proposa 
le  catechisme des th6ophilantropes comme prix ; ses collègiies 
s'y opposèrent. L e  1"' juillet 1799, les administrateurs du Pas- 
de-Calais, « considersnt qu'il importe de concilier les principes 
d'une sage économie avec I'intérét qu'inspiraient les sciences 
et les arts,» réduisit a 20U fr. le cr6dit de 428 f r .  propos6 pour 
donner viiigtrcinq prix a u x  68 Blcves de l'école. E n  l'an vin,  on 
n'employa que 240 fr. su r  les 600 alloues par l e  Ministre ; en 
l'an rx, on depensa 340 fr. ; eii l'an x, 241. 

(**) Tle 1"' brumaire a n  IX, I'adrninist,rat,ion municipale de 
Roiilogne, les autorit,és, les membres de la soci&t,t! d'agricul- 
tu re  et des arts, accompagnés d'un détachement de la  garde 
iiationalr, e t  aux  sons de la inusirliie, S R  r a id i ren t  de  la mairie 
a l'école ceiitralc, oii ils furent r e y s  par  le  ju ry  d'instruction 
e t  les professeurs. On les condnisit l a  salle des exercices, où 
étaient déjh réunis les éléves e t  le publie. L a  musique joua 
l a  ilfarseilbaise et puis, oprks un discours du professeur Lebas, 
Oùpeut-on Ctre mieux gu'au sein de sa famille, enfin La 
victoire, en chantant, nous  ouwe la carrière, on reconduisit 
l e  cortège officiel juscju'à la. porte, d'où il retourna la mairie. 

Urie cérémonie semblable eut  lieu le 1" brumaire a n  x. L e  
sous-préfet e t  l 'amiral I~atoiiche-Tr8ville, commandant les for- 
ces riavales de la Manche, y assist6rent Le discours fut pro- 
rioncA par Ir, professeur Auhi joux.  

("**) On a conscrvé les discouils qiic le citoyen Liégcard, pro- 
fesscur de physique et chimie, prononca en 1798 e t  1799. 

(1) Les trois quarts 6taiciit origiiiaires de Boulogrie et  des 
environs. Un certain nombre étaient exeniptés de la rétribu- 
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Les écoles cenlrales étaient d'abord à la charge de  
l'Etat, et l'embarras des finances rendait parfois la situa- 
tion des professeurs bien précaire ( 2 ) .  Le Minislre cher- 
chait, par de mesquines économies, à remédier au  d&- 
sordre général (2) .  Rientbt ce furent les déparlements qui  
durent en faire les frais (3) et leur existence fut sérieuse- 

tion scolaire « pour leurs  dispositions, leur conduite, leusr 
m e u r s  e t  leur travail.  >> 

(1) Le 20 août 1798, les professeiirs se plaignaient dkjlt de 
n'ktre pas payes exactement, ; on leur  répondit que le manque 
d e  fonds en était  la cause. 

(2) Le 18 germinal a n  VIII, le Ministre fit observer que par  
des considérations person~ielles on avait créii dans ces écoles 
des places d'aide-bibliothécaire, etc., e t  invita A supprimer 
« cc luxe inutile. » Isnardi avait obtenu un aide pour l'arrari- 
gement des 18,000 volumes de la  bibliothéque, e t  le  Ministre, 
l e  26 veildémirtire an WII, lui permit de l e  conserver jusqu'au 
le' floreal. E n  1799, on avait cr6é une place de manipulateur 
de  physique et chimie, a u x  appoiiitements de  500 fr.  

(3) Voici, d'après le  budget de  l'an ~ I I I ,  les dépenses de 
1'8cole centrale do Boulogne, cette ville Btant considérée comme 
a y a n t  plus de 20,000 habi tants  : traitement de neuf professeurs 
e t  d'un bibliothecaire à 2,000 fr . ,  20,000 Cr. ; gages d'un con- 
cierge, 500 fr.  ; de d e u s  garcons de salle, 800fr .  ; du jardinier 
du jardin botanique, 800 fr.  ; dc son garqon, 300 fr.  ; d'un 
aide-bibliothécaire, 600 fr. ; d'un portier, 300 fr.  ; total des 
gages : 3,300 fr.  ; loyer, 700 f r .  ; eiitrclieii e t  rdparations des 
batiments, 500 fr ; entretien des cabinets de physique e t  de 
chimie, achat  d'instruments, 1,200 fr ; critreticn du jardin 
botanique, 1,500 fr.  ; entretien de la bibliothkque, achat de  li- 
vres, tableaux e t  gravures (pour le  cours de dessin), 1,200 fr .  ; 
prix, Ci00 fr .  ; menues dcpeiises, 600 fr.  ; total : 6,500 fr .  Les 
d6penses moiitaient en totalité & 29,800 fr.  Nies étaient payées, 
e n  l'an VIII, au moyen d'un crédit, spkcial ouvert par  le  prefet 
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ment compromise D u  reste, les critiques nombreuses 
dont ces établissements btaient l'objet n'étaient pas dé- 
pourvues de justesse, et le succès n'avait pas répondu 
aux espérances qu'on en avail conçues. Loin de suffire 

-au besoin d'instruclion que le retour aux idkes d'ordre 
ct, de  stabililk polil,iqiie avaient fait renaître, ils étaient 
juges cl çontlaiiin6s par l'opinion publique, et de toutes 
parts on réclamait la réouverture des collèges. 1.e gou- 
vernement dût  ckder au  vœu général, exprimé par les 
conseils d'arrondissement et les préfets, auxquels il avait 
demandé des renseignements (1). 

La loi du 1"' niai 1802 ktnblil les lycbes et supprima 
les écoles centrales. Uri arrêté des consuls prolougea 
leur existence jusqu'au 22 mars 1503 (2). Le 9 novembre 

sur  le  produit des centimes additionnels des contributions de 
ladite annke, dont la confection des rôles avait kt,& ordoiinée 
sur  la base de  ceux de l'an VII, pa r  l a  loi d u  30 frimaire 
an r m .  

E n  l'an x, l a  d6pense ne fut  plus que de 27,400 fr. (Les em- 
ployks auxiliaires virent leurs gages, de  3,300 fr .  réduits (r 

2 , t jOO fr . ,  on supprima les menues dkpcnscs, on r a y a  1,100 fr .  
su r  la somme allou6e pour l'entretien de  la bibliothéque et  du 
cabinet de physique, etc.) 

(1) Déjà, par  l a  même voie, avait éte supprimè le  calendrier 
républicain e t  rdtab!i lc repos du  dimanche. 

(2) Le 3 octobre 1802, les professeurs Eddropp, Blanche et  
Lebas écrivirent au préfet pour lui annoncer qu'ils avaient 
ackietk moins de  prix ct  ajoiit8rent, : « Vos vues paternelles et  
bienfaisantes nous font, espérer que vous soutiendrez jusqu'à 
la fin un  blablisscmcnt qui, pour n'avoir pas eu tout  10 succbs 
qu'on pouvait en attendre, n'en mérite pas moins, peut-être, 
quelqu'attention de votre part .  » 
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1802, le préfet prit un arrêté pour faire apposer les scel- 
léssur la bibliothèque, les cabinels de phisiclue et  de 
chimie et les autres collections de  l ' ko l e  cenliale de 
1Joulogne. On ne  devait laisser aux professeurs que les 
objets les plus nécessaires pour leurs cours, après inven- 
taire et sur r e p s .  Le 24,  le sous-préfet donna coinmuni- 
cation de cet ai'r6tG au conseil d'administralion de l'école 
c t  au bibliothécaire. Le 25, les scelles furent poses. Les 
professeurs kcrivirenl, le 26, au Ministre pour se plain- 
dre et dire qu'ils no pouvaient plus continuer leurs foric- 
tions, füute ile livres et d'instruiiients nécessaires, bien 
qi ledes inventaires fort exacts eussent mis ces objets i 
l'abri de toute dilapidation. Le 22 i n u s  approchant, le 
sous-préfct. dans une lcltre d u  20 de ce mois au conseil- 
ler d 'Eh1  Fourcroy, dernandri. si, en atlendant l'ouver- 
ture du lycée de Douai, l'école ceslrale de Boulogne ne 
pourrail pas c o n ~ i ~ i u e r  de sutsister. Fourcroy répondit, 
le 20 av:.il. qu'il ne  pouvait donner cette autorisalion, 
l 'ordre gknkral de la comptabilité exigeant que les fonds 
affectés à l'école centrale fussent en tiéremen t retirés, du 
ni;,ineiit où la clôture de l'école était prononcée Il ajoula: 
cc Il nous semble que les professeurs pourraient fonder 
l'espoir tl'une jusle iridernnil~ sui. la iecoriiiaissarice de 
leurs 6lhves si. comme cela se pratique partout ailleurs, 
ils leur continuent officieusement leurs coiirs jiisqii'ù 
l'étül~lissement du lycée. D Liegeard et Pichon, en effet, 
ouvriwnt des pensioiiiials à Boulogne. 

Ainsi finit l'école centrale ( i) ,  elle laissa peu de re- 

(1) On peut consulter sur l'école centrale de Boulogne, les 
articles parus à ce sujet dans I'Annotateur de Bu~ilog~ze,  an- 
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grets. Les collections fiirent envoyées à Douai (l), mais 
la bibliothéque de Boulogne conserva les livres et m a n u s -  

crits enlevés a u x  autres bibliothéquesdu département (2). 

née 1835, e t  dans l ' Impart ia l ,  journal de cette ville, e n  1870, 
les Epheme'rides boulonnaises de M. Morand, les Fragments 
boulonnais de M .  Deseille, archiviste de  Boulogne, qui a bien 
voulu nous communiquer divers renseignements. On peut voir 
également les Etrennes historiques e t  le Calendrier historique 
de Henry, e tc . ,  e t  sur tout  un volumineux dossier conservd a u x  
archives du Pas-de-Calais. 

(1) L e  Ministre, le  19 avril  1803, demanta l'inventaire du 
cabinet de physique TJn doutile est, conservk a u x  archives du  
pas-de-calais ; on y voit qu'il y avai t  18 objets relatifs it l a  
mécanique ; pour l a  prismatique et les gaz, 34 ; pour l'optique, 
14 ; pour l'électricité, 3 7  (dont deux machines électriques) ; 
pour le magnétisme, 3 ; pour l a  chimie, 21 ; total : 121, pro- 
venant, pour l a  plupart, du dépot d'Arras. L e  cabinet d'histoire 
naturelle comprenait 11 objets du regime animal, provenant 
du dépbt de BBthune, 322 coquillages univalves, 12 coquillages 
miiltivalves, 65 objets du rcigime minéral, m6tallique e l  de 
cristallisation, 44 métaux peu ou point cristallis&, 16 objets du 
rbgime végétal : e n  tout,  405 objets ; en outre ,  on avait pris, 
a u  dépôt d'Arras, 15 objets zoologiques e t  2 1  objets minéralo- 
giques. 

(2 )  Arras  ava i t  fourni l a  plus belle par t  ; aussi l e  général 
préfet du  Pas-de-Calais écrivit, le 4 septembre 1803, au  con- 
seiller d 'Etat  chargé de l'instruction publique, /que beaucoup 
d'objets e t  de livres venaient du college d ' ~ r r a s  e t  de quelques 
cabinets d'dtablissements supprim6s qu'ils avaient été rangés 
dans une salle de St-Vaast, sous le nom de Museum, d'oû ils 
avaient dté transportes it Boulogne, malgr6 les réclamations 
r6itdrécs de  l a  ville d'Arras. Maintenant que 1'8cole ccntralo, 
comme on l'avait toujours prédit,  n 'exis tbt  plus e t  que le  gou- 
vernement accordait it Amas une P.cole secondaire, i l  était  
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Cependant Arras n'avait pas a t tendu l ' institu lion offi- 
cielle des lycées daris les d é p a r t e m e ~ i k  pour e n  iéclü- 

mer u n  (1). Convoqué par le maire, oI. Walelet, eii n i  

juste de lui  rendre les objets qui lui avaient été enlevés et dont elle 
avait grand hesoin, que le gouvernenient ne pouvait s'en rendre pro- 

priétaire puisqu'il n ' h a i t  dépensé que 1,889 f r .  pour compléter ces 
cabinets En conséquence. Arras revendiquait ces collections, ainsi 
que les livres précieux, médailles et gravures dont on s'était emparé, 
sans même justifier de leur utilité, pour l'école centrale. On devait 
restituer au moins les ouvrages en double exemplaire, a car il est  
injuste qu'une ville située à l'extrémité du Pas-de-Calais conserve 
les richesses de tout ce département et  une  bibliothèque de 20 à 
22,000 volumes créke pour une école qui n'existe plus. n 

Cette réclamation fut rejetée au  commencement de l'an xi ,  sous 
prétexte que la bibliothèque de St-Vaast étant devenue proprieté na- 
tionale, l e  gouvernement avait usé de son droit en y prenant ce qu'il 
voulait ; de plus, qu'un ar ré té  du  5 pluviôse concédait 5 la ville de  
Boulogne la bibliothèque de  l'école centrale. 

On conserve aux archives du Pas-de-Calais l'inventaire des objets, 
gravures et livres pris à Arras. On enleva plus de 3,000 volumes 
(dont une encyclopédie en 161 volumes), beaucoup étaient ornés d c  
planches et  gravures. Il y avait, en outre, 62 manuscrits du VIII' a u  
XV' siècle, provenant de l'abbaye de St-Vaast, sauf 1 venant de I'ab- 
baye d'Hénin-Liétard, 2 de celle de St-Eloy et  3 de  la cathédrale 

d'Arras Il y avait aussi, provenant de l'ancienne Académie d'Arras : 
1 0  16 manuscrits sur papier ; 20 2 portefeuilles conteriarit des études 
su r  l'histoire de France ; 3" des liasses renfermant les travaux des 
académiciens, ceux des personnes ne  faisant pas partie de cette so- 
ciét6, les mémoires des concours et  les discours de réception ; 4' un 
ouvrage orné de gravures (Galeries deUresde e t  de Florence) ; 50des 
inédailles (plii.iieiirs vrrisierit aussi de l'abbaye de St-Vaast, les ci- 
toyens Doncre e t  Offroy en avaient fait lo catalogue : il y avait 371 mé- 
dailles en  argent,  150 en  grand bronze, 153 de moyen bronze,371 de  

petit bronze et  396 monnaies). 
(i) On avait l e  plus vif dCsir de voir rouvrir, à Arras, u n  ktablis- 
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vdse an X, c'est-à-dire quelques mois avant la promul- 
galion de la loi du 1"' inai 1802, le conseil municipal ex- 
prima un  voeu à ce sujet e t  le trarismit, par l 'entremise 
d u  citoyen Jacqueiiiorit, Artésien, membre du tribunat 
et de lïnslitut,  au citoyen Fourcroy, chargé de faire un 
voyage dans le nord pour étudier i'emlilacement des ly- 
cées. Fourcroy vint, en effet, à Arras, mais les raisons 
qui militaient en  faveur de  cetle ville ne le touchérent 

sement d'instruction secondaire ; déja, en juillet 180.1, le conseil dc 
cet arrondissement demandait u n  collège avec cinq professeurs a u  
moiris : trois pour l e  latin et  les mathématiques, deux pour la logi- 
que et la physique. Le 22 novembre 1801, le maire reçut la lettre 
suivante : a C'est avec la franchise de l 'honneur libre, du vrai répu- 
blicain, que je vais manifester mon sentiment a u  sujet de l'instriic- 
tion publique. J e  dis donc qu'il serait à désirer que le gouvernement 
pût établir des maisons d'éducation en forme d e  collèges pour l'en- 
seignement de l a  langue latine, puisqu'elle est essentielle pour l'in- 
telligence de  la franpise.  J e  concliis qu'il est important e t  t r t s  irri- 

portant que l'on fasse revivre parmi les Français l'instruction de  cette 
langue qui a enfanté tant dc  grands hommes parmi eux, j'ose même 
avouer que si on la laisse en  cet oubli honteux où des hommes enne- 
mis des lumieres et  du bonheur de leur patrie l'ont p lmgé,  on verra 
retomber la France dans les ténèbres de l a  plus crasse ignorance e t  
conséquemment échapper de ses mains la liberté qu'elle a conquise 
au prix de tant de ruines, de sacrifices et de sang répandu. r Dau- 
chez, instituteur, auteur de  cette lettre, annonçait que sur la de- 
mande du maire il enseignerait les principes de  la langue latine e t ,  
a pour se conformer a u  vœu des parents, l e  catéchisme de  l'ancien 
diocèse où l'on puise des sentiments pieux qui iiispirent l'amour de 
la liberté, de l'égalité et  de l a  fraternité que l'on trouve à chaque 
page de l'évangile. Je me sers de ces explications, ajoutait-il, pour 
concilier en faveur du gouverriernerit rtpublicain l'estime et le res- 
pect de mes concitoyens e t  en vertu de  la liberté décrétiie d'exercer 
la religion de ses pères. n 
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pas; il inclina tout d'abord pour Douai, disant que la pé- 
nurie d u  trésor public ne permettait pas de faire aux 
bâtiments de St-Vaasl les grandes dépenses d'appropria- 
tion nécessaires pour les rendre dignes de  I'élablisse- 
ment proposé. Ce fut alors qu'on du1  regretter d'avoir 
lais& vendre et  démolir l'ancien collège. hl Watelet ne 
se tlécouragca pas et, s'adressant à M. 1,efebvi.e-Cayet, 
mernbre du Corps législatif (l), il lui demanda de s'em- 
ployer, de concert avec ses collègues du Pas-de-Calais, 
à oblenir un bon résultat. Tous firent de nombreuses 
dérriarclies pour cette affaire. Le troisié~ne consul déclara 
qu'il trouvail juste de dédommager Arras de la perte de 
soli colkge et d e  son Aradkmie. On comptait aussi sur la 
bienveillance du premier consul. Sur ces entrefaites, le 
conseiller d'Etat Roedcrer fut chargé, à la place de Four- 
croy, d'étudier la question ; rnais la cause d'Arras n'y 
gagna rien. Selon lui, Douai devait avoir la préférence ; 
le goiivei~nement ayant décidé que les écoles de droit 
seraient placées prés des cours d'appel, il convenait éga- 
lement d'y mettre les lycées, pour n'avoir qu'une seule 
administration. I k  plus, Douai était le siège d 'une an- 
cienne Université. Le conseil municipal d'Arras, pour 
contrebalancer ccs raisons, décidaqii'il ferait les frais de 
premier établissenient et chargea M. Cezeaux, directeur 
de l'octroi, homme iritelligent et capable, de  suivre l'a€- 
faire à Paris. On entrevoyait le succés. L'Btat du trésor 
public, l'embarras d e  choisir rie bons professeiirs, les 

(1) 11 existe, aux archives de  la ville d'Arras, toute une correspon- 

dance de M .  Lefebvre-Cayet à ce sujet et bzauçoiip d'autres doçii- 
iiieiits sur cette affaire. 
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nombreuses sollicitations firent retarder la solution. Le 
bâtiment de St-Vaast qu'on avait proposé fu t  affecté alors: 

en partie, à une cohorte d e  la Légion-d'honneur et à lin 

hospice en dépendant. Le mairc d'Arras f i t  de suite faire 

un plan et lin mémoire (1) pour  prouver que ces divers 

(1) K Paris. le 8 fructidor an  x. 
B An citoyen Rrederer, conseiller d'Etat, chargé de l a  direction e t  

de 13 surveillance de l'iristruction publiqiie. Citoyen conseiller d'Et<ai, 

Dès qu'il fu t  connu qiie le gouvernement étaliliisait des lycées, la 
ville d'Arras lui en demanda un ; elle a offcrt de faire les frais du  
premier établissemenl. 011 est fiind8 W croire qii 'hrras est la preniikre 
ville de la Républiqne qui ait fait des offres scrnblables. La  ville de 
ilouai vient toiit récemincnt de  sollicitzr 1'Ctablissemcnt d'un lycée 
dans son sein e t  d'offrir de faire les irais du premier &blissement. 
On ne s'arrêtera pas à faire valoir en faveur d'Arras les offres türdi- 
ves de sa rivale, il est d'autres considi:rations majeures que la sa- 
gesse e t  la justice d?i goiivernemeiit saiirorit apprécier. Arras a 
éproiiv6, par suite de laRévolution, des pertes incalcirlal~les qui lui 
donnent quelques droits i la bienveillance d'un gouvernciiient répa- 
rriteur; cette ville n'est ni coriirnerçante ni rnannfxturière,  n e  peut 
avoir de prospérité que par les établisserrients nationaux, et il est  
peu de villes qui offreiit pliis de  resourci!s pour en établir. Elle con- 
vieiit d'autant mieux pour I'établissemeiit d'un lyctie qu'elle est  pla- 

cée pour ainsi dire an milieu des départenieiits d u  Nord et  de la 
Sorrirrie, aussi les ji:iiries gens dc  ces d ~ : i i x  d~parleriierits et  ceux 1111 

Pas-de-Calais peuvent également s'y rendre sans déplacement éloi- 
gril: La salubiitk de l'air, l'ubondaiice des derirCes de toutes espèces 
e t  surtout u n  loçal aussi vaste que çoinrnodc doivent lui faire don- 
ner ln prhfkrence pour uri ét.iblissemerit public d'instruction. En 
effet, ln  partie de la ci-devant abbaye de  St-Vaast qui peut être 
affectée au placement du lycée peut recevoir trés facilement plus de 
1,800 éléves, tandis que lc ci-devarit collège d18nchiii que la ville de 
Douai propose pour g établir le lycée ne  peut en rccevoir que 250 z i  

300 au plus. Arras possède encore beaucoup de moyens d'instruc- 
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établissements pouvaient y exister concurremment avec 

le lg'cee. Le Ministre de l'Intérieur, les inspecteurs de 
l'enseignement, les membres de l'Institut sollicités par 

Jacquenioril, étaient favorables à Arras, mais Douai Se 

mit à agir de  son côtB : deux adjoink allèrent s'établir 
pcndanl un mois à Paris, le préfet du Nord, homme assez 
influerit vint les appuyer ct ils inrrent dans leurs inlérêts 
les consiils Cambacérés et Lebrun, le préfet de police 
Dubois, et I~'oiiiuoy, que les eflorts persévérants d'Arras 

avaient un instant ébranlé ; ils offrirent égalernent de 
faire les fiais de premier établissement. Enfin, Dumas 
remplaça Rcederer, et ce f u t  la ruine des espérances 
d'Arras ; il f i t  dccider par le  gouvernement, le  16 octo- 
bre 180'2, qii'oa ouvrirait de suite douze lycées, que 
ilouai serait du nombre et que les cours y commence- 
raienl le 23 rriars 1803 (1). 

Cependant Arras n'élait pas seul à réclamer un collège, 
e t  les autres villes du Pas-de-Calais en desiraient égale- 

tion ; il existe une bibliothbque de plus de 40,000 volumes, dont l e  
nombre peut être facilement accru de ceux qu'on arctirés pour l'école 
centrale de Boulogne, un  museum, une Ccole de dessin entretenue 
par  la ville, ainsi qu'un jardin botanique. Enfin, Arras ne  se borne 
pas à des offres stériles, déjà elle a pris des mesures pour fournir 
les moyens pécuniaires propres à assurer, dEs que l e  gouvcrncrnent 
se sera prononcé, l'établissement difinitif du lycée. Le soussignb. 
fondé de pouvoir du maire de l a  ville et directeur de l'octroi de cette 
ville, a l'honneur de garantir au gouvernement l'exactitude e t  la sin- 
ccrité des propositions contenues dans l e  présent mémoire. Salut et  
respect : Çezeaux. B 

(1) Le Pas-de-Calais avait droit à 68 bourses, le préfet fit les pre- 
mières nominations le 18 juin 2803. 
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ment (1). La loi du  il floréal an x, permettant de créer 
des écoles secondaires, les consuls prirent un premier 

(2) Le conseil d'arrondissement de St,-Omer, en 1801, demandait, 
comme nous l'avons vu, quatre degrés d'instruction ; celui de  Hé- 
thune disait : cc Un collège est iinp6rieusement nécessaire. car on ne 
peut voir sans gémir l a  nullité absolue dans laquelle est tombée l a  
partie si irit6ressante de l'éducation rnorale des eiifatits depuis l a  
Révolution. Aucun genre de principes ne leur est inspiré, faute de 
ressources publiques, peu de parents peuvent y juppléer ; de là il 
résulte qu'il est inlpossible qu'il ne s'C.1kve pas une génkration entiére 
de citoyeiis ignorants, par conséquent inutiles, si même ils ne de- 
viennent larigereux. 9 II propose, pour un nouveau collége, la ca- 
serne devenue inutile, dite le quar t ie r  St- Vaust , ou l e  corps-de- 
logis d'iirie ritaison, rite rl'Arras, ilrktini: autrefois à torincr lin hbpi- 
ta1 et devenu sans emploi. Cinq professeurs suffiraient ; le gouvcrne- 
ment devrait remplacer les biens vendus des ~ollCges par d'autres 

biens nationaux. On pourrait voter dcs centimes additionnels Il fau- 
drait 2,000 fr. la primière année, à muse des frais d'installation Le 

conseil d'arrondissenieiit de Vontreuil s'exprimait ainsi : cr Un col- 
lkge sera t&.; utile aux gens de 1 ; ~  campagne. siirtout s'il lest prks 
d'eux e t  peu coîiteux ; il faut faire cesser le honteiix et  f~ineste état  
d'ignorance et d'immoralité où croupit, depuis la Ilévolution, la jeu- 
nesse des campagnes et  des petites villes, etc. » Une autre Sois, il 
disait : ci Le  nombre des instituteurs prouve le besoin pour l a  ville 
d'un college et d'écoles publiques, toutes les cairipagnes eriviron- 
nantes le rkclament ; les pauvres, et  l'exphrience a démoiitré que 

là se trouve souvent le talent, deninndcnt à n'être plus privés d'ins- 
truction; les moeurs et 1'Etat y gagneroiit e 1,a miiriicipalitb faisait 
la i n h e  deniande : Les habitants rie Moiitreuil et  des environs ont 
eu, d;:s l';int.iqiiiti: la plus ieculéu j u q u ' i  prEserit, des mojeris d'ac- 
quérir des connaissances. puisque cette ville a tou,joiirs en l'avantage 

d'un collègr. elle a aujourd'hui celui d'être le chef-lieu d'un arron- 
dissemerit de  sous-préfecture, dl?tre dans uri point centriil, à dix 
lieues d'Abbeville, neuf de Boulogne, onze de St-Orriei, cinq d'Fies- 

diii Le site riaiit de hIontreuil, l'air sdii1)re qii'oii y respirt:, son 
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arrété (1) pour charger les préfets d'examiner les elablis- 
serrien ts dïristrucliou auxquels pouvait étre conféré ce 

étendue, susceptible d'une nombreuse population, peuvent lui  méri- 
te r  quelque préfbrence pour l'obtention d'un collège. D'après lenou- 

vel ordre des choseu. d'ailleurs, on sent trop combien l e  physique 
influe sur le moral, combien la santé contribue a u  succès des études 
et cornbien le succès des études contribue à la prospérité d'un gou- 
vernement. Puissent ces notes être utiles à ma patrie, c'est la seule 

ambition du rédacteur. Le secretaire de l a  mairie : Duval. n 

Le conseil d'arrotidissement de Iloulogne écrivait, la mêrne année: 
6 Boulogne possède actuellernerit l'école centrale. dont le système 
d'enseignement est notamment meilleur que dans les colléges, plus 
complet, plus favurable surtout à cette norribreuse classe de l a  si]- 
ci@té destinée i cultiver les arts e t  à se livrer au  cornmerce, mais les 
cours des écoles centrales supposent déjà quelques connaissarices ac- 
qnises, et  il y a évidemment une lacune entre ces Ccoles e t  celles du  
premier degr&. Si on r.&t,alilissait les cnllbges avec l'ancien plan d'ins- 
truction, on craint qu'ils ne soient a peu près déserts. 11 est  dési- 
rer  que l a  Prancc ait crifin u n  système d'enseignement qui réuiiisse 
à ce qu'il y avait de bien dans l'ancien régime, tout ce qui lui man- 
quait du  cbté de l'esprit philosophiqiie. On devrait former à Boulo- 
gne  u n  étal~iissement du second degrA, l e  composer de  bons maîtres. 
c'est le seul moyen de combler les lacunes qui existent. n II deman- 
dait aussi un collége pour Calais quatre professeurs suffiraient, un 
pour les langues anciennes, donnant aussi quelques notions de mo- 
rale, de logique, de grammaire, d'ait oratoire, de  géographie e t  
d'liistoire, un profeùseur de dessin, un  d e  physique, chimie e t  his- 
toire naturelle; celui de rriathémat,iqiies exisle dkji. 

Le préfet proposait au Miriistre de  payer Irs collégew, pour les 
trois quarts, avec les centimes additionnels des arrondissi!ments où 
on les créerait, e t  pour lin quart, avec le produit de l'octroi desvilles 
où ils seraient établis. 

(1) Voici le résumé dl: cet arrêté : D;tiis les dix jours qui siiivrorit 
sa rkeptiori. les prkft:ts e t  so-1s-préfets visiteront, dans leur arron- 
disseiiieiit, les écoles particulières où l'on enseigne les langues latine 
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titre ; puis, le  26 novembre 1803, u n  nouvel arrêté f u t  
ainsi conçu : (( Vu l'a loi d u  11 floréal an x, l'arrSté du 
4 novembre suivanl, les procès-verbaux de visite ( 1 )  et 
l'état général des écoles du tiéparbemen t du Pas-de-Calais 
que le préfet a jugkes susceptibles d'être dkclarées écoles 
secondaires (2), su r  le rapporl d u  Minislre de l'Iritérieur, 

et  française, les premiers principes de la géographie et  de l'histoire 
et  les mathématiques, eu u n  mot,  celles qu'on peut considérer 
comme écoles secondaires. Ils devront indiquer le nombre des pro- 
fesseurs et  celui des élèves, les avantages et les inconvénients des 
locaux ou sont ces écoles e t  désigner celle* qui poilrraient participer 
aux faveurs accord6es par  la loi. Les communes et les instituteurs 
particuliers qui voudront établir ces établissements d'instruction de- 
vront a d r e s w  leur demande au  sous-préfet, qui donnera son avis 
sur leur capacité, leur moralité et le local où ils veulent s'établir ; 
une fois l'autorisation obtenue e t  leur &:ole oiivei te, les préfet et  
sous-préfets devront les visiter a u  moins iine fois par an ,  en messidor. 

(1) Le 20 décembre 1801, on refusa au  sieur Dassy, de Boulogne, 

la permission d'ouvrir une  école secondaire, parce qu'il n'avait pas 
fait visiter le local qu'il cuniptait y aflecter. 

(2) Voici les propositioiis du préfet du  Pas-de-Calais, le 21 vendé- 
miaire an XI : 

arrondissement : B o u ~ o c ? i ~ .  - LiCgeard, professeur de l'école 
centrale, distingué par ses talents, par sa riioralitk rt par son iris- 
truction. Son pefisionnat est parfaitement tenu ; il a fait la demande 

formelle d'entreprendre une école secondaire et  de se procurer le 
nombre de professeurs nécessaires, mérite d'obtenir ce titre, etc. 

Blériot et  Voisin - N'ont pas le talent de  Liageard, mais ont de  
bons rfipétiteurs, ticnncnt bien leurs pensiorinats, ofti-ent d'avoir l e  
nombre de pi,ot'esseurs riécess;iirrs. 

Pichon, professeur de  l'kcole centrale, a un petit nombre de pen- 
sionnaires, n'a pus fait de  deniande. 

Dans ces écolts on enseigne le frunçais, le Ititiii, les p r e m i m  
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arretons : les écoles des citoyens Liegeard. R lk r io t ,  Voi- 
sin et Picho~i, à Boulogne, et Lehodey, à Calais ; Delvar. 
à St-Orner ; Bouleau et Delétoile, à Arras; Parent, à 

principes de l a  géographie. de l'histoire et  des mathématiques. 
CALAIS. - Lehodey. - hléiiie enseignemerit, sauf qu'il n'apprend 

pas les mathématiques, mais offre de les enseigner. 
2 e  arrondissement : S T - O ~ R .  - Delvar. - Même enseignement 

que LiBgeard, etc., homme estimé, a un  bon pensionnat, mérite 
d'ètre agréé. 

3" arrondissement: BÉPHUNE -- 11 existe deux écoles particulières, 
l'une est su r  l e  point de se dissoudre, l'autre n e  peut être classée 
comme école secondaire. 

49 arrondissement: ARRAS. - Delétoile et  Bouleau. -11s appren- 
nent le latin, le françdis, l'histoire, l'arithmétique I'algkbre, l a  gram- 
maire Ces deux pensinnnats sont trks fréqiientbs, sont fondCs depuis 
deux ans, ont à leur tête des hommes distingués par  leurs talents e t  
leurs coniiaissances Ils y joignent beaucoup de moralité. Ils possè- 
dent surtout le talent de l'enseignement et ont fait d'excellents 616- 
ves, méritent tous deux d'étre choisis ; si on ne peut faire qu'un 
choix, Bouleau a fait le premier sa deinaiide. 

UAPACME. - Parent .  - Même eriseignement, sauf pour les mathé- 
matiques. dont il n'enseigne que les principes. Il a établi une école en 
l'an ix, avec 13 pensionnaires et 23 externes. I l  a talent, instruction, 
moralité. Est aidé par deux proft=sseurs, mais en aurait davantage s i  
c'était riécessaire. La position topographique de Bapaume, l e  mérite 
du  maitre garantiront le succès de l'étahlissement ; il mérite donc 

d'être choisi. 
5' arrondissement: ST-POL. - Quatre ecclésiastiques d 'un mérite 

distingué sont proposés par le conseil d'arrondissement, ils dorine- 
raient le même enseignement que M. Parent. La  ville mettrait à leur 
disposition l'ancien collége qui n'a pas été vendu. Le sous-préfet pro' 
pose leur nomination e t  le préfet y donne son approlxitioii. 
6' arrondissement : MOSTBEUII.. - Léger e t  Beugng. - J!êrne eii- 

seignement. On dit d u  bien de ces ponsioiiiiats et ils méritent d'etre 
agr6és comme écoles secondaires. 
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Bapaume; Beugny et Léger, à Montreuil sont érigées en  
écoles secoridaires. Les éléves seinon t admis, dès cette 
année, à concourir pour les places des lycées. 11 

Le '21 décernb.se suivant, le préfct prit un  arrétk rela- 
tif aux locaux qu'on pourrait accorder aux écoles secon- 
daires (1). I,e gouvernement, le 12 octobre 1803, décida 
que chacun de ces établisserneri ts serait pourvu d'un 
conseil tl'adminisisniion, compos6 d u  eoiis-préfet, di1 
maire. d u  coininissaire d u  pouvoir execulif prks le tribu- 
nal (s'il y en avait u n  dans la localile). de  deux membres 
du  conseil rniiriicipal el ( I I I  direcleiir de 1'6cole. 

Arras ri'avait pi1 cibteiiir ni une école cciitmle n i  [in 
lycée ; elle chesclia au moins à avoir une école secon- 
daire cornrniiiiüle. Cambrai venait de vuter la création 
ci un collège graluil, dorit Mgr Uelnias devait présider le 

( 1 )  Soute municipalité ou tout instituteur, pour obtenir un local, 
devait d'abord prouver que ce local n'ctait affecté 5 un autre service 
qu'a celui de l'instruction. Les frais de premier établissement e t  
d'entretien étaient à sa charge. On devait d'abord disposer des an- 
ciens coll&gt:s. Si 1'Ccole Ctait Ctablie par la conirniirie, celle-ci pou- 
vait prélever ces dépenses sur le prix de la pension ou su r  des dons 
volontaires et, eri cas d'irisuffisarice, sur les fonds libres d u  budget 
cummunal. Les niaires et  les coriseils municipaiix fixaient le budget 
des recettes et  des dépeiises L'adniinistration rnuriicipale, soumise 
au contrble du préfet, avait la si~i~v~illarice des 6coles secoridaires e t  
devait s'assurer si l'iristrwctiori qu'on y donnait était conforme a l'ar- 
ticle 7 de la loi d u  11 flor,éal an x ,  car riri pouvait leur retirer leur 
titre e t  les avantages qui g étaieiit attachés. Le pei,sonnel devait se 
composer d'au nioins trois professeurs, çonipiis le directe~ir, et  leur 
riorriiriatiori devait étre approurtie par  le Niriistre de I'IritCrieur. On 

devait suivre, aiitarit yae possible. lt: niode d'enseigiieiiicnt, Li disci- 

pline et  le règleinent des lyc6cs. 
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conseil d'administration. M. Watelet demanda au préfet 
dc  réunir le conseil municipal pour delibSrer au sujet d e  
l'établissement d 'un  collège ; le  prkfel rejeta d'abord la 
demande, le 2 décembre. 1802. comme contraire à la. 
loi (1). alais un peu plus tard, les circonstances étant 

(1) o Vu la lettre du maire d'Arras, du 11, exposarit que le vœu 
très prononcé de  tous Irs pères de famille et du conseil municipal 
est pour l'établissement d'un colli:ge, que ces établisscnients corn- 
muiiaux sont dans l'intention de  la loi, qu'elle n'a pas volilu les or- 
donner formellement, mais qu'ils sont dans le désir d u  législateur, 
ainsi qu'il résulte des discours des orateiirs du  gouvernement et du 

tribunat, que plusieurs villes voisines, notamment Cambrai, jouissent 
déjà d'un collège établi aux frais de  la commune, c'est pourquoi il 
demande que le conseil municipal soit alutorisé à s'assembler pour 
s'occuper de l'instruction secondaire ; vu la loi dl] 11 floréal, l'arrété 

des consuls du 4 messidor e t  l'instruction du conseiller d'Etat RE- 
derer du 12  de ce même mois, le préfet di1 Pas-de-Calais, considé- 

rant que ladite loi d u  1 2  floréal qui determine les différents degrés 
d'enseignement rie fait aucune merition des collkges et  n'en autor ise  
pas l'établissement, qu'elle dispose inipi:rativernent que l'iristriiction 
secondaire doit 6tre reçue dans les écoles secoridaires établies par  
des cornmuries ou des particuliers et  approuvées par le gourerne- 
ment ; considérant qu'il résulte du premier alinéa de  l'ilistruction du 
c«iiseiller d'Etat (lu 12 messidor que Ir goiivernenient n'a pas voiilii 
rétablir las anciens collkges afin de ne pas détruire les maisons d'édu- 
cation qui, n6es récemment du besoin général ,  se sont élevées, à la 
demande des pères de famille, sous la direction d'instituteurs avoués 
(sic), par Iriir conscience ; qu'il rksultr aussi du vingtième aliiiéa de 
l a  même instruction que la f:tcilité laissée aux communes par l a  se- 
conde disposition de l'article premier de la loi du 11 floréal de faire 
ce 4 quoi l'intérêt particulier n'aura point pourvu ne doit s'appliquer 
~ U ' A I J  cas où nul particulier ri'aiirxit fnrrnt'! avec succes une kcole se- 
condaire ; considérant que  l'article 2 d e  l'arrété du 4 messidur ayant 
ordonné la forniation d'un é b t  des écoles de chaque département 
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devenu&% plus favorables par suite d'un nouvcl arreté 
des consuls, lc conseil, autorisé à s'assembler le 10 ven- 
tôse an XI (1" mars 1H03), se hâta d'émettre un vœu re- 
latif à l'érection d'un collège ( 1 )  et  demanda l'ancienne 
abbaye du  Vivier. I,e 22 rriars, le prifet approuva la dé- 
liberation et  soumit les pièces à l'approbation d u  hlinis- 
lre. W .  Watelet, r ie  son  côté, écrivit à hl .  1,efebvre-Cayel 
pour  li: prier (le suivre 1'aEdii.e et de s'infoimes si 1'Em- 
pereur ne s'airêteritil pi15 à Arras, daris un voyage qu ' i l  

susceptitiles dl&tre ~onsidkrkes comme 6r:ole.s secoridaireo, cet 6tat a 
ét6 dressé e t  envoyé au conseiller d'Etat chargé de  l'instruction pu- 
bliqiie en exécution de l'article 3 du même arré té ,  que par suite le 
gouvernement vient de prendre un arrêté qui établit i Arras deux 
Qcoles seccandaires, celles des sieurs Bouleau e t  Delétoile, qu'aux 
termes de l'article 4 du même arrété du 4 messidor les écoles com- 
prises dans l'état approuvé par l e  gouvernement doivent porter le 
t,itre d'écules secorirlaires e t  être seiiles admises a participer a u x  eii- 
couragements e t  récompenses nieniionnés dans l'article 7 de  la loi 
du 1 2  floréal, que d'après toutes ces considérations l a  demande du 
nisire d'Arras est  inadmissible, déclare qu'il n'y a pas lieu d'autori- 
ser le conseil muiiicipal d'Arras W délibérer s u r  l'établissement d'un 

collège en cette ville. n 

( 2 )  Le personnel devait se coinpost:r d'un directeur ne faisant pas 
de dasse. de  quatre professeurs de belles-lettres latines et françaises, 
d'un professeur de mathéinatiques, physique e t  chimie et d'un dt: lo- 
gique. Les choix devaient être faits par le maire e t  le conseil muni- 
cipal et approuvé par le Ministre de l'Intérieur. Le traitement devait 
être de 1,000 fr. pour les qiiatrr: premiers et  de 1,200 fr .  pour les 
deux derniers On corupthit aussi établir u n  pensionnat avec un di- 
recteur aux appointements de 2,800 f r .  et  plusieurs maîtres d'étu- 

des qui  devaient recevoir 300 f i - . ,  outre la nourriture e t  le logement. 
Le prix de la pension devait ctre d e  400 f r  pour les internes et de 

4 fr .  par mois pour les externes Le collége projeth était  donc un 
établissement complet. 
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projetait alors dans le nord de  la France. Ce 11 avril, le 
préfet se plaignit de ce qu'on ne lui avait pas fourni les 
renseignements exigés, ni fait les propositions pour les 

-places d e  professenrs j l), ni indique comment on comp- 
tait subvenir aux f ~ a i s .  Les Hospices, qui s'étaient vu 
concéder l'abbaye du Vivier, firent quc\lques difficultés 
P O U T  y renoncer, et le maire dut,  pour  l'obtenir, recoul-ir 
à la bienveillance du gouvernement par l'entremise du 
direcleur des domairies, auquel il écrivit à cel enet le 
15 avril suivant. La concession f u t  définitivement ratifiée 
et signée par le premier consul, lors de son passage à 
Lille, le 19 messidor a n  XI (û juillet 1803). 

Dès lors, les choses suivirent une marchc rcgulière. 
Ide 17 novembre, le préfet nomma le bureau d'adminis- 
tration (lu collège (2). On sloccu?a de former le person- 
nel (3), les propositio~is p u r  les places de  professeurs 
furent hites e t  agréées (4'. Enfin l'établissernen~ s'oiivrit, 

(1) Il fallait présenter des candidats en nombre double des places. 
(2) Ce bureau se composait du  inaire, présideiit, de M. Leducq, 

juge de paix. et de M. Mord, commissaire du gouvernement près l e  
tribunal, tous trois membres de  droit. MM. de Rouvroy et Coliri- 
Coulon,.membres du jury d'instruction et du conseil municipal, fu- 
rent en outre nommés par le préfet 

(3) On afficHa à Boulogne, Béthune, St-Onier. Hesdin, St-Pol, Mon- 
treuil, Douai et  Cambrai que le 10 gern1ii;al on prockderait à l a  for- 
mation de  l a  liste des professeurs e t  que les candidats devaient en- 
voyer auparavant leur demande a l a  mairie d'Arras. 

(4) M. Théry, chanoine d'Arras, alors a Sailly-la-Bourse, futnommé 
directeur. Dans sa lettre d'acceptation du 1 4  prairial an  xi, il donne 
l'assurance qu'il n'aura d'autre mobile que d'être utile à ses conci- 
toyens 'et de faire de leurs enfants des élèves e t  des sujets précieux 

pour la soci&ti.,. Il recevait 1,W f r  de traitement. M. Loyal etait 
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sous le nom d'école .wcondai~-e communale,  l e  15 vendé- 
miaire an xrrr (7  octohre 1804). Des les débuts, il compta 
10 2 élèves, dont 27 pensionnaires (1 j. 

St-Orner, p lus  heureux qu'Arras, s'était vu, dès le 
40 j u i n  1803, en mesure d'ouvrir u n  collège (2).  

professeur de belles-lettres et  M. Lamy apprenait les mathémati- 
ques à la ti,oisiènie et  a la quatrième. Ils tonchaient 1,200 fr. chacun; 
M.  Delétoile faisait le niéme enseignement à la cinquikme et à la 
sixième; M Geriel était chargé de la troisièrne et  de la quatrième classe 
de  latin-français et  91 Roch avait les mêmes fonctions en cinquième 
e t  sixième ; II. Gourmetz professant le latin et le français à la pre- 
rrii@rti et  à la deiixiknie classe, rie recevait que 1,000 fi.. ; il avait 

remplac6 M. Pecterix, desservant de Vaulx-Vriiucourt, iiori-acceptant. 
Conipris les gages d u  conciei.ge et les frais de bureau. la ville avait 
a payer 10,000 Sr. par an .  On fut  autorisé, pour former la bibliothé- 
que, à prendre les doubles de celle de l a  ville. 

(1) Dans le prospectus rr:digr: Ir: 24 messidor par le bureau d':id- 
ministration, on voit que le prix de la pension était de  450 fr pour 
les gi.arids, e t  de 400 Sr pour les petits. L'uniforn~e &tait en dmp 
vert aux pnrenlentr couleur ponceau et boutons blaiics. Les petits 
avaient le chapeau rond, les grands le chapes11 Français Il y avait 
un oratoire. a Cet t;itablissement vaste et  bien aéré,  élbve ses vues 

sur la ville et la campagiie ; au rez-de chaussée, superhe r6Seçtoii.e 
e t  salles de toute beauté : ail premier, dortoir vaste et  commode, où 
la plupart des élèves auront une chambre particulière. Le jardin a 
son pourtour planté de tilleuls qui garantissent des ardeurs du soleil, 
au  milieu est un gazon où on pourra jouer sans se blesser On  par- 
lera aux 6li:ves surtout le langage du seritirrierit et  de l'arriitié .... La 

roligiori, la premiiire de toutes les sciences. 1:i base du repos et du 
bonheur public, sera enseiçni:e avec le plus grand soin, etc LI 

(2) Le directeur était Lansiarre, il prit pour professeurs 
$111 Poillon, Dupont, Guisseiin, Loreau, Cleiiet. Il y avait 1.10 1516 - 
ves, dorit 67 pensioniiaires ; la pension était de  500 Sr., les externes 
p:iyaieiit 24 fim. p:ir an. A l'occasion de l'ouverture de ce collège, le 
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Boulogne, au contraire, qui s'ktait vu préférer aux au 
tres villes pour l'établissement de l'école centrale, se 
trouvait alors deshéri té. Un décret impérial du 18 ger- 
minal an X I  l'avait autorisé à utablir ui,e école coinmu- 
nale dans les bâtirilents de l'ancienne école cent,rale, itiais 
ce local ét.nit occiipé par 1t?s autorites militaires et l 'ou-  

verture en f u t  retardée. Calais, à qiii semblable autorisa- 
tion avait été accordée par un décret d u  30 mcssitlor 
a n  X I I I ,   lut s ~ h i r .  le niêriie retard. 

Iles t h l o s  coiiirniinales s'étahliren t bienth1 à Iléthunc, 
à I m s ,  à Aloritieuil, à Hesdin. à Aire et à St-Pol (1). 

Il y avait, de plus, en 1806, des écoles particulières où 
l'on enseignait le h t i n ,  le francais et les mathémaliques 
à 13éthiiiie. I,illei~, Hcrsin, Boulogne, Sarner, Aiidingtien, 
Noiiliwiil, Ciipelle, 17révenl, Bapauuie, Calais et Ariaas (2). 

niaire, Bruslé-Baubert, fit une proclamation où on lit : c( L'école se- 
condaire a été érigée au collège français par arr-été du 15 germinal 
d e r n i e r  ils n'ont été que trop longs les regrets que nous avons 
donnés à l'extinction de ces établissements que nos ayeux a ~ a i e n t  élevés 
au  milieu de nos murs  pour l'éducation publiqiie. Depuis nombre 
d'années ils ont été Fermés pour la ,jeunesse, elle allait autrefois y 
puiser les principes de la science et de  l a  morale qi i i  constituent l'hon- 
nête homme et fortnerit le citoyen précieux e t  utile 5 la mère-patrie. 
1,c temps dévastateur les avait presque fait disparaître du milieu de 
nous. 11 avait exercé sur les édifices tous ses ravages ... .. l a  religion 
sera considérée conime une partie essentielle e t  capitale de l'éduca- 
tion s On voit que les idées étaient bien changées 

(1; L'almanach du Pas-de-Calais donne les noms des directeurs, 
en 1806, et le nombre des élèves. 

(2) Voici les noms des directeurs : à Bapaume, M .  Parent ; a Hé- 
thune,  M. Flajeollet ; a Boulogne, MM. Blériot et Voisin ; a Calais, 
M. Lehodey; à Montreiiil, M. Beugny ; 3r St-Orner, \ I .  n d v a r  ; A Bk- 
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Quelques nouvelles écoles secondaires (1) s'étaient QU- 

thune,  MM. Berthier, Mailly et  Sartiau (Etait-ce celui dont nous avons 
dtiji par16 et  qui, étant allé s'établir i T,ens, deinanda, en frimaire 
s n  l x ,  à revenir A Arras comme instituteur ? Le préfet reconnut qa'il 
s'était toujours distingué dans l'instruction e t  était fjvorable à son 

retour, mais le maire, consulté, s'y opposa, croyoris-nous) ; à Lens; 
M. Cayet ; à Lillers. MM. Laume et  Sannier ; à IIersin, RI. Weristeen, 
à Boulogne, MN. Boutaille Antoine et  Boutaille Remy, Pige01 e t  
Flour ; ii Sainer, M. Deguisem; à Audinghem. M. Delrue ; i Mon- 
treuil, M. Dupont ; a Chpelle, RI Ducande ; i Frévent, M .  Larniot ; k 

Arras, MM. Hachiri, Allart, Billion, Daiichez, Bourgois. 

( 3 )  Voici l'opinion du maire sur  les écoles d'Arras : 

u 24 frimaire an  X I I  (16 décembre 1803). 

I> Au général préfet du département, 
» J'ai l'honrieur de  répondre à votre let tre du 12 frimaire qui me  

demande des renseignements sur les maisons d'éducation de cette 
ville tenues par trois professeurs. 

II en est trois en cette ville, dont deux reconnues comme écoles 
secondaires e t  la troisième sollicitant ce titre. 

n La prerniére et  l a  plus ancienne est celle du citoyen Bouleau qu i  
s'est adjoint les citoyens Laniy et  Pouillaude. Elle est  divisée en six 
classes où l'on enseigne lcs langues fmnçaise et  latine, les mathé- 

matiques. L'on y fait aussi un cours de grammaire générale. Les ta- 
lents de ces trois instituteurs sont connus, 50 élèves suivent cette 
école, dont 20 pensionnaires. 

D La seconde kcole secondaire est sous la direction du citoyen De- 
létoile, ses coopérateurs sont les citoyens Carpentier et  Peti t  ; l'on y 
enseigne le latin et  l a  géographie, les  mathématiques et  la gram- 
maire française. Le directeur était attaché à l'ancienne congrégation 
d e  l'oratoire comme professeur de  physique et  de mathématiques. 
Le nombre des élèves, tarit externes que  pensionnaires, est de 60, ce 

qui prouve qu'il mérite la confiance des pères d e  famille. 

m Celle enfin du citoyen Fauchison, quoique plus moderne que les  

deux autres et  non encore revêtue d a  titre d'école secondaire, sc 
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vertes aussi. On était alors sous l 'Empire et le pays com- 
men~a i t  à se reIever de ses ruines. 

trouve sur  l a  même ligne. On y enseigne en plus la langue anglaise. 
Les professeurs que s'est adjoints ce directeur sont les citoyens Fran- 
çois e t  Butor. l ie  nomhre de ses éléves, tant  externes que pension- 
naires, est de  60, et  l e  zèle infatigable et les talents de  ce directeur 
m'engagent à vous prier de  solliciter pour lui le même titre de  dis- 
tinction qiie les deux autres ont dbjà obtenus (Elle fut reconnue k o l e  
secondaire l e  27 avril 1803). r 

Ces écoles se tenaient dans des maisons louées et le prix de la 
pension variait de  350 à 450 fr., selon l'gge de l'enfant. L'école d u  
citogeri F:iuchison &lait sitiike rue  des Promeriailes. Il y avait des 
demi-pensionnaires e t  des externes ; sur le prospectus on voit que 
tout le secret de la maison est d'étudier siir les élèves la science 
vraiment difficile de l'éducation, de modifier saiis contrainte, sans se- 
cousst:, saris trouble, leur caractkre, car c'est ;i.insi qu'or1 I'am&licire? 
Il parle aussi de la nécessité d'apprendre les principes dit la religion. 

II y avait dans l a  maison un oratoire autorisé par l'évêque. Quand 
le Ministre donna ordre d'apprendre la natation dans les écoles, 
M Fauchiaon, u n  des premiers, s'y conforma. Le citoyen Delétoile 
ayant été nommé protesseur a u  collège, son pensionnat continua de 
subsister ; a u  lieu de 80, les élèves ne furent plus que 48. Le citoyen 
Bouleau avait d'abord appel6 son pensionnat école intermédiuiw, 
c'est lui qui le premier fit revivre i Arras les distributions de prix. 
La première eut lieu le 30 thermidor a n  I X ,  de quatre à sept heures.  
Le programnie commençait ainsi : c Parmi les grands moyens d'en- 
couragements employés par les Jésiiites, on n'a point oublié ces 
exercices généraux e t  solennels, le concours nombreux qu'attirait 
cette lice glorieu:~ enflammait les jeuiies athlétes. Des sii?eles pa- 
raisscnt écoulés depuis qiie la France a perdu ces établisscrnents an -  
tiques o u  I'instrirctioii, comme le feu de Vesta, s'était rnaiiiteriu e t  
conservi. juçqu'a nous. Les orages politiques, en  éteignant ce feu sa- 
cré semblent avoir étouffé jusqu'au d.!sir de le voir renaître. . . r 
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CHAPITRE I V  

Les etablissements d'enseignement 

de 1789 A 1804. 

du Pas-de-Calais, 

ARRAS 

Collége. - En 1759, cet établissement prospérait sous 
la direction des  Oratoriens. Le P .  Frigar? e n  était supé- 
r ieur ct Ic P. Spitalier du  Seillans, préfet. Neuf profes- 
seurs  enseignaient depuis la septième jusqu'; la philoso- 
phie inclusivemenl ; l e  pensionnat occupait trois aut res  
maitres.  Cetteannée même, deux  séances acad.émiques(1) 
al t irkrent encore un no~r ib reux  auditoire.  Ce fu t ,  en 
quelque sorte,  son dernier éc la t .  Comme on l'a v u  clans 
un  chapitre précédent,  les  idées nouvelles trouvkrent 
dans  la congrégation d e  l 'ora to i re  un certain nombre  
d 'adeptes et  la question d u  se rmen t  étalilil dés le débu t  
une  scission parmi les  professeurs ; ceux qui n e  voulu- 
rent  pas le prêter  s e  retirkrent (2) et f u r e ~ i t  remplacés 

(1) Les acad6rnicieria avaient iiiie croix en  vermeil susperiduc B un 
r u t ~ a n  violet, les autres éléves n'avaient que le ruban. 

(2) C'chient  les P. P. Frigard, le Couturier, Legreffier de Lannoy, 
Petit, Devienne, le Prevost e t  de  la Croix. Les P.. P. Fouché de 
Rouzerol, Biager de St-Léon e t  Saiiveiir, quelque teiiips api,ès, quit-  
tkrent la niaisoli, bien qu'ils eussent prété le serment. 
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par d'autres plus accessibles aux suggeslions révolution- 
naires (1). Quelques-uris fi  équentaient les sociétés popu- 
laires et  briguaient les fonctions électives. Des discus- 
sioris e l  des dé~ioriciatioris s'ensuivirent. La concorde, 
en disparaissant, entraîna avec elle lu confiance des fa- 
milles. Les parents, jusleinent alarmks, retirèrent leurs 
enf'iints (2) el l'on put  entrevoir à bref délai la ch11t.e d u  
college, naguère si florissant. Frappé dans sa considcira- 
tion par de deplorables divisions, il ne l'elait pas moins 
dans sa forliiiic par la suppression des tliriies et des dimoits 
seigneuriaux. Si, d'une part, les revenus diminuaient 
et devenaient insiiffisants à l'entretien des propriétes, de 
l'autre, e t  par la i~ i éme  raisori, les dépenses auginen- 
laient. Ce fut ainsi que, en 1791, la chute du cloclier d e  
I'dglise occasionna des tlkpenses considérables. Au 
mois de juillet 1792, le P .  Spit;~liervirit, pour la. dernikre 
fois, reiiilre les cornpteç d u  collége aux cornniiisaires 
reuriis à 1'IIhtel-de-\'ille (3:. 1,a loi d u  18 août ayant srip- 

(1) Le personnel fut  constituC de ln manière suivante : le P. Spita- 
lier, supérieur; Isiiardi, préfet des classes ; Estieiiiie, suppléant ; De- 
létoile, Escuyer, Voisin, Arinand, Ferrand, Barbet, Lepinry e t  P u -  
thornme (ces deux r'erniers étaient prétres). 

(2) Quand le P.  Spitalier se présenta, le 10 août 1792, dans l a  
chambre du conseil général de la conirnuiie pour demander de fixer 
le jour de  la distribution des prix (elle eut lieu le 17 août), il ajouta 
qu'on supprimerait le prix de diligence vu le petit nombre des éléves. 

(3) Son compte (2790-,1791) présenta un  excédant de recettes d e  
143 livres. Pour arriver à ce résultat on avait dû, eii 1791, suppri- 
mer I'eiitretien et  d'autres dépenses utiles, car les recettes de 2790 
(prévues pour 21,206 livres) 5taient tombées a 16,910. Les charges 
ordinaires n'étaient que de 6,848 livres, mais il y avait eu  à payer 
beaucoup de dt5penses extraordinaires, intérêts d'einprunts, etc., 
aussi elles s'élevère~it i 19,763 livres, compris 3.040 livres pour ho- 
noraires des Péres. Ori payait encore des peiiaioiis aux aiicieris pro- 
fesseurs ; pour couitiler le dkfiçit, le supérieur sollicita de l a  vilie uii 
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pririié les corigrégatioris enseigrian tes, les biens rie Lar- 
dèrent pas à être réunis aux autres domaines nationaux. 
La municipalitk d'Arras, le 12 mars 1792, avait décidé 
qu'on ferait au collbge des cours ~iublics de iiiüthdmati- 
ques, de droit naturel et de droit pul~lic (1) .  Les profes- 
seurs, le 22 septembre 2792. deiriantlérent au Directoire 
du d8partement de continuer 1eui.s fonctions à titre indi- 
viduel, ce qui leur f u t  accorde. Ils étaieiit fort nial 
p q 6 s  et quelques-uns durent donner des leçons parti- 
culières [)oui. vivre. 1.e citoyen Delétoile s'engagea pour 
quelque temps dans les aimées (2). Les professeurs pro- 
posewrit, le 7 novembre 1792, un plan d'eilucütion que 

secours qu'elle se déclara iinpossible de  d m n e r  ; elle ne payait même 
pas l a  rente qu'elle s'était engiigé à fournir pour bourses, etc Le 
département, le 7 octobre 1791, consentit à remettre l a  somme que  
donnait chaque année les Etats d'Artois. 

(1 )  Isnardi fut directeiir de ces cours, Estieriiie devait faire celui 
de litt6rature. Escuyer celui de droit public, Delétoile celui de ma- 
thématiques, Barbet celui J e  droit natioiial. 

(2) Le citoyen 1sri:irdi proposa pour l e  remplacer le citoyen Shil- 
mans, si ce n'est cornine professeur dt: philosophie, du moins cornnie 
professeur de  niathéin.iticliies, car beaiicoup de personnes de la ville 
suivairrit ce dernier cour>. Sur la deinaiide d i :  la sociét6 popul~iira, 
certaiiis cours 1:t;iii.rit i1wi:iius pub1ic:s e t  le district, le 13 mars .l'iR3, 
avait p~r,rriis de les f;tira ,\ St-Vaast poiir avoir plus de  nionda Le- 
bcin et Aiiran at.testaierit le civisnie r t  les talents du citojeri Sliil- 
mans, il n'aspirait, disiiit-on, à ce posta qne pour doiiner des se- 
cours à sa mixe qiii était veuve Il quitterait volontiers sa chaire de  
Ileaune poiir reve~iir  aup& d'elle et etre utile a ses coiicitoyens 
dans la ville qiii l'avait vu naitre. II Le Dit.ectoire du dépiir,teiiierit 
consulta le cunseil général de la co~nniuiie su,. l'utilité de cette 
chaire, sur l'état du çollége et  siIr le nombre des professeurs con- 
server, car il ét<iit iniitile d'en avoir vingt-deux pour vingt écoliers; 
l'avis fut dSî'avorihle a la conservation de In chaire de rniitheinati- 
[lues. NCariiiioiiis. d'aprks M. Lecesiie, le citoyen Shilinans y fu t  
iiorrirri le 26 octobre 1793, niais il ne  vint pas l'occuper. 
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le Directoire du département renvoya à celui du district. 
Celui ci ne le trouvant sans doute pas assez révolution- 
naire, on lui en  présenta un nouveau, le 23 fthrier 1792, 
qu'il permit d'appliquer. On ne conserva que cinq 
professeiii~s Le 15 juillet, h a r d i  devint directeur. Le 
23 août eut lieu encore une distribution des prix. prési- 
dée par le maire, Hacot. Le 29 novembre. le dislrict 
prit un arrélé pour faire sortir le  collège du l'état tléplo- 
mble où il se tsouvait (1). Le 12 decembre. le conseil 
général de la commune décida qu'il assisterail à la ren- 
trée des classes. \lais les professeurs, depuis le 1" j~i i l -  
let, ne reçurent plus n i  pension ni traitement. Ils se  dis- 
persèrent et le collège fut fermé. h a r d i ,  le plus instruit 
d'entl'eux, fort aiinG à Arras, reçut 100, puis 150 liv. 
(25 mai 1794) pour  faire l'inventaire des bibliothèques 
des 6tablisscments supprimés. Dejà, vers ln fin de 1793. 
le collège étant devenu trop vaste pour le petit nombre 
des elèves, on y avait, sur ln demande d u  Ministre de la 
Guerre, établi un atelier de réparation pour les armes. 
Q ~ a n t  au riiohilier, on l'avait d'abord mis sous scellés, 
puis on avait vendu ce qui ne servait pas. Eii seplembre 
1793, Isnardi obtint la levke des scellés. puis il fit ern- 
porter au dépiit de St-Vaast les livres et les objets du  
cabinet de physique. Une partie du linge fut envoyée aux 
hôpitaux. Enfin, le 9 février 1794, le district dkcida la 
vente di1 reste du mobilier. 

(1) Le directeur du  collège devait ouvrir les classes dans la 
deuxiéine décade d u  mois, surveiller les élèves, veiller A ce que l'ins- 
truction fût civique. 11 ne devait y avoir qu'une seule classe pour les 
enfants de 7 à 12 ans  e t  une pour les plus hgés ; l e  citoyen Voisin 
devait faire lapremière et  le citoyen Barbet la deuxième. Le citoyen 
Isriardi devait donnrr. trois fois par décade, des l e ~ o n s  de mithérna- 
tiques [Voir cet arrêté : ,ir.~.us soirs l u  l { t~vo lu t ion ,  par AI. Lecesne, 
t. i l ,  p. 33;. 
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Après le 9 therriiidor, on  tenia d e  ressuscitcr le col- 
lége, le 30 oclulire, l e  district chargea des coriiuiissaires 
d e  chercher un  local. Ceux-ci proposèrent u n  quart ier  
laissé libre dans  I'ancieri coulent  des  r'apucins. Mais 
IF: gniivernemen t refusa. d e  crair! te d'en ernpécher la 
vente ,  on pensa alors i le nietire dans  une partie d e  I'an- 
cien local, rnais la creation des  écoles centrales empêcha 
d e  donner suite à ces projets. Il n e  restait plus qu'à vcn- 
d i e  l'ancien cullège, tombé en fort rriauvais état  faute 
d 'entretien,  ce qui eut  lieu le 15 j uillct 1796 (1) Acluel- 
lemenl  cet klaL~lissernent est devenu 1'1101el de l'.Univers 
e t  des niaisons particulières. 

SAINT-OMER 

Collège français - Les Doctrinaires (2) d e  dt-Orner 
q u i l l ~ r c i i t  leur  maison plus tRt que  les  01-aloriens 
d'Arras et  n e  firent pas autant parler d 'eux.  C'étaient, 
en gentiral, des préires riioins instriiits et nioins inéles 
aux afhi res  du monde. En 1791, le P. d e  Torcy Gtait rec- 
Leur ; le  1'. Giiillcrnonl. préfel : 11: 1'. Hlancliaril, sup- 
l ~ l é a n l ;  los P .  P. Flarnen!, Milon, Frouççart, Ciislot, 
Cari.&, (le S1.e-l,uce. Saliba tiei el. Boiiffii:r, professeiirs. I l  
y avait, d e  plus, un receveur.  1,es 1'àr.e~ partirent, 
croyons -nous,  an commenceinen t d e  1792. En 1793, 
lc collkgc d e ~ i n t  niaison d 'arret .  En 1794, les  jeunes élè- 
ves d u  collége anglais y furent incarcérés;  on y riiit 

( 1 )  L'adjudication fut prononcée au  profit de  François Voyez et de 
E'idéle Desprez, niarchands a Arras, pour 43,000 francs.. 

(2: Ils ne recevaient pas de traitement, mais parfois un  don qui 
variait d'après les besoiiis et les circonstaiices. Vu la cherté des sub- 
sistances e t  la  perte sui. les assignats, en 4791, on leur donna 400 li- 
vres chacuii. 
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aussi des prisonniers de guerre. Le grenier servit pour 
les subsistances militaires, ce qui causa préjudice i la. 
construction. Le 9 mars 1794,  1c district dkciila qu'on 
louerait le jardin Le ci1ovt:n lliinchon, commissaire or- 
doiiiini.t:iir (le lu 1Ge tlivision militaire dcrnand~i. en jan- 
vier 1796, qii'ori lui coiic&lât le collége ent,ier poiir y 
tr;insporter les rnngasins militaires, parce qu'un veiiai t 
de vendre le couverit des Récollets, où ils étaient placks. 
Le Directoire du departement s'y opposa, disant que 
c'était le seul collège dont le citoyen Yard-Parvillers eût 
décidé la conservation et qu'il était question d 'y  établir 
iine école centrale ou, à défaut de celle-ci, une kcole 
supplémentaire. Il ajouta que la ville avait eu le tort de  
laisser le commissaire des guerres >'emparer de l'kglise, 
des greniers et des vastes caves, a u  lieu de veiller sur 
un dépôt si i~nportiint e l  de  préserver de la destruction 
totale un é talilissemcnt sur lequel elle n'avait qu'un 
droit de  jouissiince I,a ville alors proposa, cornrne rila- 
gasins militaires, les Carmes et le jardin Notre-Dame qui 
furent acceptés par le Ilirectoire du depi~rteirienl. En 
1795, le génie dernarida l'Gglise pour y établir uri dépôt 
de bois destiné à fiiire iles palissa,les. L'administration 
dépîrtemen tale refusa encore, disant qu'il élait ridicule 
de consacrer un édifice aussi vas!e à m e t h  d u  bois qu'il 
sufirait  de couvrir avccquclques bottes de  paille comm.: 
or1 le faisait à Arras. Si cet kdifice élail inutile, i l  fallait 
le ven41i.c, mais le parti le plus raisonnable était de ne 
ricri faire. -4u~:ji  se contenta-t-on cl'aliéner les biens. 

En f 795, la villr: demanda ce collège pour y établir 
une école sccor,il;iire ; un instant elle put espérer (l'y 
voir til.i~blir iiiie cicol(: centi.ale. Eii 1801, le conseil d 'ai- 
ronclisstmeii t deinanda d'employer les reii tes riori i.eiii- 
boiirs&s et  lei: biens non vendus à l'entretien d'un col- 
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lkge. En s~p t e inb re  1802, le conseil municipal vota 
6,000 fr. pour éhblir une école secondaire, le préfet, 
tout en approuvant le projet, réduisit la somme à 
4,000 fr. ; un arrkté du 5 avril 1803, accorda l'ancien 
collège frariçais, alors saris erriploi, oii ajouta depuis des 
conctriictions importantes. Un décret du 29 août 1513. 
érigea cet elablissemerit en lyc&e, les évènements en re- 
tardèrent l'exécution jusqu'en 1845. 

Collège anglais. - C'est une trisle histoire que ce!le 
de cet établissement sous la Révoliition. En ,4790, 
II. Grégoire Slapleton en était recleur. h l .  Patrice Kea- 
tiiig. vIce-présidenl, e t  M.  Corriwhuit, procureur; on les 
laissa d'abord tranquillcs, et lc 27 septembre 1702, ils 
rendirent leurs cornples au  dislrict. Mais le Y 1 juillet 
1793, dit  JI. Cavrois il), Robe~pierre cnroya à St-Orner, 
Billaud-Varennes, Neou et Nol ein. Ils d6ciili:ri:nL la siip- 
pression tiii collége, e t  le i m l  :III. Stalilelnn n'tichayipn à 
l'arrestation, e l  sans doute i la mort, que parce qu'il 
ktait absent Quelques jours après il crut de  son de\oir  
de retourner à son collége et fut arrêlé le  9 août, ainsi 
que les professeurs et les élèves. Billaud-Varennes leur 
permit à peine de  conserver quelques ressources pécu- 
niaires qui furent hien vite épuisées Le %août,  M.  Kea- 
ting supplia le district de levcr les scellt% (on les avait 
mis le 8 août) pour permettre de prendre encore de l'ar- 
gent (2:. Pour toute réponse. on transféra les douze profes- 
seuls et les cinquante drux éleves à la maison des or- 
phelincs d'Arras. Eri oclobre, on fit l'inventaire des ob- 

(1) O' Conne1 et le col lège  anglais de St-Omw. 
(2j On trouva dans le collège une somme d'environ 5,0CK) livres en 

or e t  en argent, des épées, des selles, un clavecin, un billard, des 
tapisseries de haute-lisse, des tableaux e t  beaucoup d'étoffes que le 
district employa pour habiller les défeiiseurs de la patrie. 
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jets servant, à l'exercice di1 ciilte, de l'argent et  des objets 
précieux, et le 18 août 1794, celui du reste du mobilier, 

Toiit f i i t  venilii le 25 juin ; on ne conserva que ce qui 
etait nbcessaire aux détknus, dnnt on avait ro~npli la rniii- 
suri. Quant à l'eglise, Ic district nv;iit pi~iiosC, le 31 jari- 
vier 1794. tlc lii metlre à !a disposil,iori (le la sociktt: po-  
pulaire ; le 2.2 juin 1798. l'diéiialiu~i erifutdécitl8e(l). La 
inaison de cxiriliagnr, de 1~l;indr:cqiies siiliil le même sorl.. 
La guerre exerçait alors ses ravages dans nos provinces 
d u  nord et les b l e ~ s e s  étaient nombreux ; le 22 mai 1 7 9 4 ,  
les adrninislroleurs di1 Distiict furent informés qu'un 
cornrriissaire des guerres devail visiler 15 cullègc [ioiir 
en f~irt: un libpital militaire, i l  le jugea propre ?I cet 
usage qui lui a é1é conservé jusqu'aujourd'liui. 

Alais revenons h M .  Slapleton et à ses compagnons. 
Emprisonnés à Arras, ils avaient demandé qu'on leur re- 
mi t  leur argent. et leurs effets saisis, le représentant 
Duquesnoy les fit transftircr à la ciladelle de Doullens jC), 
d'où quelques-uns purent s'ecliapper. Après le 9 tlierrni- 
dor, on les ramena à St-Orner, et comme ils étaient sans 
ressource el hors d'état de se payer un moyen de trans- 
port, ils durent faire la route à pied, d'élape en étape, 
sous l'escorte de  la geridarrnerie comme des malfaiteurs. 
A leur arrivde, ils se vir,erit enfermer ail collége franqnis, 
confoïrriGnien1 à un arrête du  d2putt: en mission, Ikr- 
lier. riaté de Lille, 3 déccmlire 1794. Les adiriinistrateurs 

(1) L1adjudic.ition de l'&lise eut lieu le 13 jiiin 1700, ail profit d e  
Vaiicug et  Dupuis. iiii~rxh mcis a St Oiiier et à :\ri,as., p o  ir le 1)i . i~ de  
270,003 livres. Cet eiiifice, I&ti eri 60:;. iili;t..it pas c 'i,iit: bcili: ar-  
chitecture, iiiais é16gaiiiinerit orné. Il fut d6inoli eii 1st i et re!:ipldcS 
p i '  des iii;~iooiis p,rt ici~iiei~es.  

(2j Iltj y renco~iti~èri-ilt les élhves d u  collège aiiglüis de Uouai, voir 
Le collège anyluis d e  Uouui sous la Hévolution, traduit de l'anglais 
par l'abbk Dancoisne. 
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du districl qui, jusqile là, ne s'étaient guère montrés fa- 
vorables à leur é31rd, s'émurent de leur misère et cher- 
chèreiit à la soulager par un arrêté du 27 iiéceinbre 
1794. Xis en liberte le 2 mars 1795, ils pdrtirent pour 
l'Angleterre, où les attendait une gracieuse hospilali té 
chez M. Welil, un de leurs anciens elèves, el le collège 
de St-Orner ne tarda pas à revivre dans le comté de  
Durham où, sous le nom d'Ushaw, il existe encore. 

BOULOGNE 

Collége. - Le collége de Boulogne n'avait pas le grand 
style architectural du co1li:ge fr,inc,ais de St-Orner, ni les 
vastes proportions et la belle Bglise di1 collége d'Arras ; 
Iloulogne élait loin (l 'être aussi peuple que de nos jours 
Le besoin (l'un grand 6tnblisserrient scolaire ne s'y faisait 
pas sentir, et les Péres d e  Iüratoire avaieri t peu de pen- 
sioiinaires. Leur collkge était situ6 dans la Haute-Ville, 
l'église doniiait sur une petile place. La iriaison avait 
toujours été composée ti'uri supérieur, d'un préfet et 
d'au moins sept professeiirs ( l j ,  il y avait, en moyenne, 
vingt élkves par classe. Hn 1790, Algr .l\sseline. noiivel- 
lernerit nonirrié évêque de Boulogne, vint  présider la dis- 
tribution des prix. Elle f u t  prdcédée d'un entretien sur 
les qualités du style, dont les élbves de rhétoriqiie furent 
chargés. La distribution fut iinnoncee (sic) par une cliari- 
son de hl.  Bruno Destrées, qui f i t  aussi le reinerciement 
à l'kvèque. Ce fut. le deimier beau jour du collége. L à ,  
plus encore qu ' à  Arras, de déplorables dbfections se pro- 
duisirent. On vit les Oratoriens et leurs elèves prendre 

(1) Voici le personnel du colliige en  1790 : M. Casin, supérieur ; 
M .  Morillon, préfet;  MM Liseès, Cirttaert, Le Greffier de Bellannoy, 
Barrct, Carroulle, Millot. Chaiimel, Daubigriy, Prevost, professeiirs. 
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part à la fête de la Fédération. « mêlant dans leurs dis- 
cours la kirielle des dieux de la fable au Dieu de la vkri- 
té, en présence de qui ils se trouvaient (1). 1) Tous les reli- 
gieux, pretizs ou non. prelérenl le seixient le mètrie 
jour dans leur église. Mais l'abandon des principes n'a 
jamais saiivti personne et les concessions ne sont souvent 
que de tristes pallialifs à la Iâcliete. Les Oratoriens en 
fusent une nouvelle ;veuve. Les lois leur étaient de plus 
en plus contraires, et en octobre 1792, le collkge avait 
cesséd'exister légalement. Le 3 de ce mois on vint pren- 
dre les vases sacrés et objets du culte de leur église pour 
les porter au district. Ide 28, ce fut le tour des tableaux, 
assez nombreux. des statues, des orriements de l'église. 
des débris d'au tels et des 1:imbris. En v e r h  de la loi du 
18 août 1792, les P. 1'. Cazin, Morillon, Faucliez, I,issès, 
Chaume1 et le Greffier de Bellannoy dernaritlkrent s ~ i i l s  
à resler au cullége comme institukuis publics, à lilre 
provisoire. On leur lai~sii, sur quitlarice, quelques livres 
de la bibliothkqiie ; mais bien t ô l  ils dure11 t égalemen t 
partir e t  ils allèrent. cornnie leurs confrères, vivre dans 
l'obscurité avec la pension de 1,200 livres accordke par 
la loi et que, dés le mois de juillet 1793, on ne leur 
payail plus. On mit en venle une première fois le mobi- 
lier du collége ; personne ne s'étant présenté, on f i t ,  le 
16 juillet 1793 et les jours suivants, une  seconde atlju- 
dication ; meubles et tableaux furenl vendus à vil prix, 
pour 1,314 livres. 

Quant aux bâlirnents, ils étaienl en mauvais état : les 
Oratoriens, sans doule à cause de la modicité de leurs 
revenus, les enlretenaient mal(?). Après le départ des reli- 

( 2 )  Mémoires pour servir à I'histoire de  Boulogne pendant la Révo- 
lution, par l'abbé Ballin ; manuscrit de la bibliot. de Boulogiie n o  176. 

(2) En 1792, les recettes du collège furent dc 8,376 livres, les dé- 
penses de  10,108 livres, 
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gieiis, 5 la fin de 1793, on en affecta une partie à une 
école de filles : dans le reste on établit, comme au coHégc 
d'Ari;is, un atelier pour la réjaration des armes clc 
guerre. Le 15 mai 1793, on permit au sieur Clappier (le 
inelti-e des nl)provisionrl31nents dans l'église. ljne autre 
parLie, réunie ni1 coiiven' des Ui~siilines devint .  en 1794. 
u n  Iiôpital civil. En 179Et, on clierclia à utiliser la partie 
lai-sée libre par l'atelier des armes en y inettan t les ins- 
ti tukurs publics, mais eile était en si uiauvüis élat qu'on 
y reriorip. Eiifiii, le 1 4  ftrvrier 1797, le collège f u t  veritlu 
à u n  voisin. le sieur (hrriiiel. négociant, pour 9,396 fr . ,  
l'esliination montait à 6 660. L'église, estimke 2,500 fr., 
apriis pliisieiirs tentaiives inutiles, fil t adj tigée, le 30 mai 
1798, pour 10,000 f i - .  , au sienr Gorilliot, imprimeur à 
Arras. qiii avait déjà acquis, pour ~ P S  revendre, lin grand 
noir ibi~ de moriunieiits religidux de notre dGpartemeiit. 
I,e cullège de l'oratoire de Boulogne disparaissait en 
inèrne temps que celui d'Arras. Actuellement on n'en 
voit plus que quelques debris dans la propriété où se 
Lrouve silué le pensioiinitt de hl .  Gibson. 

CALAIS 

Collége. - Cet étnblisserncnl éh i t  fermé en fait dès le 
niois d'octobre 1790, faute d'élèveset d'argerit(1). Quand le 
diçlrict f i t  cleriiancier, en 17'31, aux Minimes qui le diri- 
geaient s'ils voulaient continuer de vivre en commu- 
iiaiité, il n ' ~  avait plus que deux Péres L'uii d'eux, le 
P.  Belboët, ancien suptirleur, deveriii s;~crislain, dtklara 
\-ouloir se retirer e l  il 1st: imr:st I qiie le P. Micliel Clailile, 
bib1iolhtkaii.e. Ce tf einnit:r envoya, en novembre 1791, 
les c o m p t i s  de  la mais011 au Directoire du département. 

il) Les recettes furent, en 1791, de 6,363 livres, les dépenses de 
6,896 livres. 
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Déjà, en janvier 1791, on avait fait l'inventaire du  mn- 
bilier. Quant aux bâtiments, ils n'ktaien t remarquables 
ni par leurs dimensions, ni par feur architecture, et 
comme beaucoup de coiivenls, la ctiapelle était le wu1 
endroit qu'on eût cherché à orner. Une partie du collège 
ne tarda pas à être venciu(l:, bien que sa fermeture eût 
excite de vifs regrels à Calais. 

AIRE 

Collége. - Cet etablissement, dirigé par les Doctii- 
naires, donnait l'instruction gratuile, mais avait des pen- 
sionnaires. En 1790, le  personnel se corriposait du  P. Mo- 
reau, recteur; du P. Grenet, préfet ; des P. l'. JIonmaire, 
Lhbos, BIainonet (en 1806, i l  elait devenu secrélaire de 
la mail ie di: St-Orner), I ,~preiix, Vincent \ Y )  En 1792, i l  n'y 
avai t plus (lue les P .  1'. I,ecarnus (Duminil). préfet, dco- 
nonie el suppléant des classes, Marnonet, l'aupier e t  Ber- 
lliault. Après la loi du 28 aoùt 1792, ils restèrent au col- 
lège à titre d'instituteurs publics, avec deux domesti- 
qucs, e t  Ic district de St-Omer proposa de  leur donner 
1,200 livres de traiternerit, conforr~iérrierit à cetle loi. De 
plus, en mai 1703, on retira de la vente du mobilier ce  
qui leur était indispensable. Les scellés furent appgçés 
sur la cliapelle, l'inventaire en fut fait le  12 juin et bien- 
ti> t le collége cessa d'exister. L'église était la partie la plus 
interessante; on la transforma en magasin à fourrage e t  
cela la sauva de la destruction, mais elle demeura fermée 
jusqu'en 1853 nestauree à celte époque et rendue au 
culte, elle est devenue la chapelle d'un nouvel établisse- 

(1) Une partie est actuellement une dépendance de l'Hôtel de 
Frmce ion y voib encore quelques restes de l'église). Urie autre par- 
tie sert d'entrepbh des douanes. 

(2) Le revenu, en 17W, ktaib de .IO,% l ivra, les dépense% de 
7,650 livres. 
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ment  scolaire établi &ins l 'ancien collège conserve. 
Sous le Consulat. l a  ville demanda l'ancien collége 

polir y ktablir une  kroie rornrniin;ile avec trois profes- 
seurs,  don t  un  rziriplirait : I I  inème t emps  les fonctions 
d e  i ~ ~ i n r i p a i .  1.e préfet, le 2l jiiillet ISO:I, nptirouva cet te 
de:ibdration et la r e i ivo~ i l  lu coiiscil d 'Eta t .  Le 3 novciii- 
b r ~ ,  011 ohtir1 t l 'aulo~'isal i011 ile:riari(lC:e. Un pcu plus 
laid,  le coiiseil inufiicipal déc i th  qu'il y aurait  quat re  
professeurs ni1 lieu d e  trois (1 :. 

Collége. -Le collège d e s  Oratoriens n'avait pas d e  pen-  
sionnaire?, inais jiisqu'à d?ux e t  trois cents exlernes  ( 2 ) .  
Sori personnel. en 1792, se composait ainsi qu'il suit : 
les  P. P .  Raland, supérieur ; d e  la Silloniiiére, préfet ; 
Blninond. professeur de r:iétoriqiie ; Dupont, Petit,  FO- 
ret .  Hieiille, Aiitlry, Armand, enseignant d e  la seconde 
à ln selitieme. 1,'évêqiie Porion ayant pris, eii 1792, le 
P. Baland, âgB d e  49 ans ,  cornrne vicaire épiscopal, celui- 
ci envoya sa démission de  siipkrieiir au  Direct,oire di1 dé- 
parteinen t, l e  P .  Fere t  envc,ya Ggalemcnt la sienne,  niais 
le Directoire répontlit q u e  la loi du 18 août 1792 u 'ayari t  
pas fijit cr1sser Itigdenierit leurs fonctions, il n 'y avait  
pas lieu d'accepter leur  démission. Le P. Haland partit 
néanmoins e t  les  hutres professeurs, e n  vei tii dt: cette 
n i h e  loi, demandérent à resler  cornine i:istituteurs 
publics, l e  Directoire d u  rlislrict y consenlit, et l e  25 no- 
veinbra 1792. 1.a situiitioii d ' inst i luteur à titre individuel 
était d+venrie ariormale 1.algi.S le serment  civique qu'ils 

(1) M. Heugin, chanoine de St-Orner, e n  devint principal, avec 
MM. Blary, Dufour e t  Deplanta- cornrne pimofesseurs. 

(2) Le revenu était, en 1789, de i6,993 livres. Ce collège avait des 
dettes. 
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avaient tous prêté et le zèle r~volulionnaire qu'ils affec- 
taienl, les Oiaatoriens fureiit iiiis dehors e l  leu), collège 
tlevint, à la fin de 1793, maison d 'arrêt ;  les dklcniis 
l'ayarit kvacuci le 24 fevrier 1795, le Directoire du dis- 
trict le cleirinntla pour y niettre les i~istiluteiirs, iiiais ce 
projetn'eut p s d c  suite ; il futveridu le 10juillet 1795:1). 
Il resta deux ans inhabité et  retourna plus t:iid à la ville, 
moins 1ii chapelle. Le college fut réorganisé le 30 octo- 
bre 1805, en verlu d'un décret du 12 septembre, et. tlans 
les anciens bâtinients. 

M O N T R E U I L  

Collége. - Le collège était tenu par des Carmes. En 
1792. nous trouvons cotnrrie supkrieur le P. de naillen- 
court, di1 Courcol, avecle P.  1,ecltii-cq, procureui4 el lesl'. P. 
Toursel, Prevol, Lemaire, Soyez, [ilus troisfreres,2). Saris 
d o u k  ils quilieren[, la niaisori pour refus d e  seriiieiit a n  
co r~ i~~ ience~r i e~ i t  de 1791 . Là, coinme partout, on ri i i l  les 
scellks sur leur mobilier e t  on eii f i t  l'inveiilaii'l: le 1 4  fG- 
vriei. 1791. Aprks leur depart, le 10 octobre 1791,  le 
couvent f u t  traiisforint: en c w m o  à l'iisage dces ~o lo i i -  
taires nationaux du 2' bataillon. nouvellcrrienl arrivds à 
Monbreuil. Ils y reslkreiil jusqu'au 30 avril 1792 et y 
cornmiren t ;ne foule do  dGprAiatioiis, volaii 1 le ploiiib 
des toits, les tuyaux de lJurgi:e, une cloche, 1111 dr?ssus 
de confessionnal. Eii 1801, il fut question de vendre le 
collége. Le conseil riiunicilial tleiriaiida, au mois d'août 
1803. d'y établii. une école secontlaire coiiiniuixtle, e t  
couirne les bâtiments étaicnt en niauvais dlat, ori devait, 

( 1 )  Le citoyen Grandin, aubergiste à Béthune, en fut acquéreur 
pour 90,500 livres 

('21 Les Carmes rie posskdaient que trois iii:iisotis B hlontieiiil et 
quelques reiites, une bibliothèque de 1,200 volurries e t  u n  iriodeste 
mobilier. 
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en  attendaut l'achèvement des  réparations, louer une 
maison; le préfet donna un avis favorable, envoya le 
dossier au conseil d'Elat et le collége s'ouvrit peu après(!). 
En 1824, une partie di] couvent fut affectée à la prison, 
une autre au tribunal et à la gendarmerie et l'+$se de- 
vint un magasin d'artillerie; on p e r p ,  en 1824 ,  dans le 
jardin la rue Denis Lambin et  on vendit une parlie du 
jardin et du ciinetiére pour y bâlir des maisons particu- 
lières Les anciens bâtiments n'offrent pas d'intérêt, mais 
l'église est presque intacte et  ne manque pas d'arcliitec- 
ture. 

SAINT-POL 

Collège. - Cet établissement était tenu par les Carmes 
qui, sur quinze religieux, dont se composait la coinmii- 
naute en 1790, en consacrait cinq à I'enseigriement gra- 
tuit d'environ cent élèves (2). Ils durent quilterleiir mai- 
son en septembre 1791, et le collège f u t  fermé ; il servit 
de cast:rne à la plupart des volontaires en garnison à St- 
Pol. puis de tritunal On vit partir avec regret les Car- 
mes. lx couverit fut vendu en deux 101s le 22 avril 
1798 (3).  

En 1802. on ouvrit à St-Pol (4) une ticole secondaire (5).  

(1) M Leullirr en fut supérieur, avec MM. Durlin e t  Routier comme 
professeurs. 

(2) Le prieur. en i 790, Ctait Joseph Lambert ; les Pères s'appelaient 
Defebvin. Lepot, Martin, Legay, Morel, Dhuin, Letente e t  Dubail. 

(3) Le collège f u t  acheté par le sieur Gorilliot, pour 95,400 livres, 
il en céda de suite la moitié au  sieur Lemoine, chauffourrier a St- 
Pol. C'est actuellement I'tfdtel d'An(l1etarr.e. L'église sert  de pwoisse 
à la ville. 

(4) Avec M. Dereux comme directeur e t  3111. Billet, Douilly et  Ri- 
couard cornme professeurs. U n  décret du 14  juin ,1804 autoiitia 
l'abandoii à l a  ville du couverit des sœurs noires pour y mettre cette 
école. 
(5) Le Collége  d'Hesdin.-Cet établissement en 1789, Btait tenu par: 
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Notre tâche est lesminée. A d'aide de docuincnis 
nombreux, tirés des Archives nationales, de celles du 
Pas4e-Calais e t  des principales villcti de ce tikpa~leinent, 
nous avons, clans les (leux premières parties de  ce tra- 
vail, tout à la fois nioritré la prospérité à laquellc titait 
pirveniie l'instruction dans notre province d'Artois, en 
1780, et indique les germes de déradence qui la nii- 
naient .  Nous avons ensuite v u  s'écrouler, sous l'action 
des principes e t  des lois revolutioniiaires, l'édifice labo- 
rieusement élevé par les soins persévkrants, par les dons 

cinq professeurs nommes par le Magistrat de la ville. Il fut fermé 
sous la RQvolution. En 1792, on chercha a le faire revivre avec des 
professeurs  ort tant le nom d'instituteurs publics. mais cet essai dura 
peu. La chabelle fut bientôt vendue et le 'collège.devint et  est encore 
l'hôpital. 

Le collège de Uapuume,  en 1789, était dirige par trois prêtres, 
MM. Bruneau, Boucher et  Defage. 11s refuserentle serment et furent 
remplacés Puis le collége t'ut fermé et  vendu le 1.1 juillet 2795 au  
sieur Leriche, horloger a Bapaume, pour  2,988 livres. Le çollègt: de 
Lens. en 1589, se trouvait sous la direction de MM. Pillot. Derelle 
et Martin. ~ e u r s  successeurs, n'étant pas payés, cessèrent' d'ensei- 
gner  et le collkge devirit lin liôpit,al. Ixs  L'u~rnes rt'ArtLrt:.s virerit 
fermer leur inaison en ruai 1792 ; elle f u t  démolie et  l'Hôtel-de-Ville 
actuel occupe une partie de son emplacement. 

Les petits séminaires cessi:rent d'exister plus rapidement encore 
que les autres établissements d'instruction Au collàge d e  St-Bei-tail, 
à St-Umer, en 1790, le régents'appelait de \Vitte et  le préfct Dufour. 
On les remplaça. pour refiis de  serment, par le sieur Vallé e t  le 
chartreux Judas, Ce triste personnage resta seul jusqu'en 3794, car 
les élkves &laierit parlis, la niaison n'ayant rien reçu depilis le 
l r r  juin ,179.1 Elle devint d6pôt de livres, e t  le 13 septembre 1795, 
vendu au citoyen Canche, de St-Omer, pour 68,879 livres. La ville 
put l a  racheter;  c'est actuellerneiit l'hospice St-Louis. Le revenu de 
ce coll6ge. eri 1790, était de 58 razierrs en blé e t  7,616 livres en ar- 
gent.  Le pet i t  si.minuit-e de U o l t l u g n e  fut fermé quand les direc- 
teurs eurent refusé le serinent Après avoir é ~ é  iiiagasin de sub- 
sistarices. i l  f u t  adlug5 natioiial~~riierit, le 25  aoUt 1798, au sieur Go- 
rilliot e t  consors, pour 250,Ol)i) fi.ancs 0 1 1  dkinolit ce qui restait des 
bstiinents, du  reste, peu remarquables, quand on construisit la riou- 
velle cathédrale L e  sémi~iao,e tl'ilesdin &tait situe rues R;ipori et  
de JBrusalerri. Eri 1789, AI. Diifuiir eii Gtait siipGrieur e t  BI. Iiivikre, 
préfkt. L'évéque Porion en noinrna directeur ri. Haçot, ciiré d'lies- 
din, qui donna sa  démission en 1794. Ce &ruinaire devint Urie pri- 
son, puis une école comrnunale ; une partie des coristcuctions existe 
encore. 

Les couvents de femmes eurent le même sort : les trente-huit Ci.- 
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gén6reux du clergé, de la monarchie, des abbayes, des 
rriunicipalités e t  des particuliers. Bien peu d'arinées suf- 
firent : collèges, séminaires. écoles, tout f u t  fermé, ruiné, 
dktruit par le lorreiit q u i  avait entrainé la monarchie et 
avec elle les institutions qui la soutenaient. Enfin, nous 
avons présenté le tableau des essais, des efforts au prix 
desquels l'empire reconstitua un enseigne nent qui n'kgala 
pas celui d'avan t 1789 Qu'il nous soi1 permis d'exprimer 
un vceu. C'est que les leçons de l'histoire et de l'expé- 
rience ne demeurent pas sté1-11es et que nos concitoyens, 
éclaires sur les difficultés du  problème de l'instruction 
publique et de l'éducation de la jennesse, en cherchent 
la solution l à  ou elle est, là où nos pères l'avaient trouvée. 

sulines d'Arras se dispersèrent en 1792, leiir couvent, vendu peu 
après. f u t  compris dans les ateliers de hl Ilallette. Celles de St-Orner 
e t  de Boulogne partirent a pi,u près a la mime  époque e t  on ne voit 
plus trace de leurs rnnisons dans les demeures particulières qui les 
oiit remplacées Les quarante-quatre Ursulznes de Boulogne avaient 
pourtant un des pensionnats les plus vastes e t  les plus prospères du 
d6partcment. Les Annonciudes de cette ville, après avoir quitté leur 
maison, en 1792, y rentrèrent après qu'elle eût été successive- 
ment magasin des objets confisqués, prison, hôpital, manutention Le 
couvent des Urig i l t ines  d'Arras occupait une surface de 64 ares, 
c'est actuell~riierit I'établisserrierit horticole de M. Uemay. Les Bl'né- 
tiiclir~es de Ciilais et  d'Ardres partirent en  1792 et  leurs niaisons fu- 
rent vendues nationalement peu après. Le couvrwt des Conceptio- 
nisies d'Aire, aprés avoir été aliéné, est devenu l'hospice H u u d ~ , l k .  
La muison  des U h o t u i r e s ,  en  cette même ville, fut  ferrnée en 1793. 
Le cc~iivenl des (:oncrplionistes, à St-Orner; est devenu une succur- 
sale de l'hôpital militaire ; on voit encore quelques traces de celui 
des rcliyicuses d u  Solei l .  Le jardin Notre-Uurnc, en cette ville, était 
tenu par des séculiéres, ce qui n'empêcha pas leur remplacement 
quand elles eurarit refus6 le serment ; les Ursulines vinrent occu- 
per. en 1803, cette maison, devenue, sous la Révolution, prison pour 
les ex-nobles. 

Les écoles des frères de la doctriwe chrétienne d'Arras f ~ r e n t  ven- 
dues ; on voit encore les bâtiiiients de  la principale (place Ste-Croix). 
Les frères de  St-Onier e t  Boulogne durent aussi s'éloigner, mais ren- 
trbrerit dans leurs n~aisons en 1804 et 1810. Les sœurs ds lu  Pvovi- 
drtice. à Aire, klontreuil et Hesdin durent aussi quitter leurs maisons 
vers 1792 ; celles de Calais, en montrant une servilité, dont heureu- 
senient les religieuses dorinèrent rarement i'exemple, e t  celles de  St-  
Pol, eii pienant l'habit séculier, prolongéient quelque temps leur 
existence. 
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HISTOIRE M O N  FAUTEUIL 

M. Louis CAVROIS 

Membre titulaire. 

-- 

Dans notre discours de réception à I'Acadbmie d'Arras, en 
1878, nous avons annoncé le travail que nous achevons seu- 
lement aujourd'hui. Si diverses circonstances en ont retardé 
l'exécution, nous n'en tenons pas moins a rappeler la pro- 
messe que nous avons faite alors e t  les termes dans lesquels 
elle était conçue : 

11 En prenant possession de ce fauteuil académique, disions- 
nous, notre pensée se reportc vers celui qui nous y a précé- 
dé ; nous ne  lui consacrerons que quelques lignes aujour- 
d ' hu i ,  parce que nous rious proposons d'écrire et de réunir 
dans un seul travail la biographie complete des hommes dis- 
tingués qui ont occupé cette place avant nous et dorit nous 
voudrions au moins rappeler les noms. Le premier d'entre 
eux est M. Du Bois de Duisans, membre du Conseil d'Artois, 
l'un des fondateurs de votre Académie, en 1737. Il fut rem- 
placé, en 1788, par hl. Thieulaine d'Hauteville, alors major 
des ville et cité d'Arras, que nous retrouvons, en 1817, par- 
mi les réorganisateurs de cette- Société. Viennent ensuite : 

24 
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en 1818, M. le docteur Duchàtcau ; e n  1844, M. Godin, archi- 
viste en chef du département ; enfin, e n  1873, M. le docteur 
Brémard. 2 

C,es quelques lignes esquissaient l'histoire du fauteuil que  
nous entreprenons ct fixaient lc plan général de notre tra- 
vail. S'il s'est fait attendre, nous voudrions qu'il ait, par 
compensation, gagné en maturité. 

Préalablement, il serait juste de nous rendre compte 
d e  l'expression rnême dont nous nous servons pour désigner 
un siège acadbmique. Pourquoi est-il d'usage dc l'appeler 
fauteuil? C'est un membre même de  l'Académie f r anp i se ,  
dont il était secrétaire perpétuel, qui va répondre à cette 
question. L'historien Charles Duclos nous dit, en e l k t  : (1 I l  
n'y avait anciennement dans l'Académie qu'un fauteuil, qui 
était la place du Directeur. Tous les autres académiciens, de 
quelque rang qu'ils fussent, n'avaient que des chaises. Le 
cardinal d'Estrées étant devenu très infirme, chercha un 
adoucissement a son état dans l'assiduité à nos asseinblées; 
nous voyons souvent ceux que l'âge, les disgrâces ou le dé- 
goût des grandours forcent ü y renoncer, venir parini nous se 
consoler ou se  désabuser. Le cardinal demanda qu'il lui fiit 
permis de faire apporter un siège plus commode qu'une 
chaise. On en rcnditcompte au roiLouis XIV qui, prévoyant 
les coilséquences d'une pareille distinction, ordonna à l'in- 
tendant du garde-meubles de faire porter quarante fauteuils 
h l'Académie, et confirma, par la et pour toujours, l'égalité 
académique. La Compagnie ne  pouvait rrioiris attendre d'un 
roi qui avait voulu s'en déclarer le protecteur (1). 3 

Cettc explication donnée sur le titre rnêine de cette his- 
toire, nous allons raconter, le plus coiriplétement possible, 
la biographie de  nos cinq prcdéccsseurs, en consacrant à 
chacun d'eux un chapitre spécial, ce qui formera la division 
naturelle de ce travail. 

(1) His to iw de l'Académie française, par Pellisson, continuée par 
l'abbé d'Olivet et  Duclos. 
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1 

M. DUBOIS DE DUISANS 

- 

Antoine-Guillaume Dubois de Duisans naquit Arras, sur 
la paroisse Saint-Géry, le 1 4  mars 1706. Il descendait d'une 
famille de  robe, qui était elle-même d'origine chevaleres- 
que (1) : son grarid'pére, Antoine D u  Bois, dit d e  Hoves, 
était né  h Douai, mais iI s'était fait recevoir Bourgeois de la 
ville d'Arras le 7 octobre 1652 et y avait fixé sa résidence 
définitive, C'est ainsi que nous le voyons devenir Député aux 
Etats d'Artois et  finalement niembre du Conseil d'Artois, en 
remplacement d'Antoine le Meschier, le 22 mars 1685. 

M. Du Bois de  Hoves reçut des lettres de  reconnaissance 
de noblesse, datées de Saint-Germain-en-Laye, au inois de 
janvier 1677. Si l'étendue de  leur texte ne  nous permet pas 
de  les reproduire intégralement, nous allons en  extraire les 
passages les plus importants. On remarquera qu'il n'y est 
appelé que seigneur de Duisans, quoiqu'il eût aussi les sei- 
gneuries d'Haucourt, d e  Lassus, d'Hermaville, de la Mouvar- 
drie, du Londicq, ainsi que la baronnie de  Fosseux ; mais le. 
titre de Duisans était le plus important, e t  c'est celui sur le- 

( 1 )  Généalogies des familles Du Bois, dite de  Hoves, et du Vemay 
du Plessis, par le comte Paul-Armand du Chastel de la Howardries, 
- Tournai, Vasseur-Delmée, in-40, 1876. 
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quel nous donnerons des détails circonstanciés, puisqu'il fut  
porté par celui dont nous écrivons la biographie. 

Voici d'abord ses Lettres de noblesse : 
a Estant bien informez que notre cher et  bien aimé Ari- 

thoirie Dubois Sr de Duisant depuis la réduction de  1'Arthois 
à notre obéissance, s'est signalé en  diverses occasions pour 
un zèle tout particulier & notre service et  au bien des estats 
de nostre province d'Arthois dont depuis plusieurs années il 
est l'un des députés généraux ordinaires et  a été honoré de  
huit dépuhtions près de  notre personne pour les estats et  
advantoges joints 2 la satisfaction que nous avons de sa honne 
conduite et  de ses services, a l u y  en doriiiei uri témoignage 
spécieux en l'anoblissant luy e t  sa postérité ; et comme dans 
ceste pensée nous avons pris qu'il avoit déjà l'honneur d'es- 
tre issu d'une noble et  ancienne famille des Pays-Bas, appe- 
lée Dubois de  Hove . . savoir faisons nous qua.. . maintenons 
et  confir,inons ledit Anthoine Dubois, Sr de Duisant, et sa  
postérité née et ü naître en légitime mariage en leur dite an- 
ctiieririe noblesse sans qu'il soit obligé d'en représenter les 
titres ... N 

1) Vouloiis et nous plaist qu'en tous actes, a~semblées,  
lieux et  endroits, tant en jugernent que dehors, ils soient te- 
nus et r6puti.s nobles et gentilshommes, ils pu i sen t  prendre 
la qualité d'escuier, parvenir à tous degrés de chevallerie, 
tenir ct posséder tous fiefs ( l )  ... )I 

L5s aririoiries de  la farnille étaierit d'azur à tvois coquilles 
d'or, timbrées d'un casque d'écuyer, orné de ses lainbrequins 
et  ayant pour cimier un  buste d'homme d'azur, lcs yeux 
bandés (2). 

(1) Registre de 1'Election de  ,1673 à 1714, 38, ~ ~ ( A r c h i v e s d é p a r t e -  
mentales). 

(2) Archive3 départenieritales. registre du Conseil d'Artois, l ( iST> :I 

1714. - Annexe, nu 4 des Généalogies du cointe du Chastel. 
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Voici comment le P. Ignace raconte i'acquisitioii d e  la 
seigneurie de Duisaiis par M.  Du Rois de IIoves : 

cr Avant l'an 1639, la terre de Duisans étoit saisie sur les 
corrites d'Egnioiid. On le voit par l'instarice portée cette ün- 
née au conseil de Malines et  par l'ordonnance de 1640 du  
commissaire à la distribution des deniers provenans de  la 
vente des biens de Madarne la corriLesse d'Egmond - Cette 
terre fut vendue après une longue saisie réelle e t  fut adju- 
gée par Décret au Conseil d'Artois, en ,1676 (30 septembre), 
ii Antoine du Rois et non Dubois, député ordinaire des Etats 
d'Artois et  depuis conseiller d'Artois, ii la charge d'un canon 
de cent vingt-huit razières de bled vers les abbaïes d'Etrun, 
Avesnes, Eaucourt, Annai et  des Prêts (1). u 

11 La terre de Duisaiis, suivant l'adjudication faite par Dé- 
cret a Antoine Dubois, en l'an 1676, consiste dans les droits 
de  haiite, rrioïeiine et basse justice, dans les droits hoiiorifi- 
ques de l'église, dans les droits de  chasse et de  pêche, dans  
les droits d'afforage, de  tonlieu, de paturage e t  de  terrage, 
dans une maison et  grand jardin entouré de murailles, dans 
un grand nombre de prairies flottantes, quelques places où 
il y avait autrefois deux moulins, et les rentes foncières en 
argent, chapons et  avoine. De toules ces differentes parties 
qui coinposent le domaine de Duisans, il n'y a que le droit 
dc terrage e t  uii des moulins qu'a fait rétablir Antoine Du- 
bois qui produisent du bled : le terrage peut produire envi- 
ron trente razieres en bled e t  le moulin en produit cent dix, 
suivant le  dernier bail (1729). Le revenu de  cette terre en 
bled est diminué considérablement tlepiiis le XIIIe sikcle TI  
y avait alors à Duisans plusieurs moulins a eau qui rapor- 

(1) Supplément au Dictionnaire, p. 41. - Au point de vue i.lyiiio- 
logique, le P. Ignace a raison d'écrire ce nom patronymique en deiix 
mots; mais l'usage contraire a prévalu, et M. de Duisans signait lui- 
méme Dubois en un seul mot. 
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taient au seigneur plus de 400 razières de bled. Depuis deux 
cens ans, il n'y en a plus qu'un (1). i i  

Un acte de 1684 reconnut au même Scigncur le droit de 
faire couper les herbes et roseaux, deux fois l'an, sur la ri- 
vière de Duisans, depuis le moulin d'Agnez jusqu'aux prairies 
d'ktrun, au-delà du pont du Gy (2). 

On estimait à cette époque la valeur de la terre de Duisans 
au chiffre de 200,000 livres (3) 

La redevance en blé qu'elle devait aux abbayes dlEtrun et 
d'hvesnes a donne lieu à des difficultés quc le P. Ignace ra-  
conte de la manière suivante : 

c L'an 1693 qui fut une année où le bled manqua, Antoi- 
ne du Bois fit offrir ü l'abbaïe d'Etrun le bled qui lui Btoit dù 
pour sa part; l'abbesse le refusa, parce qu'il ét.oit me16 de 
pois, scorion, et autres mauvais grains. Procès intente au 
Cunseil d'Artois qui par sa sentence de 1695 ordonna que le 
Seigneur de Duisans païeroit l'abbesse d'Etrun, en bon bled 
de rente 

N La dispute ou contestation recommença en l'an 17.13 
de la part d'Isabelle de Monchi, abbesse dJ8vènes pour 
obliger les enfants d'Antoine du Bois à païer s m s  aucune 
modération les redevances des années 1710, 1711 et 1712, 
tems pendant lequel ils n'üvoieiit pû tirer aucun fruit de la 
terre de Duisans, à cause de la guerre et  du séjour des 
trouppes dans la province. 1) 

En 1719, la même abbesse se plaiut de la qualité du blé 
qui lui est fourni, et finalement au rnois de janvier 1733, 
Antoine-Guillaume du Bois perd son procés contre l'abbaye 
d'Avesncs. a L'arrét du Parlement dc Paris ordonne de 

(1) Dictionnaire du  P. Ignace, t. II,  p.  536. 
(2) Archives départementales. - Conseil d'Artois, série 0, no 938. 
(3) Archives départemei~tales. - Registre des vingtièmes de Dui- 

sans, na 57 du répertoire. 
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païer à cette abbaïe en bon bled de rente le canon dont la 
terre d e  Duisans est chargée (4) .  f ,  

On voit encore aujourd'hui dans un des salons du château 
de Dilisans une belle gravure encadrant une thèse de droit 
dédiée à M du Bois de Hoves par Jean Courtin, d'Hesdin. 
Cette these fut soutenue devant l'Université de Douai le 29 
avril 1671. 

M. du Bois de IIoves mourut B Arras le 24 mai 1703, et  
fut irihurrié dans l'église des Carmes chaussés. De sori rna- 
riage avec Jeanne Galbart, il avait eu plusieurs enfants, 
parmi lesquels nous distinguons les deux suivants . 
1' Philippe-Ferdinand du Rois de Fosseux, père d e  Ferdi- 

nand-Antoine de  Fosscux, lequel devint secrétaire perpktuel 
de l'ancienne Acadérriie d'Arras. La biographie de  ce dernier 
a fait l'objet d'une intéressante étude littéraire, due a la 
plume de sori petit-fils, M. Antoiiie Laroche, notre vénéré 
collègue (2). 

2O Antoine-François du Bois de Duisans succéda à son 
pére, M. du Bois de Hoves, dans sa charge de conseiller au  
Conseil d'Artois. Il mourut à Arras le 10 août 1723 cet fut 
inhumé comme lui aux Carmes ctiaussés. Il avait épousé 
Marie-Joseph Mathon, dont il eut deux fils e t  une  fille. 
L'üiné de ces enfants était ANTOINE-GUILLAUME dont nous 
alloris maintenant nous occuper exclusivement. 

M. de Duisans est n é  rue  des Trois-Visages, no 46, dans 
l'hôtel actuelleincnt ocçiipP, par $I*eVve Trannin-Legentil(3). 

( 1 )  P. Ignace. - Supplément aux  Méni. p 41 -43. 

(2) Mém de l 'hcad d'Arras, t .  29 p. 4 'iO. 
(3) L'état des maisons d'Arras en 1723 porte en effet : t rur, des 

Trois-Visages : - La veuve du Sr conseiller d'Eaucoiiit. proprvsw 

de la niaison par elle occupée r .  Archives municipales.- Nous avuiis 

dit que M. Dubois, S r  de Diiisans et d'Eaiicourt, était mort an 1723 
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Son grand'père avait construit la maison qui appartient 
aujourd'hui h M. Delétoille-Colin, dans la partie de la rue du 
Marché-au-Filet qui s'appelait alors rue de la Vignette ; 
mais cette habitation resta la proprieté de la branche des 
Dubois de Fosseux. 

Antoine Dubois de Duisans fit ses humanités au collège 
des Jésuites d'Arras et  y soutint, la fin de ses études, une 
thèse de philosophie dont un exemplaire imprimé sur soie 
hlanche est religieusement conservé au chateau de Duisans. 
Elle comprend plusieurs questions relatives à la logique, la 
physique, la niorale et la métaphysique. Son texte est enca- 
dré  dans une gravure allégorique e t  entouré des écussons 
des conseillers d'Artois auxquels elle est dédiée ; au sommet 
brillent les armes de  la province, avec cette épigraphe : 

Supremo el dugustissimo 
A ~ t e s i œ  Senatui. 

Elle se termine par cette formule : 

Has Theses Deo duce et auspice 
Dei-Pari Virgine propuyna bit 

Antonius Guillelmus Du Bois d'iiuucourt, 
Atrebus, soduliiii Proefectus, 

In aulâ Collegii Atrehafensis societutis Jesu 
Die Auyusli 1723, horâ post meridiem. 

Ce texte nous apprend incidemment que ce jeune étudiant 
s'était fait remarquer au collège, non seulement par la dis- 
tinction de son esprit, mais aussi par l'ardeur de ses con- 
victions religieuses, puisqu'il était Préfet de  congrégation. 
Nous aurons plus tard l'occasion de revenir sur ce point. 

A la même époque il eut la douleur de perdre son père, 
qu'il devait remplacer au Coriseil d'Artois ; mais auparavant 
il était nécessaire qu'il se l i v iü t  ü l'étude du droit. C'est ce 
qu'il fit en suivant les cours de llLniversité de Douai 
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hl. de Duisans avait le titre d'avocat au Conseil d'Artois, 
lorsqu'il fut nommé conseiller de cette cour souveraine le 9 
octobre 1727 : il n'avait alors que 21 ans, mais il obtint 
cette faveur, malgré son âge, comme hbritier du siége occu- 
pé jadis par son père et son grand'père ; seulement il n'eut 
voix délibérative qu'à 25 ans (1). Ce siège était le huitième 
office, créé en 1678 pour M .  le Merchier auquel succéda 
M. Du Bois de Hoves (21. , 

Quoique ce  dernier fût mort depuis longtemps, le partage 
de ses biens n'avait pu être fait à cause des difficultés qui 
surgirent et dont la solution se fit attendre jusqu'en 1728. 
C'est ce que le P.  Ignace raconte de la façon suivante : 

u L'an 1728, les enfants qui restoient d'Antoine du Bois 
partagèrent sa succession en quatre lots, après bien des 
procès, et la tirèrent au sort. La terre de Fosseux tomba à 

Philippe-Ferdinand, écuier, sieur de la Mouvardrie qui étoit 
pour lors l'aîné; celle d'Hermaville h Louis-François, écuier, 
sieur de Lassus, premier capit.aine au régiment du prince de 
Berghes; celle de  Buisans à Antoine-Guillaume, écuier, sieur 
d'Eaucourt, conseiller au Conseil d'Artois, petit-fils d'Antoine 
seigneur de Duisans, et fils d'Antoine aussi conseiller du 
Conseil d'Artois, qui représentait son père dans cette suc- 
cession. Des fermes et autres biens équivalens a ces trois 
terres tombèrent B la fille mariée pour lors à de Baguehem, 
seigneur de Drouvain et du Liez. 11 

e En 1731, Antoine Guillaume du Bois gagna contre ses 
oncles et tante un procès au Parlement de Paris, au sujet 
des arbres de Duisans. Cette terre étoit une des mieux plan- 

(1) Archives départementales. - Conseil d'Artois, série B. no 67. 
(2) Notes historiques relatives au Conseil d'Artois, par M.  Plou- 

vain, 1823. - Le Conseil d'Artois ne comprenait que 6 offices en 
1530 ; mais par suite de créations successives, il en compta jusqu'h 
seize. 
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t&s de l'Artois avant la dernière guerre. Les oncles printen- 
doient que  les arbres restés après la paix d'Utrech aparte- 
noient à la succession en  commun. Le Parlement décida le 
contraire (1) D 

Cet acte de partage attribue définitivement à notre prédé- 
cesseur le titre de  Duisans, qu'il porta dès lors d e  préfërence 
h tous autres. 

Le 30 juillet 1728, il récréante sa bourgeoisie, e t  s e  trouve 
alors domicilié provisoirement sur la paroisse de Saint-Jean- 
en-Ronville, dans l'église de  laquelle son oncle, Messire 
Charles d u  Bois, sous-prieur d e  l'abbaye d'Eaiicniirt, vint 
bénir son mariage avec Marie-Thérèse-Angélique Guérard 
de Razincourt, le luridi 24 août 1733. Son beau-père étant, 
comme lui, conseiller au Conseil d'Artois, il dut  solliciter 
des Lettres-patentes du Roi pour conserver son office, ce 
qu'il obtint le 8 octobre de la même année (2;. 

La naissance d'un fils, Marie-Charles-Joseph-Guillaume, 
mit le cumble à ses vœux, le 5 mars 1737, m-iis il eut  plus 
tard le malheur de  le perdre a la fleur d e  l'âge : ce  jeune 
horrirrie mourut le 23 janvier 1759, a la suite d'une fluxion d e  
poitrine qu'il avait contractée pendant une partie d e  chasse 
dans les marais de Duisans. Son acte de  décès nous apprend 
qu'il  s'appelait du Bois d'Hocquincourt et que son père avait 
ajouté à ses titres la seigneurie de  Gouves. 

Nous voici au  mois de mai 1737 : c'est la date d e  la fonda- 
tion de  l'Académie d'Arras Qiielques hommes lettrés d e  no- 
tre ville résolurent de se réunir pour s'occuper ensemble d e  
diverses publications qui les intéressaient ; ils rédigérerit un 
règlement qui fut arrêté le 22 niai de cette année : il nous 
plait de trouver M. Dubois de Duisans parmi les signataires 
d e  ces statuts tout primitifs, mais qui renfermaient le germe 

(1) Mémoires du P. Ignace. - SupplEmerit, p .  36 ct S. 
(2) Archives départementdes - Reg. aux procurations, p .  163. 
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d e  l'importante Compasnie à laquelle nous avons l'honneur 
d'appartenir. 

L'histoire de  l'Académie d'Arras a été trop bien faite par 
X1 le chanoine Van Driva1 pour que nous songions en ra- 
conter les origines. Il nous suffira de  rappeler que l e  local 
des réunions, pendant les six premiers mois, consista, nous 
dit le procés-verbal, e n  u deux chambres qu'on avoit louées 
du notaire Crochart, B lesqiielles n eshient t,rhs incommodes, 
estant trop petittes pour 12 nombre des associés et  I'escail- 
lier trop mauvais. 1) 

Cet appartement était donc situé au premier étage de la 
maison du notaire ; mais où demeurait Ale Crochart '? C'est ce 
que nous avons eu la curiosité de  chercher et l'avantage de  
découvrir, non sans peine. 

Not,re récent travail sur  la delimitation des anciennes pa- 
roisses d'Arras a été le point de départ de nos recherches 
Dkjk les registres de catholicité nous avaient appris que 
Charles-Jérôme Crochart, notaire, était décédé le 2 janvier 
4738, sur la paroisse d e  Saint-Nicolas-sur-les-Fossés Nous 
cûmcs ensuite la bonne fortune de retrouver, dans les ar- 
chives municipales, l'inventaire qui fut dressé, le 4 janvier, 
dans la maison mortuaire, a par les échevins de  la ville, 
çommissaires en cette partie, B dont nous extrayons les 
deux textes ci-après : 

(< Premièrement sommes entrés dans une place basse d e  
la dite maison, scituée entre deux places, paroisse de Saint- 
Nicolas-silr-les-Fossés, la dite place basse donnant sur la 
cour, contre la brasserie ... . 11 

CI . . . Qui sont tous les meubles et effets qui se sont trouvés 
en  évidence dans le dit quartier de  maison occuppé par le dit 
deffunt (1). )I 

( 1 )  Scellés et  inventaires, 50 partie, 1731 B 1741). - Archives mu- 
nicipales. 
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Ces indications nous pe~met t en t  de  rétablir la disposition 
des lieux telle qu'elle existait alors ; la  maison de  Me Cro- 
chart était située dans la rue de  la Taillerie, di1 côté iiiéri- 
dional qui seul dépendait de la paroisse Saint-Nicolas-sur- 
les-Fossés : son Etude occupait le rez-de-chaussée ; son ha- 
bitation privée était dans un N quartier, s au fond d e  la mai- 
son, éclairé par une cour coritiguë B une brasserie ; le pre- 
mier étage, su r  la rue, était e n  location, ce qui était d'au- 
tant plus facile B comprendre qu'on y parveiiait par un coii- 
loir latéral, indkpendant de  1'Etiide du notaire. Or, ce  pre- 
mier étage est préciseinent le local primitif de  l'Académie 
d'Arras. 

Il ne  nous reste plus qu'a mettre le numéro sur  la maison 
pour atteindre cornpl&terrierit notre but. Il y avait en  effet, 
entre-deux places, une brasserie dite brasserie des Trois- 
Rois qui est aujourd'hui remplacée par l'établissement d e  
vins et  spiritueux de M. Delcroix, no 8 de la rue de la Tail- 
lerie. L'Etude de Me  Crochart était doncagauche ou à droite 
de cette habitation : or  la maison de  droite (au no 6) dite 
de  Saint-Jul ien,  alors occupée en totalité par une Dlle d e  
Bailliencourt dés l'année 1725, était encore sa propriété lors 
des recensements de 1758, 1760, 1762 et  1766. Si 1'Acadéniie 
s'était fixée de ce côté, l'acte de  bail aurait dté consenti par 
hPB de Railliencourt, propriétaire habitant la maison, e t  non 
pas par le notaire Crochart qui n'était que locataire. 

Il est d'ailleurs irripossifile d'admettre, étant donné I'exi- 
guïté d e  cet immeuble, qu'on ait pu y réunir tout à la fois 
un appartement pour le propriétaire, une étude de notaire, 
une habitation particulière pour ce dernier, et enfin un local 
pour l'Académie il). C'est donc de l'autre côte que  nous 
devons chercher la solution 

(1) Comparer 1'Etut des nznisons de 1725, avec la liste des rues 
d'Arras, pour la perception des centièmes et Ics registres des ving- 
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Et en effet la müisori du no 10, dite la Ville de Rome, an- 
cienne Halle aux draps (1), actuellement consacréci au com- 
merce de quincaillerie de M .  Alçide Planquette, appürt.int 
de 1725 a 1748 à la famille Regnault. qui ne l'occupa jamais 
qu'en partie e t  finit par ne  plus l'habiter (2,) pour la mettre 
toute entière en location. C'est ainsi que  Me Crochart put la 
prendre à bal1 en 1736 3), et  en sous-louer une partie ti 1'Aca- 
démie. On y retrouve encore aujourd'hui le couloir latéral 
qui conduisait d'une part k l'étage du bâiiment p r i ~ c i p a l  et  
d'autre part au quartier d e  derrière. L2 est donc bien la 
maison du notaire Crochart 

Le 30 rioverribre 1737, l'bcadérriie d'.4rras, pour les motifs 
rappelés ci-dessus, abandonna le local primitif de ses réu- 
nions pour occuper, dit ericore le procès-verbal, t deux 
places au premier étage dans la maison de Louis Barbier, 
libraire sur  la Grande-Place, 2 louer présentement, l'une 
d'icelles ayant vue sur  laditte place et l'autre sur la cour, les- 
quelles sont commodes et spacieuses, et l'escaillier aise (4 ) . ) )  
Or 1'Elat des maisons d'Arras en 1725 porte cette mention : 
- (( Entre deux-places ; N. Salomé, marchand apotiquaire, 
propriétaire d'une maison louée h Louis Barbier, relieur. i) 

Ce N. Salomé est encore repris dans la légende du plan de  

tiémes (arch. municipales). L'état de 1725 déclare en toutes lettres 
a l a  demoiselle de -Bailliencourt, ~ rop r i é t a i r e  de la maison par elle 
occupée. D 

( 4 )  Les Places d'Arras, par A. de  Cardevacque. p .  368. 
(2) Voir l'acte de vente de cette maison, à l a  date du 22 juillet ,1748, 

dans le registre aux saisines e t  rapports d'héritage d e  1747 a 1750 
(!\rchi\.cs municipales). 

(Y) Auparavant Me Cro~:hart était dotnicilié sur  l a  paroisse St-G6ry; 
mais l'acte dd naissance de sa fille, en date du  22 août 1736, est  
dans les registres de  St-Nicolas-sur-les-Fossés. 

(4) Premier registre aux délibérations de 1737 E 1748 (Arch. de 
I'Acad. d'Arras) 
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Beffara en 1766, ce qui nous permet d'établir que sa maison 
n'est autre que celle de M. Paillet, tonnelier, rue de la 
Taillerie, no 11. L'Académie d'Arras ne s'était guère éloignée 
de son berceau, mais comme de son nouvel appartement 
elle avait vue sur la Grand'Place, on la dit domiciliée sur 
cette place, quoiqu'en réalité elle fût encore dans la rue de 
la Taillerie. C'est là qu'elle resta jusqu'au 6 juillet 1743, 
époque de sa translation dans l'hôtel du Gouvernement, rue 
des Trois-Faucilles. 

D'après la liste officielle de l'Académie naissante, hl. Dubois 
de Duisans occupa le vingt-huitième fauteuil qui est devenu 
le vingt-troisième, lorsqu'on réduisit h trente les quarante 
sièges primitifs. Il faut croire qu'il affectionna tout particu- 
lièrement cette nouvelle association, bien confornie à ses 
goûts, et que d'ailleurs l'état de sa santé rie lui permit plus 
de remplir ses fonctions judiciaires, car nous le voyons, en 
1738, donner sa démission de conseiller; une ordonnance 
du Il août de cette année lui donne pour successeur au 
Conseil d'Artois, M.  Guillaume-François-Joseph Rouvroy (1). 
Son office passa, en 1748, a M. Palisot, et en 1760 a M. Thié- 
bault à qui il fut racheté, moyennant la somme de 17,500 
livres, lors dc la liquidation décidée par l'édit de février 
1771 (2). 

Désormais libre de son temps, hl. de Duisans s'adonna 
tout entier aux études historiques, e t ,  sans sortir de cet 
ordre d'idées, il recherchs avec une pieuse sollicitude les 
traditions religieuses dc sa ville natale, particulièrement 
celle qui es1 relalive au culte du Saitil-Cierge. Il rassembla 
dans un volume manuscrit, qui fait aujourd'hui partie du 
cabinet dc M.  Antoine Laroche, plusieurs pièces inédites 
sur l'histoire de la Sainte-Chandelle que nous avons utilisées 

( 1 )  Arch. départ. - Conseil d'Artois, série B, no 598 
(2) Notes historiques d e  M lllouvain, op.  cit. 
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dans notre Cartulaire de N.-D des Ardents. Il etablit no- 
tamment avec le plus grand soin la date de l'apparition de  
13. Vierge : Die dorninicû 50 calend. j un i i  anrm 2105, c'est- 
a-dire le dimanche 28 mai de  l'annCe 1105 (1). 

Sa dkvotion au Saint-Cierge, jointe aux excellentes quali- 
tés qui le distinguaient, lui valut l'honneur, très envié de 
nos ancêtres, d'être riomme Maveur de la confrérie de N.-D. 
des Ardents en 1742 (2,) ; il se  fit alors le continuateur de 
Philippe Thieulaine, premier auteur du célkhre Registre (3) 
qui porte son noru, et compléta la liste des mayeurs jusqu'a 
l'année 1750. 

Nous avons retrouvé dans les papiers manuscrits de cette 
cnnEr6rie une délibération signée notamment par ,LI Dubois 
de Duisans et  ayant précisément trait li sa nomination de 
rnayeur; aussi croyons-nous intéressant de  la reproduire, 
d'autant plus qu'elle est inedite. 

u Le treize de juillet mil sept cent quarante-neuf, su r  les 
onze heures du matin, a été faite assemblée dans la chapelle 
sur la Petite-Place en  la manière accoutumée, 3. laquelle 
Messieurs les mayeurs ont résolu de diner ensemble le jour 
de la Relation de  Saint-Vaast, quinze de  ce mois, comme 
d'ordinaire, indépendament qu'il n'y ait pas de Mr-iyeur cette 
annéc, auquel effet le sieur Watclet père est prie d e  donner 
le couvert chez luy, comme étant son tour. D 

(( h la r n h e  assemblée a été représenté que la somme de 
deux cents livrcs à laquelle on a borné, par la résolution du 
7 avril 1742, la dépense du Mayeur entrant, n'est point li 

beaucoup près suffissante, que par conséquent la confrérie y 

(1) Cartulaire de N.-D. des Ardents, p. 198: De sacra cereu Attre- 
batensz. 

(2 )  Cartulaire op. cit., p. 57. 
(3) Le registre Thieulaine est conservé dans les Archives de la 

Confrkrie de N.-D. des Ardents. 
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est grandement intéressée, ce qui se reconnoit par la somme 
considérable dont elle est oberrée depuis que ladite résolu- 
tion a été prise, sur quoy lesd. sieurs mayeurs ont résolus 
que les mayeurs qui entreront cy-aprés dans la confrérie, 
payeront au receveur d'icelle la somme de trois cent livres 
pour toute dépense, au lieu de  celle de deux cent livres, 
fixée par la susd. résolution. 

D (Signé) DUBOIS UE DUISANS, J .  WATELET, CAUWET, 
DE SAINT-POL, WATELET, L. HERMAN, et 
HERMAN (1). n 

L'année même OU M. de Duisans était, comme on disait 
alors, mayeur issant de la confrérie, ses collègues de 1'Aca- 
démie d'Afras songèrent 2 le mettre à leur tkte en le por- 
tant d'abord au fauteuil dc Chancelier, dans la séance du 9 
février 1743. Cette nomination acheva de le fixer 2 l'étude 
de notre histoire locale. 

Nos archives ont heureusement conservé le texte de ses 
remerciements qui tenaient lieu, pour les fondateurs de 
notre Académie, de Discours de réception, usage qu'ils 
adopthrent k l'imitation de l'Académie fran~aise,  modele de 
toutes les autres. Nous allons emprunter à l'Histoire des  
quurante fuuteuils (2), une citation qui nous apprend com- 
ment cette habitude s'est introduite. 

r Patru, qui fut un homme doquent et  eut plus d'un genre 
de mérite, Patru, dont Boileau se fit un honneur d'être l'ami 
et reçut d'excellents conseils, fut le premier qui,  2 sa récep- 
tion dans l'Académie en 16i0, prononça un discours de re- 
merciement. La compagnie en fut assez corilenle pour faire 

(1) Arch. dela Confrérie de N.-D des Ardents. 
(2) IIistoire des Quarante Fauteuils de I'Acad6rnie française, depuis 

sa fondation jusqu'à ilos jours (2635-1835), par Tyrtée-Tastet, 
1 

qiiatre vol. in-8. 
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désormais une loi Li tout récipiendaire de  prononcer un dis- 
cours d e  ce genre. Mais le discours de Patru n'était qu'un 
simple remerciement et  pas autre chose;  d'autres qui le 
suivirent, n16t.aient non plus que des corripliments peu éten- 
dus. Cependant, comme la Compagnie avait statué, des 
l'origine, qu'à la mort de  chacun de  ses membres on ferait 
l'éloge funèbre du défunt, et comme, par différents motifs, 
cette rèçle n'avait pas été toujours observée, il parut naturel 
de charger l e  récipiendaire du soin de payer cc tribut h la 
mémoire de sori prédécesseur. Ces remerçien~ents s e  pro- 
noncèrent d'abord à huis-clos, et  devant les acadomiciens 
seuls, tant qu'ils tinrent leurs séarices dans l'hbtel du chan- 
celier Séçuier. Ce n e  fut que plus tard,  en 1671. que les 
skances de  réception devinrent publiques. Perrault, qui  
venait d'être admis dans la Compagnie, fit pour cette cir- 
constance un discours dont elle fut si satisfaite, qu'elle prit 
la détermination d'ouvrir à l'avenir ses portes au  public e t  
de  donner cette solennité aux réceptions de ses membres. 
L'année suivante, Louis XIV lui ayant accord6 la salle du  
Louvre pour ses assemblées, les discours de réception de- 
vinrent des discours d'apparat. Déjà, 2 l'éloge funèbre d e  
l'Académicien décédé, était venu se joindre celui du cardinal 
(de Richelieu ; bientôt a celui du cardinal, celui du chancelier 
Séguier, second protecteur ; puis, quand Louis XIV devint 
protecteur a son tour, nouvel éloge pour Louis XIV. Depuis, 
on ne  put guère se  dispenser d'ajouter quelques compliments 
pour le roi régnant; 1 'Acadh ie  en corps n'était pas oubliée 
non plus; en  sorte que, de bon compte, c'étaient dix éloges 
que tout récipiendaire intercalait dans sori discours. Le di- 
recteur, charge de  l e  recevoir, distribuait précisément l e  
même nombre d e  compliments, célébrant B son tour le 
méme nombre de personnages, et substituant seulement ir 
l'éloge de la Compagnie celui du récipiendaire. On imaginera 
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sans peine de  quelle difficulté devinrent ces sortes d e  corn- 
positions. C'était un  vrai tour de  force, sans profit pour la 
littérature, que de s'en tirer avec honneur. Ne pouvant 
trouver de pensées nouvelles, on s'efforçait de créer des 
tours nouveaux. Il s'en suivait que chacun cherchait à suren- 
chérir sur ceux qui l'avaient précédé; e t  de lk  souvent 
l'exagération d e  la louange, qui même n'en dktruisait pas 
la monotonie. 

N Cet abus régna longtemps; on peut même dire qu'il dura 
jusqu'à la Révolution; seulement, à mesure que les esprits 
devenaient philosophes, il se  faisait moins tyrannique; 
chaque discours renfermait en général d'autant moins de  
louange que celui qui le prononçait avait plus de laleiit; et 
la coutume se  rkpanilait d e  plus en plus de traiter quelque 
point intéressant de littérature, sujet le plus convenable 
dont on puisse entretenir une assemblée littéraire. 

s De notre temps surtout, où l'on s'est affranchi de  tout 
autre éloge que celui, si naturel et si touchant, d e  son pré- 
décesseur, les discours de  réception sont devenus des mo- 
dèles de  goiit, de  philosophie et  de st,yle (1). 1 1  

Une semblable cvoliition dans les idées s'est produite dans 
l'Académie d'Arras. On échappe difficilement l'irifluence 
de son temps; aussi nous allons voir que M. d e  Duisans, 
écrivant en plein xvme siècle, paya sa  dette au  goût du 
jour Il faut reconcaitre toutefois que si le  style n'est pas 
toujours affranchi de l'ernphüse, il exprime du inoins de  
nobles idees e t  des sentirnents élevés. C'est pourquoi nous 
avons reproduit in extenso les paroles qu'il a prononcées, 
d'autant plus qu'elles ont encore le mérite dc la biiévelé. 
Nous y ajouterons la réponse de 11 Harduin, qui complète 
heureusement les détails de cette biographie. 

( 1 )  Histoire des Quarante Fauteids, o p .  cit , t. l e r ,  p .  76 à 80. 
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Noiis allons copier textuellement le Registre des délibé- 
rations de  notre ancienne Académie, ce  qui ne peut qu'aug- 
menter l'intkrêt de notre récit.. 

BSSEXBL~E DU 9 MARS 1743. 

1' hl .  de  Duisans, élu chancelier le 9 février dernier, 
n'aynn t pu, à cause de certaines raisons, prononcer son dis- 
cours d e  remerciment le mkme jour que M. Stoiipy, Direc- 
teur, il l'a fait aujourd'hui dans la forme suivante : 

)) L'honneur que je reçois me fait trembler : je vois d'un 
côté toutes les obligations qui l'accompagnent, et  de l'autre 
je sens toute ma ïoihlesse. Si je jette les yeux sur  ceux qui 
rn'ont précédi: tlans la place que j'occupe, tous l'avaient rné- 
ritée par leur assiduité, leurs tülens et  leurs travaux; tous 
ont rempli dignement vos espérances. Si j'envisage ceux qui 
pourront me succéder, plusieurs se sont déjà signalés ; et il 
n'en est aucun dont vous n'ayez lieu d'attendre beaucoup 
plus que  de moi. On reconnoit aisément, Messieurs, dans le 
choix que vous avez fait de  notre Directeur, les motifs qui 
vous avoient toujours déterminés en  pareille occasion, c'est 
à dire l'honneur et l'avantage d e  cette Société : tant de  ci- 
toyens (1) recommandables par leur science, leurs ouvrages 
e t  leurs emplois, ressuscitUs et rendus par ses soiris B l'im- 
mortalité et 2 notre patrie, demandaient pour lui vos suffra- 
ges. En me plaçant à. côté d'un homme si laborieux c t  si ja- 
loux de la gloire d e  ses Coricitoyens, auriez-vous cru, hles- 
sieurs, que je pussc également justifier votre choix? Non, 
je connois trop vos lumières pour vous attribuer cette opi- 

(1) Dans l'assemblée du 9 f h r i e r  1743, M .  Stoupy avait lu un cata- 
logue fort nombreux d'auteurs nés en Artois, avec un sommaire de 
leur vie e t  la liste de leurs ouvrages irnprirnks ou manuscrits. 
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nion : tout m'apprend que je dois à vos seules bontés l'emploi 
dont je suis revêtu; tout semble me dire en même tems que 
vous n'exigerez pas de  moi cc qu'ont fait rnes prédécesseurs, 
que  vous rie rne demanderez pas autant que  vous pourriez 
attendre d e  chacun de  mes successeurs, et  quetoujours pleins 
d'indulgence, vous irez même jusqu'a donner 5 mes foibles 
essais nn prix qu'ils n'iiuront pas. Cette penske, quoique 
consolante, n e  calme encore qu'une partie de mes inquietu- 
des. Puis-je ignorer, Messieurs, que plus vous vous écarlez 
en ma faveur de la route ordinaire, plus je dois être sur  mes 
gardes, afin de  n e  point abuser d'un avantage si précieux? 
Puis-je d'ailleurs meconrioîtie vos desseins? vous ne sçauriez 
perdre de vue l'intérêt de cette société ; c'est donc pour 

'm'engager ?i remplir fidélement et  avec plus d'ardeur les 
devoirs de  l'assoçié que vous me deferez gratuitement un 
lionrieur, qui a été jusyii'2 présent la récorriperise du travail. 
et du  rnerite. Que cette invitation est douce! qu'elle est 
flatteuse! triais en même terns qu'elle est pressante ! J'en 
connois, Messieurs, tout le prix et  toute la force : je ferai 
rnille efforts pour seconder vos intentions ; heureux si ces 
efforts ceuverit justifier vos hontes et  répondre à vos espé- 
rances ! 11 

a 2' BI. Ilarduin a répondu de cetle rria~iiére. 

a ].es termes que vous employez en  rerrierciarit cette 
compagnie de  la charge qu'elle a commise à vos soins, ne  
diminuent point la haute idde qu'elle s'est formée de vous. 
Les efforts que vous faites pour rabaisser votre rnerite, ne 
servent qu'a lui fournir un nouvel iclat ; ils inoritrent que 
vous joignez une modestie peu ordinaire aux autres qualités 
precieuses qui vous ont acquis nos suffrages. 

Assis, dès votre première jeunesse, sur un Tribunal au- 
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giiste ( l ) ,  vous avez donne mille preuves des talens lcs plus 
distingués. Les juges témoins de  vos travaux, e t  les peuples, 
qui en étoient l'objet, ont fait éclater des regrets sincères, 
en vous voyant quitter sitôt une carrière, où vous rnarchiez 
avec tant d e  succès. C'en est assez, Monsieur, pour faire 
voir qu'onvous devoit le rang que vous occupez parmi nous. 
Après avoir été parfait magistrat, il faut nécessairement que 
vous soyez excellent a c a d h i c i e n  : Qui ne  voit en effet que 
ces deux titres honorables sont précisément fondés sur  les 
mêmes perfections ? 

u Si l'académicien doit ressentir un zèle infatigable pour 
le travail, cette inclination est également essentielle au 
magistrat; il n'y a point de  loix, point de  bons jurisconsul- 
tes, qu'il ne  soit obligé de se rendre familiers. 

R S'il faut ii I'acadérnicien un jugement solide, un tliscer- 
nernent subtil, cn  faut-il moins au magistrat, pour démêler 
le véritable seris des maximes qu'il a devant les yeux, et  
pour e n  faire IL chaque instant une juste application'! 

n Si l'académicien est fait pour bien parler, convenons 
que l'éloquence et la science des mots entrent pareillement 
dans le carüctére du magistrat. Dépourvu d'un tel se- 
cours, comment pourra-t-il donner un rapport fiable et 
précis des affaires qui lui sont confiées ? Cornment pourra-t- 
il ébranler les cœurs, et convaincre les esprits? Qce lui 
servira de  bien penser, tant qu'il n'aura point l'art de  prk- 
senter ses idées d'une manière vive e t  frappante? tant qu'il 
ne sçaura pas rendre sensible aux compagnons de  ses tra- 
vaux ce  qu'un examen assidu et  des réflexions attentives 
lui auront fait appep-evoir? 

(1 Si l'acadkmicien (et principalement celui qui écrit su r  

(1) M.  d e  Duisans a été pendant  plusieurs années conreiller au 
Conseil provincial d'Artois. 
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l'histoire) a besoin d'une intégriti: à toute épreuve, si c'est 

un crime pour lui d'écouter les préjugés ou les passions, e t  

d'altérer les événemens qu'il transmet au public, il n'est pas  

nécessaire de  prouver que la droiture et la probité sont la 

base de  tout ce qui concourt former un vrai magistrat. La 

balance qu'il tient reste immobile devant les objets les plus 

skduisans, les plus darigereux ; jarnais oii ne  la voit pancher 

que sous le poids du bon droit el  de  la justice. 

)) Enfin le magistrat, comme l'académicien, doit avoir en 
partage la douceur, la politesse et la docilité d'esprit. Tous 

deux ont des associés dans leurs études ; tous deux doivent 

les considérer, les aimer, ainsi que des frères, qui composent 

avec eux une même famille ; ils doiveiit sacrifier et oublier 

saris peirie leur propre seritiirierit, dos quc l'avis des autres 

leur semble mériter d'être préféré ; ils doivent renoncer 3 

cette présomption déréglée qui nous fait croire que  nos lu- 

mières sont toiijours les plus sûres ; & cette honte orgueil- 

leuse, qui nous empêche d'avouer notre défaite, lors merne 

que nous sommes forcés d'en convenir intérieui.ement. 

)) Ainsi, Monsieur, quand vous êtes venu occuper une  
place eri notre socikté littéraire, vous rie vous êtes point 

soumis à l'obligation d'acquérir de  nouveaux t a l em;  ceux 

que vous aviez déjb n'ont fait que changer d'objet. Tout 

nous dit que vous exercerez avec honneur les fonctions de  

votre emploi. La corripaçnic va profiter plus que jamais du 

loisir heureux que votre situation vous laisse : l'liistoire de 

nos p e i w  va s'avancer sous votre plunie : Après avoir défen- 

du les intérêts et  conservé les biens des vivans, vous veille- 

rez curislarrirrierit k la gloire des illustres irioits, que cette 

province i l  VU naître dans son sein ; et voiis çiieillerez la 

palme inestimable qui vous attend. Vous nous proinettcz, 
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Vonsieur, des efforts continuels ; c'est à nous de vous pro- 

mettre un succés infaillible (1). )) 

Ainsi que  noils le faisions pressentir plus haut, la nomi- 
nation de hl. de Duisans comme Chancelier était, dans la 

pensée de  l ' i l c a d h i e ,  un acherriinement la Présidence. 

Et, en effet, dès qu'il eut  terminé son année d'cxercicc, il 

dut le suprème honiieur d'être élu Directeur d e  notre Société 

littéraire dans la séance du 8 fkvrier 1741. 

On sait que les fonctions de  Directeur étaient également 

annuelles : nous alloris voir çorrirrierit LI. de  Duisans s'en ac- 

quitta. 

Son installation eut lieu trois semaines aprhs, au palais du 

Gouvernement, dans lequel l'Académie venait d'être trans- 

férée, e t  s e  fit dans des conditions dont nous empruntons 

encore le récit au procès-verbal de  la réunion: 

ASSENBLÉE SOLENNELLE DU 29 FÉVRIER 1744. 

(( I o  hl. d e  Duisans, élu Directeur de  la Sociéti: le 8 de  ce 

mois, a remercié la Compagnie par le discours suivant : 

» Ouvrir la porte aux sciences et  2 la vertu, la fermer au 

vice en bannissant l'oisiveté et la paresse, c'est, sans doute, 
la firi  d'une Société littkraire ; c'est aussi dans cette vue qua  

vous vous proposez particulibremcnt la connoissance d e  la 

langue française e t  celle de l'histoire du pays. Un motif plus 
grand pouvoit-il vous réunir, Messieurs ? I'oiiviez-vous ern- 

brasser aucune autre matière dont il revint plus d e  gloire ot 

plus d'avantage à la patrie ? 

(1) Premier registre aux délibérations de 1737 à 1748, p GO, 
Arch. de I'Acad. d'Arras. 
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P Chercher les principes, l'origine et les différens change- 
mens de la langue françoise, n'est-ce pas aller sur  les traces 
de ces sçavaris illustres, ausquels est confié priricipalement 
le soin d'amener cette langue B sa perfection? Chercher I'ori- 
gine, peser et examilier la valeur e t  la force des mots et  des 
expressions, n'est-ce point faire autant de pas vers la poësie, 
l'éloquence et  les belles-lettres? 

11 Chercher nos pères dans I'antiqiiité la plus reculée, leurs 
mceurs, leurs loix et  leur gouvernement, rapeller A la mé- 
moire les grandes actions dont cette province a été le théâ- 
t re  dans tous les tems, faire revivre les grands hommes 
qu'elle a produits en toute sorte d'états, exposer sous les 
yeux toutes les richesses et les trésors qu'elle a possédés ou 
qu'elle possède encore, n'est-ce pas remettre nos conci- 
toyens dans la possession des biens les plus chers et  d'autant 
plus précieux qu'ils leur sont peut-être moins connus ? 

II Trop heureux d'être associk à de si nohles t,ravaiix, vous 
m'élevez, Messieurs, a la charge de Directeur : puis-je vous 
marquer une reconnoissarice proportiorintk i tarit de bontés? 
Il me faudroit au moins pour cela ces  riches talens que vous 
avez vu briller dans mes prédécesseurs en pareille occasion; 
et ils me seraient d'autant plus nécessaires que je n'ai point 
en  ma faveur ces productions ingénieuses, ces recherches 
laborieuses et  utiles qui vous parloieiit pour eux 

o Une faible santé et  un certain nombre d'affaires venoient 
de  m'arracher a une Compagriie (1) dont j'avois toujours ad- 
miré les lumiBres, la droiture et l'union, lorsque des génies 
heureux et hardis, nés pour l'honneur d e  la patrie, jettoient 
les fondemens de  cette Société. Dkçagé d'un emploi pénible, 
que la douceçr et  la complaisance de mes confrères avoit 
sçu cependant me rendre aimable, je suis entré voloritiers 

(1) Le Conseil provincial d'Artois. 
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dans un si noble projet : enfin j'ai concouru en quelque façon 
B votre établissement en  mettant des premiers mon nom sur  
vos registres. C'est apparemment, Messieurs, a ce  double 
avantage d'avoir passé plusieurs années dans une Cornpagnie 
si respectable et d'être entre des premiers dans cette Société 
que je dois vos suffrages : vous m e  coniptez pour un  mérite 
les bontks de cette illustre Compagnie ; ou plutôt j'ai le bon- 
heur de trouver encore parmi vous les mêmes sentirnens. 
Tant d e  faveurs pounoient aisément me faire illusion si, 
pour rne garantir d e  l'erreur et sentir mon iiisuffisance, je 
n'avois devant les yeux les progrés et les travaux de chacun 
de vous. D 

u 20 M. de la Place, secrétaire de  la Société, a répondu 5 
M. de Duisaiis, iriais certaines raisons l'ont engagé à deman- 
der  que son discours n e  fût point transcrit sur ce regis- 
tre (1)- JJ 

L'Académie avait adopté, dl:s cette époque, le précieux 
principe d e  la division du  travail, d e  façon à rendre ses réu- 
nions hebdomadaires toujours intéressantes : ses membres 
les plus actifs avaient accepté la rriission de lire les publica- 
tions qu'elle recevait et d'en rendre compte e n  séance. M. de 
Duisans avait pris sa large part dans cette organisation et 
s'était chargé de suivre les travaux de  la bibliothèque ger- 
manique (2). 

Dans la séance qui suivit sa nomination de  Directeur, l e  
22 février 1744,  s la Compagnie a pris la résolution de tra- 
vailler (sans interrompre néanmoins les ouvrages commen- 
cés) à un petit Dictionnaire des termes, soit d'arts et  de 
sciences, soit du langage ordirisire qui sont propres et par- 
ticuliers au pays d'Artois. Pour cet  effet on mettra su r  le 

(4) Premier registre, op. c i t . ,  p .  63. 
(2) Histoire de l'AcadÇmie d'Arras, par M .  Van Driva], p 22. 
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bureau un rcgistre divisé par ordre alphabétique, où les 
associés écriront leurs remarques ; et or1 coriférera diaque 
samedi sur  les observations de ce  genre qui auront été faites 
pendant la seinaine(1). H 

Une des prérogatives ordinairement attachées à la prési- 
dence de  l'Acad6niie consiste k réporidre aux discours des 
récipiendaires. Or, lc jour rnème où M. de Duisans fut élu 
Directeur, l'assemblée pourvut à la vacance d'un fauteuil 
par la nomination de M. l'abbé de Crespiœul, avocat au Can- 
seil provincial d'Artois. 

Kous n'aurons garde d'omettre la réponse qu'il lui fit au  
jour de sa  réception, le 16  mars 1744. Ces discours pronon- 
cés en  pareille circonstance offrent souvent, d'ailleurs, un 
véritable intérêt, quand ils ne  donnent pas lieu à des épiso- 
des singuliers ou à des contrastes piquants. Car, ainsi qu'on 
l'a fait justement remarquer, - u Les suçcessions académi- 
ques se faisant rarement dans le même ordre de talent ou 
même de carrière, l'historien et le savant, le poëte e t  l'ora- 
teur,  le grand seigneur et le prélat empruntaient mutuelle- 
ment dans leur discoure le ldngage l'un de  l'autre ; et, d'un 
autre côté, le sort dksignant les Directeurs chargés d e  l'ad- 
mission des récipiendaires (il s'agit ici d e  YAcüdéniie fran- 
çaise), l'homme d c  cour sc  trouvait souvent en  face de 
l'homrrie de lettres dont il analysait les écrits ; l'horrirrie de 
lettres dissertait sur  les fonctions du  négociateur ou bien 
exposait les devoirs du magistrat ; le  ministre de I'Evangile 
se  voyait dans l'obligation d'entretenir d e  coniédie l'auteur 
dramatique qui, lui-mCmc au bcsoin, développait les prin- 
cipes de l'éloquence pastorale (2). B 

Vous allez maintenant juger la façon dont M. de Duisans 

(1) Premier registre, op. cil. ib id .  
(2) IIlstoire dcs Quarante Fauteuils, op. cit.,  t. 1, p. 81. 
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se tira d'affaire dans sa réponse M. l'abbé de  Crespiceul 

a L'émulation, sans doute, est la principale source des 
bonnes actions : cette noble jalousie, cn  nous donnant de  
l'admiration pour les grands hommes, nous invite k les imi- 
ter, à les kgaler, mkme à les surpasser. Nous devons un Cé- 
sar à Alexandre, un  Virgile & Homère, un Cickron à Démos- 
thène, un  Thucydide à Hérodote et à tous les deux un Tite- 
Live : nous devons aux ui i s  ct aux autres, tous ceux qui, 
düiis les siècles postérieurs, se  sont fait un nom daris l'ait 
militaire, dans la poésie, l'éloquence et l'histoire. Ainsi, cette 
Société doit son origine à ces Compagnies sçavantes dont les 
différens établissemens dans les principales villes d u  rnyaii- 
me feront à jamais l'ornement de ce si8cle ; ainsi cette So- 
ciSté a dé j i  peut-kti-e servi d'aiguillon pour en former dc  
nouvelles, soit dans cette province, soit ailleurs. 

:> Mais celte émulation, qui fait embrasser avecardeur les 
plus grandes ent,iepiises, est siirtout ntkessaire pour les 
conduire à leur fin. II n'est point d'âme bien née qui, en 
püyarit te tribut à la science et ii la vertu des ?rands hon im~s ,  
ne  désire de mériter les mêmes éloges et  de  vivre comme 
eux dans la postérité ; mais pour obtenir le prix, dont leurs 
travaux ont éti: si justement couronnés, il faut, avec le nierne 
courage e t  la même constance, fournir la même carrière. 

11 Entrer daris une  Sociélé littéraire, n'est.-ce pas faire une 
profession particulière de cultiver c e  que les plus grands 
princes s e  sont to~!jours fait gloire de  protégdr, d'aimer et 
de cultiver eux-mernes? Remplir les devoirs de  l'acadénii- 
cien, n'est-ce pas, dans un siecle aussi éclairé que le nôtre, 
se frayer une route certaine aux honneurs et trouver, dès 
cette vie, dans l'estime de nos contemporains, une récorn- 
pense que bien des grands hommes n'ont trouvée qu'après 
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la mort dans la postérité? Quoi de plus flatteur e t  d e  plus 
avantageux en même tems ? 

» C'est pour accroître parmi nous ces sentimens si essen- 
tiels 5 nos progrès, c'est pour nous aider h remplir les en- 
gaçamens que nous avons contraetks, c'est pour profiter de 
vos luniières que  nous avons jetté les yeux sur vous, Mon- 
sieur. Vous devez nos suffrages à l'honneur et à YintérSt de  
cette Société. Comptables de toutes nos démarches à nos 
concitoyens, à nos descendans et  à notre illustre protecteur, 
pouvons-nous avoir d'autre objet? Cet amour de l'étude et 
du travail, cette inclination particulière pour les belles-lettres 
que nous vous connaissons, ces ta lms que votre modestie 
voudroit nous cacher et nous force d e  taire, le mérite d'un 
frère (1) également honoré de  la confiance et de  I'estirne pu- 
blique comme de celle de ses confrères, sont autant de  sujets 
d'applaudir à notrc choix (2). N 

Le voyage du roi Louis XV à Arras eut lieu précisément 
pendant que M. d e  Diiisans était h la tête de l'Académie. II 
se  préoccupa de prendre toutes les mesures convenables e n  
pareille circonstance La Société littéraire avait, d'ailleurs, 
des faveurs à solliciter pour elle-méme et elle était bien pla- 
cée pour le faire, puisqu'elle était logée dans le palais même 
où le roi devait descendrc. Le procès-verbal de la séance du  
18 juillet 1744, raconte ainsi comment elle s'y disposa : 

(i M .  d e  Duisans, Directeur, ayant convoqué une assemblée 
extraordinaire, en sa maison, pour délibérer sur ce qu'il 
convenoit de  faire au sujet d e  l'arrivée du roi, qu i  doit se 
rendre à Arras le 21 d e  ce mois, quelques associés ont pro- 
posé d'illurriiriex pendant trois jouis la façade d e  l'apparte- 
ment que la Société occupe. Mais cet  avis a été rejetté, 

( 1 )  M. de Crespioiul, Chancelier de la Société. 
(2) Premier registre aux délib., op. c i t . ,  p. 63. 
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parce qne Sa Majesté doit loger au  Gouvernement e t  qu'il 
est d'usage de n e  point mettre d'illuminations aux maisons 
où Elle prend son logement. 

8 Le Directeur, le Chancelier e t  M. Harduin, comme repré- 
sentant le Secrétaire absent, ont été chargés d'aller saluer, 
au nom de la SociPté, M .  le comte d'Argenson, ministre e t  
secrétaire d'Etat, ayant l'Artois dans son département, et d e  
lui demander sa protection touchant les lettres-patentes que  
la Compagnie sollicite pour confirmer son établissement (1). D 

Cette délégation s'acquitta fidélement de sa mission et en 
conimuniqua les résultats dans la séance du l e r  aoûtsuivant. 

(1 Les trois otficiers ont renuu compte de la coinrnission 
q u i  leur avoit été donnée le 18 juillet dernier. Ils ont rap- 
porté que s'étant rendus le 23 du même mois chez M .  Palisot 
d'Incourt, premier président du Conseil d'Artois, où XI. le 
cointe d'Argenson étoit logé, ils trouvèrent, dans l'anti- 
chambre, Y. Bricquet, premier comniis d u  bureau de la 
guerre, qui lcs présenta : que le Ministre leur fit un accueil 
très obligeant, leur promit d'employer son crédit en faveur 
de la Société et  de la recommander a M. le Chancelier ; tr 
quoi il ajouta que  le roi accorderoit sûrement des lettres- 
patentes à cette Compagnie des qu'elle auroit mis a u  jour 
l'histoire d'Artois ou mêrrie un certain nombre d'autrcs ou- 
vrages moins considérables (2). n 

C'est à dessein que nous avons fait ce dernier emprunt 
aux registres de l'ancienne Académie, car nous ne tarderons 
pas à voir cornment M de Duiçüns suivit la recommandation 
de Loilis XV 

La visite du roi avait ravivé dans la population d'Arras 
l'attaçkiernerit qu'elle lui portait : aussi fut-elle péniblement 

(I) Premier registre, op. cit. ibid. 

(2) Ibidem. 
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affectée lorsque, quelques mois plus tard, elle apprit la ma- 
ladie qui faillit le conduire aux portes du tombeau. L'Acadé- 
mie partagea ces angoisses et  s'associa aussi aux réjouis- 
sances qui suivirent la nniivelle d e  sa guérison. Elle fit chan- 
ter un Te Deum dans l'église des Dominicains, le  18 octobre, 
et tint le même jour, k trois heures de  l'après-midi, une 
séance publique quc R1 de Duisans inaugura par un discours 
sur le rétublissernerit de  la sarité du roi, lequel discours n e  
nous a pas été conservé. 

La prksidcnce dc M. de Duisans touchait à sa fin, lorsque 
la Compagnie rec;ut, le 6 février 1745, la démission de  M de 
la Place, qui était Secrétaire perpétuel dcpuis l'origine, dé- 
rriissiori rriotivée par sun abserice contiriuelle d'Arras. L'Aca- 
démie dut ainsi, dans sa séance du .13 fiitvricr, procéder au  
reiiouvellenient complet de son bureau. M. Harduin qui, d e  
fait, suppléait depuis longtemps M. de la Place, fut alors élu 
Secrétaire perpétuel. Quant a M. de Duisaris, il n e  voulut 
pas qiiittcr le fiiiiteuil qu'il avait si dignement occiipé depuis 
un an  sans adresser un dernier discours 3 ses c o l l è g ~ c s  
S'inspirant du désir exprimé par le roi, lors de son passage 
a Arras, il choisit pour sujet l'histoire d'Artois, desirant ainsi 
aider la Société littbraire d'Arras 3 remplir les conditions in- 
diquées pour obtenir le titre d'Académie. Il ouvrait la route 
à Hennebert e t  a iIomDevienne, qui reprirent la même idée, 
en la complétant, quelques années plus tard. 

Suivant notre usage, nous allons reproduire le procès- 
verbal de cette importante séance. 

a Du 13 février 1745 : 

)) Le renouvellement des officiers qui devoit se  faire s a .  

rnedi dernier, jour dc  Saint-Vaast, ayant été remis a aujour- 

d'huy, à cause de cette fête, M. de Duisans, Directeur, a fait 

1 , ~  clôture dc son année d'exercice par le discours suivant: 
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a Etre utile à sa  patrie, servir le prince et I'Etat, c'est 
remplir en metne lems les devoisa d'un bon citoyen et d'un 
snjet fidèle. Parmi les grands huiriines qu i  se sont iri1!nl)rta- 
lisés, il n'en est point dont la rnéinùire soit aussi précieuse 
aux peuples que  ceux qcii se scnl signalés par des services 
considérables rendus à 1'Eti~t et  à la patrie. Les autres, par 
des actions extraordinaires et  éclataiites, peuvtxt  bieri attirer 
quelquefois notre admiration ; mais nous rie devons qu'aux 
premiers un tribut particulier d'estime et de vénération. En 
cffet, consacrer ses t,;ilens à I'honnciiir et à la gloire de  la pa- 
trie, peut-on, par un autre endroit, lui rriarqucr mieux son 
amour'! Peut-on, par  un autre endroit, rnériter avec plus de  
justice dc vivre toujours dans la rriérrioire de  ses coricitoyeiis? 
Et quoi de plus naturel que l'avantage qu'ils tirent de nos 
travaux soit la mesure d e  leur reconnoissance? 

81 Tout annonce ici, Messieurs, cet amour de  la patrie Les 
devoirs du citoyen sont ici les devoirs de  l'associé. Corinoitre 
la patrie et la faire connoitre, c'est la firi quo vous vous pro- 
posez tous. Ramasser avec nn soin laborieux ce que chaque 
historien dit en passant de  nos pères, ressusciter ces noms 
dignes de l'immortalité, tirer de la poussière ces vieux ina- 
nuscrits et ces monumens antiques, d'autant plus iiitéres- 
sans qu'ils sont plus négligés, rasserribler ces faits épais de 
tous cbtes e t  dQja presque ignores, assurer la mémoire des 
uris et  des aut.&s, ce  sont les travaux dc  chacun d e  vous. 
Quel avantage pour la patrie ! quelle gloire pour vous, Rlcs- 
sieurs, si i'amour d e  la patrie soutient un établissement que 
lui seul a inspiré, s'il conduit h sa fin une entreprise dont la 
patrie est l'unique objet ? 

ii L'histoire de  l'Artois est, à la vérité, un champ vaste e t  
inculte qui semble n'offrir que des épines. Peu de provinces 
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fournissent un si grand nombre d'événemens ; e t  personne 
n'a encore osé entreprendre de les mettre seulement dans 
un ordre qui pût en faire appercevoir les causes e t  la suite. 
Mais cette bistuire, Messieurs, seroit-elle aussi digne de  vo- 
tre attention ci elle avoit été moins négligée? Seroit-elle 
aussi digne de  votre zèle si  elle avoit moins d'étendue? Ces 
deux sources d e  difficulté, loin de  nous ôter le courage, ne 
sont-elles pas ponr nous, au contraire, deux puissans motifs 
d'émulation ? 

.u Parcourons les différens âges de l'Artois et  nous verrons 
cette province présenter dans tous les tems 5. un  citoyen 
zélé un objet également intéressant. 

11 D'aussi loin que nous jettions les yeux sur  la Gaule pour 
y chercher nos pères, nous voyons las Gaulois, aprbs avoir 
été la terreur des Romains et des Germains, livrés depuis à 

l'ambition, déchirés par la discorde, s'armer Ics uns contre 
les autres et forger eux-iri8rries les fers sous lesquels ils ont 
gémi si longtems. Lcs Homains et les Germains, appellés par 
les factions opposées, n e  pouvoient pas trouver, sans doute, 
une plus belle occasion de s e  venger des Gaulois ; et  Jules 
César, aussi grand politique que grand capitaine, en soumet- 
tant les Gaules aux Romains, n'a fait que prévenir les Ger- 
rnvins et préparer le même sort 5 sa patrie. 

n En  vain les Gaulois, et surtout les Belges, peu consolés 
de voir les Romains également sous la puissance de celui 
qui les avoit assujettis, firent les plus grands efforts pendant 
l'espace d e  cent cinquante ans, pour recouvrer leur liberte ; 
toujours malheureux, la plupart cherchèrent un azile chez 
les Germains, et  ceux qui ne purent abandonner leur patrie 
eprouvdrent a un tel poiiit la tirannie et  i'avarice des gou- 
verneurs, que Trajan, envoyé dans les Gaules sous le règne 
de  Nerva, ne put refuser des larmes h leur malheur et 3. leur 
rnisére. 
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B Si les Gaulois respirerent un peu sous le  régne de Trajan 
e t  de quelques-uns de ses successeurs, ces tems ne furent 
point encore assez tranquiles ni assez heureux, pour remet- 
tre un pays abandonné de la plus graride partie de ses habi- 
tans; et depuis l'empereur Commode jusqu'à l'établissement 
des François dans les Gaules, c'est-&-dire, pendant l'espace 
de trois siècles, les Gaulois ont eu A souffrir toute la rigueur 
de la domination la plus dure, les calamités des guerres 
civiles entre les Romains, les incursions fréquentes des Ger- 
mains, les courses des Vandales e t  les ravages des Huns 
sous Attila 

n Le partage de la couronne sous les descendans de Clovis, 
leurs jalousies, celle des reines Frédkgo~ide e t  Brunehaut, 
leurs intrigues, et celles des Maires du Palais sous les der- 
niers Rois de la premiére race furent la cause des cruelles 
guerres, dont l'Artois fut souvent le théitre.  

JI Cette province doit à la vérité quelques beaux jours B la 
grandeur de Charlemagne ; mais la foiblesse du gouverne- 
ment sous ses successeurs, l'indocilité des grands, la division 
et le partage des corps de ce  grand Etat si heureusement 
r6uni et augment6 par Charlemagne, ont replongé 1'Artois 
dans de nouveaux malheurs. Depuis la création du comte 
de Flandres par Charles le Chauve en faveur de Baudouin 
dit Bras de  Fer, cette province n'eut pas seulement à souf- 
frir des ravages des Normands et des guerres de ses voisins: 
elle fut en particulier un objet perpétuel de contestation 
entre nos Rois et les Comtes de Flandres 

N Le mariage de Philippe-Auguste avec Isabelle de Hai- 
naut paroissoit terminer cette longue contestation L'Artois 
revenu 2 la France, érigé en comté par Louis Huit en faveur 
de Robert frére de saint Louis, semblait, n'avoir plus rien h 
démêler avec la Flandre et ses souverains : cependant cette 
province devint plus que jamais le motif et le théâtre de 
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toutes les guerres entre n m  Rois, les Comtes d e  Flandres, 
les Ducs de  Bourgogne et la maison d'Autriche ; et pendant 
l'espace de  près do six cens ans  toutes lcs parties de  l'Artois 
ne s e  sont jamais trouvées aussi longtemps réunies qu'elles 
le sont depuis la paix d'Utrecht. 

a Enfin cette province, l'une des dernières conquêtes des 
Romains, l'une d e s  premières conquétes des François, fron- 
tière de l'Empire romain, et  voisine des Germains, leurs 
plus grands et  leurs plus redoutables ennemis, souvent par- 
tagée sous les descendans de  Clovis entre les royaumes 
d'Austrasie et de Neustrie, ou ceux de Paris et de  Soissons, 
e t  voisine de la mer Océane, par laquelle descendoient les 
Normans, souvent partagée depuis C h d e s  le Chauve entre 
nos Rois, les Comtes de Flandres, les Ducs de Bourgogne e t  
la maison d'Autriche, a été perpétuellement le théâtre des 
plus grands événemens ; et  depuis pres de  deux mille ans, 
il seroit peut-être assez difficile de  trouver que  nos pères 
ayent au le bonheur de  goûter curnrrie rious pendant trente 
années les douceurs de la paix sous une même domination. 

» Cette situation de l'Artois, e t  ces rSvoliilions continuel- 
les, en  piquant notre curiosité, nous decouvrerit aussi, Mes- 
sieurs, la cause de  la négligence avec laquelle nos pères 
semblent avoir traité i'histoire de leur pays. Persuades qiie 
le détail des principaux événements s e  trouveroit aisément 
dans les autres historiens du terns, ils se sorit coriterités d e  
recueillir et  de  transmettre à leurs dcsccntlans les faits plus 
particuliers. Pouvoierit-ils faire autre chose, et ne leur 
avons-nous pas encore assez d'obligation ? Une province 
toujours agitée, toujours divisée, ne  leur préserit,oit pas un 
assez beau point de vue ; des terns si orageux étoient d'ail- 
leurs peu propres pour former le plan d'une histoire, le  
suivre et  l'exécuter. 

r Les plus beaux jours de l'Artois sont sans contredit oeux 
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dont cette provincg jouit depuis son heurgux retour $ la 
France. Cessons d'qccuser nos pères de négligence : plai- 
gnons plutôt leurs malheurs; évitons ce  reprophe de 13 

postérité, en profitant d'un tems si favorable : regardons 
moins l'étendue de notre histoire que i'intérêt dont elle est 
remplie; e t  croyons qu'avec un peu de constancq, nous 
ciirillerons bien des roses sous les +ines dont elle est hé- 
rissée. Quelle satisfaction pour un Artésien de voir les babi- 
tans de celte province composer un peuple ancien et dis- 
tiiigué parmi l.,; Gaulois, donner leur nom B une partie de 
la Grande-Bretagne, mériter l'estime de Jules César par leur 
défense, devenir les premiers sujets du plus ancien et du 
plus puissant royaume du monde, et former pour ainsi dire, 
le berceau de la monarchie française ! Quelle satisfaction 
pour un Artésien de voir dans cette ville l'une des plus an- 
ciennes cités des Gaules, et la capitale de la Flaridre ancien- 
ne, c'est-à-dire, de tout le pays qui se trouve entre la Som- 
me, l'Escaut et  l'océan ! Quelle satisfaction pour un Artésien 
de voir l'industrie des habitans de cetle province briller jus- 
ques dans Rome, et  servir le luxe des Romains sous les pre- 
miers empereurs (1), briller dans les palais des ducs de 
Bourgogne, et  jusques dans ceux des empereurs Otto- 
mans ( 2 ) !  Quelle satisfaction pour un Artksien de considérer 
surtout les habitans de cette province au milieu des trou- 
bles, des révoltes et de l'hérésie, et de les voir toujours de- 
meurer constamment attachés à la religion et  à leur prince I 

11 Enfin, hlessieurs, la patrie est bien digne de nous : mon- 

(1) Etoffes fabriquées e t  teintes a Arras, de couleur rouge entre 
celle de  l'écarlate et celle de la pourpre, recherchees par les Romains, 
e t  dont ils s'habilloient volontiers. 

(2) Tapisseries reprksentant les batailles d'Alexandre, faites a 
Arras, dont Fhilippe le  Hardi, duc d e  Bourgogne, fit présent a l'em- 
pereur Bajazeth, pendant la détention du comte de Nevers, son fils. 
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trons-nous digne de la patrie, cn  remplissant les devoirs de 
l'associé : meritons la qualité d e  bons citoyens; et  que nos 
travaux annoncent également à la postériténotre amour pour 
la patrie et  le  bonheur de l'Artois sous ses anciens maî- 
tres (1) n 

Rendu complètement k lui-même, M. de  Duisans s'occupa 
plus particuliérernent des intérêts de sa famille. 11 se cons- 
truisit un hôtel, rue du Bloc, n", h l'angle de la rue desTein- 
turiers (2), où vient de  mourir notre regretté collègue, le 
brave général de Bellecourt. Pendant l'dé, c'est au château 
de Duisans que  résidait notre prédécesseur ; là, il se reposait 
des fatigues d e  la ville; il trouvait dans les bienfaits qu'il 
répandait autour de lui un adoucissement aux peines de la 
vie dont il fut loin d'être exempt, puisqu'il eut  le malheur 
de perdre son unique fils, en 1759, ainsi que nous I'avoiis 
dit plus haut La tradition nous a appris que c'est lui qui f i  

paver k ses frais les cliemins dc  ce villirge, avec le concours 
des habitants, qui se  chargèrent de  la main-d'œuvre. 

Eii 1778, nous le voyons, par un acte de partage avec le 
seigneur de Louez, Ignace-Joseph Cosse, fixer les limites 
respectives de leurs domaines (3). 

L'année suivante, une ordonnance du Conseil d'Artois le 
maintint dans le droit de  planter sur  les rues et chemins de la 
châtellenie de  Lisbourg, à I'exclusion de  tous autres (4, .  Il 
avait e n  effet ajouté cette seigiieurie (1 celles qu'il possédait 
déjk O11 dit que M. de Duisans écrivit une étude su r  l'Arne- 
lioration de la culture desprairies, niais nous n'avons pu la 
retrouver. 

(1) Premier registre, op. cit. p. 68 et  69. 
(2) Liste des rues d'Arras pour la perception des centièmes liG2, 

(archives municipales). 
(3) Archives départementales. - Conseil d'Artois, serie B, no 638. 
(4 )  Archives départementales. - Ibid. série B,  no 161. 
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Enfin le dernier acte que nous ayons mentionner est un 
contrat du 19 octobre 1787, par lequel il coristitue avec sa 
femme un arrentement perpétuel d e  cinq quartiers de ma- 
noir B labour, faisant le parfait d e  trois mesures e t  demie 
de  terres à labour formant le chef de la baronnie de  Razin- 
court a u  terroir de Saint-Laurent (1). u 

M. de Duisans était arrivé à un grand âge ; mais il n'était 
pas de ceux qui s e  laissent suiprcndre par la mort. Dès le 9 
avril 1783, il avait fait, 2 Arras, son testament, dont nous 
extrayons les lignes suivantes : 

cc - Demeurant ordinairement en  mon château audit 
Duisans, e t  étant présentement en cette ville. . laissant 
mon corps à la terre, souhaitant qu'il soit inhume sans 
pompe ni cérkmonie ... je dispose des biens temporels que  
le Seigneur m'a prètés en  c e  monde. -Je lègue à. mon cher 
cousin et filleul RI. Dubois de Fosseux .. (suit l'enuniéra- 
tiori des biens qu'il lui donne) )) Puis il passe à ses libéra- 
lités pieuses. De ce chef, il lkgue 500 livres 5. l'église e t  
fabrique d e  Duisans, 500 livres k l'église de  Lisbourg, 500 
livres a chacune des trois paroisses, de Saint-Gbry, d e  Saint- 
Jean-Ronville et de  Saint-Aiiheit d'Arras, qu'il habita suc- 
cessivement, GO rasièrss de b10 aux pauvres d'Arras, 500 
livres k la Bourse des pauvres, 500 aux sœurs  d e  charité, 
500 à la Confrérie de N.-LI. des Ardents, enfin 400 livres aux 
pauvres de Lisbourg et  '100 aux pauvres de Duisails. 

C'est le 1 7  février 4788, que h l .  dc Uuieans mourut k 
Arras, dans son hôtel de la rue du Bloc, situé sur  la paroisse 
Saint-Aubert (2). Selon ses intentions relatives 3. ses funé- 
railles, il ne fut pas comme ses ancêtres, inhume dans unc 

(1) Archives départementales, greffe du  gros. 

(2; Voir notre notice su r  la déliriiitation des anciennes pd~~ i" ' f&  
d'Arras. - T. XII1 des M6rnoire-s cle l'dctrdr'mie ;Se &rie). 
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église, mais il fut enterré dan$ le cimetiére Saint-Nicaise. 
LeS procés-verbauk de 1'Académie témoignent des regrets 

de cetté compagnie dans les termes suivants : 
c Assemblée du 7 mars 1788 - 11'a été arrêté de faire 

chanter mercredi prochain, 12 mars, un sérvice pour le repos 
d e  l'Arne d e  hl .  Dubois de  Duisans. m 
- 1 2  Mars 1788. ct On a chanté à onze heures aux Domi- 

nicains uh service pour l'âme de  M .  de Duisans. A ce service 
ont assisté Messieurs Biriot, de Fosseux, S. P., de Grandval, 
d e  la Comté, d e  Robespierre, de Çhampmorin. 

B M m e  de Duisans et Mil' de Bunneville, Mme e t  R P  Dure- 
paire, M m c  et Mlle de Fosseux e t  MM. ses fils, d'Aix et 
MMIIYs d e  Grandval, M. de  Bondus, M.  d'Equeschin (1). D 

M. de Duisans avait atteint 82 ans et  se  trouvait le doyen 
d'âge d e  1'Académie. 

Comme i l  n e  laissait que des héritiers en ligne çollaté- 
rale, quelques difficultés surgirent relativement au  règle- 
riierit de sa successiori pour savoir si l'on y devait appliquer 
la coutume d'Arras ou celle de  Saint-Pol, car il y avait des 
biens situés dans ces deux circonscriptions. Une transaction 
intervint entre la veuve de RI de Duisans et son cousin 
M.  Dubois d e  Fosseux, le 2 mai 1788 (2). 

Nous ignorons quelle épitaphe fut placée sui. la toriihe d e  
M Dubois de Duisans; elle a disparu avec la regrettable 
destruction du cirnetiere Saint-Nicaise ; mais il me senlble 
qu'il rne sera permis d'y inscrire cette devise qui résume 
toute sa vie: 

V i ? 2 t ~ l e  et  labore. 

( i j  Arçh. de 1'Acad. d'Arras. - Reg. aux délih. t. d ,  1786 a ,1791. 
(2) Arch. dép. - Greffe d u  gros. 
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Le second titulaire de  notre fauteuil est hl .  Jcan-Guillau- 
me-Joseph d e  Thieulaine d'Hauteville. Il descendait d'une 
ancicnnc famille de Flandre, anoblie par h t t r e s  du 23 jarl- 
vier 1439, daris la personne de  Daniel de Thieulairie, qu i  
avait été roi de  I'Epinctte (l) ,  deux ans auparavant. Dans lb  
longue succession des personnages qui illustrèrent cette 

(1) La plus célébre des fêtes de Lille au XVe siècle, était celle rie 

1'Epinette; elle avait son roi qui était élu chaque ann&e le jour du  
Mardi-Gras. Il recevait, comme marque de sa dignitk, iine petite 
Cpine ou Qpinette, et il allait en gtunde pompe honorer l a S a i n t e  
Epiiie dans l'église des Dominicains. Le vainquenr de la joUte rece- 
vait un épervier d'or. !,'origine de cette institution remonterait a 
saint Louis, d'après les vers suivants :. 

Epirie noble en royal surnom nette 
Viens raverdir entre les fleurs de lys 
Pour  réveiller iirie tant rioble fîite 
Que pour toi fist le fils de saint Loys ; 

O cœurs gentils! retournez vos esprits 
A l'arme, à l ' m m  e t  à la noble fête, 
Dames, venez pour donner los et  pria 
Aux champions de la noble Epinette. 

[Mari de la bib. de  Cambrai, na755). 
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maison, nous citerons Philippe de  Thieulaine, échevin 
d'Arras, seigneur de Graincourt au village d e  Duisans, avo- 
cat au Conseil d'Artois, mayeur de la Confrérie de  X.-D des 
Ardents en  1607, auteur du célèbre manuscrit qui porte son 
nom e t  qui relate l'hisloire du Saint-Cierge 11) 

Cette famille était venue se  fixer a Arras dès le seizième 
siècle, et  nous voyons, au  siècle suivant, l'aïeul de  celui dont 
nous commençons la biographie, s e  faire recevoir Bourgeois 
de la ville. Nous allons transcrire son acte de  réception en  
raison de l'intérêt particulier qu'il présente 

1( NOTRE-DAME. - Arnoult de Thieulainc, escuier seigneur 
du Ferrnont, lieutenant-gériéral de  la Chastellenie de  Lille, 
fils de feu Arnoult, a esté receu à la bourgeoisie moyennant 
l'offre par luy faicte d'une couppe de  tasse d'argent dorée, 
telle qu'il en  viuldra avoir honneur, apporté par Messieurs 
$ la recommandation de  Monseigneur le Prince de  Ligne, 
gouverneur général de  ce  pays d'hrthois, Monsieur le comte 
d'Anappes, Monsieur de Wendin et  d'aulcuns particuliers de  
Messieurs prins regard aussy aux mérites e t  qualités dudit 
seigneur du Fermont et des sommes qu'il polra fere h la 
ville avant fere le serment contenu au livre le X m I q e  mars 
XVIC XII1 D 

Ce titre du Fermont que portait Arnould de  Thieulaine 
nous est expliqué par cette note que nous extrayons du 
Rentier de  St-Vaast : - a Les hoirs d'brnould Thieulaine, 
sieur de  Neuville, au lieu de  Philippe Vaissière, une maison 
n o z  du passé du Fer,nont en  Castel, faisant coing d e  la rue 
d e  Saint-Denis sur la rue dos Prestses, tenant par la dite rue 
à la suivante par la rue de  Saint-Denis (2) v 

( i )  Ce manuscrit est conserve ddiis les  archives de la grande Con- 
frkrie de N.-D. des Ardents, aiiisi que iious l'avons dit plus haut. 

(3) Arçh. départ.- Rentier de Saint-Vaxst - l ï e  siécle, fa fi0 vn. 
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C'était doric le nom de l'hbtel de la famille de Thieulaine 
qui était situé dans l'ancien Ctrstrum, et qui fut cédé plus 
tard au comte de Brandt de Galametz (1). 

C'est là que naquit, le 12 septembre 1738, Jean de Thieu- 
laine d'Hauteville, fils de Charles-Louis de Thieulaine, 
écuyer, membre du Conseil d'Artois, et de Marie-Barbe 
Fruleux de Souchez. Disons tout de suite que son père 
obtint, en 1747, des Lettres de Vétérance pour les vingt-trois 
années d e  service qu'il com;>tait dans le Conseil d'Artois, et 
qu'il r e ~ u t  en août 1751, desLettres de chevalerie, dont voici 
la teneur : 

« Le Sr de Thieulaine a pour lui des considérations de  
même espèce. Issu d'une famille noble de Flandres et  bien 
alliée, il compte parmi ses ancêtres un Daniel de Thieulaine 
annobly par le roy Charles VI1 en 1439, il nous a d'abord 
servi dans le régiment d'Aunis, de même qu'un frère qu'il 
avoit ; mais après avoir quitté la profession des armes pour 
la magistrature, il a remply pendant 23 ans une charge de 
conseiller en notre Conseil provincial d'Artois avec une inte- 
grité et  des talens quy luy ont mérité de nous des Leitres 
d'honneur lorsque son âge ne luy a plus permis de s'em- 
ploicr aux fonctions de cette charge (2). II 

M. de Thieulaine fut sutorisé, en 1759, a mettre sur l'écu 
de  ses armes une couronne de comte ; il portait un écusson 
burelé de dix pièces d 'argent  et d'azur, ir la bande de gueu-  
les, chargée de  trois  alRrions d'or brochant s u r  le tout.  11 
&ait seigneur de la Tour en Vimy, mais son principal titre 
était celui d'Hauteville. 

e La terre et  seigneurie d'Hauteville, nous disent les 

( 1 )  Il porte le no 6 de la  rue St-Denis. 

(3) 200 Reg. aux Commissioris, .Ire série f. 260, Arch. dép. - Dic- 
tionnaire des anoblissements, par Gourdon de Ccnouillac. 
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Registres des Vingtiémes, consistait en  une maison seigneu- 
riale et jardin de  la contenance d'une mesure et demie, une 
ferme c t  dépendances contenant cinq mesures et  demie, 
tant h usage d'enclos que prez, sept mesures de bois, et un  

droit d e  terrage, un chanipart ti raison de 8 du cent qui 
relève su r  104 mesures de  ter re  (1) B 

On estimait 5 20,000 livres le revenu de cette scigneu- 
rie (2), qui était dans le rcssort du Bailliage d'Arras, relevant 
d'Avesnes-le-Comte. 

Le Uictionnaire historique et  chronologique de  Flandre e t  
d'Artois, conservé dans les archives de notre Académie, 
raconte un curieux pro& que Charles-Louis de Thieulaine 
intenta au  curé d'Hauteville, l'abbé Pierre Carpentier, qui 
lui avait refus6 certains droits honorifiques. Une smtence  
rcndue par le Conseil d'Artois, le  4 décembre 1755, les con- 
firma dans ces termes : tr Vu les pièces, après e n  avoir 
délibéré, la Cour, suivarit l'usage de  cette province, niain- 
tient et garde CkiarlesLouis de Thieulaine, partie de hl0 Le 
Soing, avocat, et son épouse en la possession des droits ho- 
norifiques dans la paroisse d'Hauteville, et en particulier de 
Id présentation de l'Phu bénitte par le goupillon, ainsi que 
1eu1.s enfants, même eri l'absence de leur père et niére ; 
nenntmoins, atteridu les circonstances, notamment la declii- 
ration de AfV Lefebvre, avocat plaidant pour le Curé, quc sa 
partie en a toujours usé de même, et  que  ce  n'a été que par 
inadvertance qu'elle a néglige de le faire le 20 juillet dernier; 
met sur le surplus les ~ ~ a r t i e s  hors de Cour, dépens com- 
penses (3). O 

M. de Thieulaine av;,it eu  deux fils; mais en  1752, il 

(1) Extrait des Yingtièines d'Hauteville, ,1757, no 10 du répertoire, 
Arch. dép. 

(2) Notes hi3toriques de  h l .  Godin. 
(3) Arch. de 1'Acad. d'Arras. - %S. Dict. - Verho Hauteville. 
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perdit I'ahE, François, qui fut inhumé dans le chaeur d e  
l'@lise d'Hauteville, c t  ne  conserva que Jean, dont nous 
allons maintenant nous occuper exclusivement. 

Jean de Thieulaine, après avoir rapidement achevé ses 
études, se sentit porté, comme son père l'avait été d'abord, 
vers la carrière militaire ; et, 3 peine bg.6 de seize ans, il 
débuta comme Enseigne dans lc rc'gimcnt d'infanteric d e  
Bourbon, le 8 septerribre 1754. Grâce B ses états de  service, 
que nous avons pu retroiirt r dans les archives du ministére 
de la guerre, il nous sera facile de le suivre dans les diverses 
p h b s ~ s  de soh existence. Le rkgiment de Bourbon avait été 
formé e n  1688, avec les débris de l'ancien régiment d'En- 
ghien, et serait continué aujourd'hui par le 568 d e  ligne (1). 
C'est dans ses rangs que notre jeune officier conquit succes- 
sivement ses épaulettes de lieutenant en 1755 et de capitaine 
en 1759. La guerre de  Sept-ans venait d'éclater en Europe 
et mettait la France aux prises avec le roi de  Prusse Fré- 
déric II, puis avec l'Angleterre, dans une lutte héroïque, 
mais qui finaletnent ne devait pas être favorable nos armes. 
A la suite de  cette guerre,  qui prit fin par le traité de Ver- 
sailles en 1763, Thiedlaine fut réformé par suite de  la sup- 
pression d e  sa charge. 

Cette circonstance le ramena dans sa ville natale et  lui 
permit de préparer son admission aux Etats d'Artois. On 
sait que  pour en faire partie, dans l'ordre de  la noblesse. i l  

fallait être u noble de quatre générations de cent ans au moins, 
et seigneur de  paroisse ou d'église succursale (2). u 

(1) Historique de tous les régiments, d'après les documents offi- 
ciels, Paris, Dupont, 1880, p. 31 - Suivant une riote que nous de- 
vons h l'obligeance de M. Paul Lecesne, le régiment de Bourbon. 
créé dès 1644, deviiit le J P  en vertu d e  l'ordonnance d u  l p r  janvier 
1791. En 1793, le l n ?  bataillon du 564 entra dans la composition de  
la I l  i ' demi-brigade, e t  le 2' bataillon dans celle de l& 112'. 

(2) Bultel. - Notice de  la province d'Artois, p .  231. 
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, M .  d'Hauteville remplissait et  au-del&, les conditions re,- 
quises, puisqu'il put faire remonter ses titres jusqu'à Gérard 
Thieulaine, qui vivait au XVm siècle ; aussi ses preuves faites, 
reçut-il du roi sa lettre d e  convocation le 19 novembre 1765. 

Cette nouvelle charge n e  devait pas i'empécher de  suivre la 
ca r rk re  qii'il avait embrassée ; du r ~ s t e ,  comme le remarque 
Bultel, ln  plupart de ceux qui ont droit d'entrée aux Etats, 
n'assistent point régulièrement aux assemblées générales, ce 
qui leur permet de  vaquer à leurs occupations ordinaires. 
Aussi Thieulainc, qui avait d'ailleurs conservé son grade de 
capitaine, obtint, eii 1769, le commandement de la coinpa- 
gnie colonelle, et  fut directement pourvu d'une compagnie 
l'année suivante. 

C'est ici que se place la célébration de son mariage avec 
Anne-Claire-Thérèse d e  Loyen, fille de Jean-Joseph, avocat 
au  Parlement dc  Flandre et conseiller pensioiinaire d e  la 
prévôt6 de Saint-Donat. 1,eur contrat antenuptial, daté de 
Steenwoorde le 21 octobre 2772, nous fournit quelques ren- 
seignements intéressants Les parents du  futur époux rap- 
pellent qu'ils lui ont donné la terre, fief et  seigneurie d'Hau- 
teville, situés au pays d'Artois, par contrat du 12 novembre 
1763, g pour procurer 5 leur fils l'entrée dans  la Chambre 
de la noblesse des Etats d'Artois, 1) - laquelle terre d'Hau- 
teville le futur épo~ix  ne pourra vendre, charger, ni aliéner 
pendant la vie d e  ses père et rnère, et demeurera informec 
de substitution en  faveur de  sa  cotte e t  ligne. -Et comme le 
futur ~ P O I I H  est dans l'intention de continuer son service 
pour avoir la récompense des sicns,eii attendant qu'il se 
mette en ménage, les époux pourront demeurer soit chez leurs 
parents, qui conservaient l'usufruit d e  la terre d'Hauteville, 
soit chez leur tante. Enfin il était stipulé que  la future épou- 
se, en cas du prkdécès de son mari sans  enfant,^, aurait I'u- 
sufruit d'Hauteville a titre d e  douaire. 
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Nous verrons plus tard que si cette union fut heureuse 
par la longueur des années qu'elle compta, elle ne  leur 
donna point de descendant à qui ils auraient pu kguei. leurs 
traditions de  famille, mais la clause finale de  leur contrat de 
mariage ne put recevoir son application, puisque c'est le 
rnari qui survécut à sa femme. 

En 1773, le père de  11. de Thieulairie mourut dans sa terre 
d'Hauteville ou il venait précisément d'ériger un calvaire, 
ainsi que le rappellent encore les archives de  cette paroisse, 
cornme si dans le presseiitirnent de  sa  fin prochaine, il avait 
voulu s'y préparer gar cet acte de  pieuse générosité. Sa 
veuve le suivit de près dans la tombe, eii sorte qu'a partir 
de 1775, Jean de  Thieulaine entra dans la pleine jouissance 
de ses biens II n'en continua pas moins B mener une vie 
occupée, estimant à juste titre que l'homme n e  doit jürnais 
s'affranchir du travail Aussi après avoir conservé, pendant 
plus de  vingt années, le grade et les fonctions de capitaine, 
il fut promu 2 la dignité de  chevalier de  Saint-Louis, le 5 
avril 1780, reçevaiit par cette haute distinction une premiére 
rkcornpense de son mérite. 

Le capitaine d e  Thieulaine d'Hauteville passa au bataillon 
de garnison du Cambrésis en  1782 et obtint enfin, le 17 sep- 
tembre 1783, un poste qui devait le fixer S Art-as eii qualit6 
de Major de  la Place Quelques notes rie seront pas iriutiles 
pour expliquer la nouvelle situation qui lui était faite. 

L'Etat-Major était, comparativement a l'Artillerie et au 
Génic, le plus distingue des trois ordres militaires d'Arras. 
tr Quoique cette ville e t  la cité, dit Bultel, soient divisées en  
deux Corps et  Communautés d'habitants, qu'il y ait deux 
juges d e  police, et  que  l'une soit séparée d e  l'autre par un 
rempart ou boulevard et  par un fossé; il n'y a cependant 
qu'un seul Etat-Major, parce qu'il n'y a qu'une seule enceinte 
de fortification pour les deux villes. - L'Etat-Major est com- 
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posé d'un Gouverneur, d'un Lieutenant d e  Roi, d'un Major, 
de  deus Aides-Major, qui ont chacun la charge d'une porte, 
dc deux Capitaines des portes pour les deux autres portes 
de la Place, et d'un çarcon Major, qui est en même tenips 
1'Ecrivain ou Greffier de 1'Ltat-Major (1). n 

Le Major n'avait donc d'autres supérieurs hiérarchiques 
que le Gouverneur et le Lieutenant d e  Roi. 

(( L'on n e  voit point dans les livres hlémoriaux, ajoute le 
P .  Igiiace, aucuns Majors attachés 1i la ville d'Arras par 
Commission de la Cour de France, avant le sieur de Brissé, 
auquel succéda de la Pomarède en 1691, puis de  Sénonville 
(1706 et 1714), de Serre (1710), le chevalier de I'ersy (17211, 
de la Doire (1721), de  Roure (1731), de la Roque de  Saint- 
Val en 1736 (.2). m 

Le prédécesseur de Thieulaine d!Hauteville était Charles- 
Louis de Cardon, son beau-frère, puisque celui-ci était ma- 
rié & Marie-Louise-Isabelle de lJoyen, sœur de sa fcmaie. 

31. de Thieulüine remplissait depuis cinq ans ses impor- 
tantes fonctions de Major de la Place, lorsque l'Académie 
d'Arras lui offrit, l e  22 mars 1783, le fauteuil laissé vacant 
par la mort de M. Dubois d e  Duisans. Ce fauteuil, qui k 

l'origine s e  trouvait le 2EP, était devenu le 23e depuis qLie les 
EettrwPatentes de l773 enavaient réduit le nombre 2 trente. 

La réceptiou solennelle du nouvel Académicien eut  lieu 
dans la séance publique d e  l'année même de sa nomination. 
Si nous n'avons pas l'avantage de posséder le texte même 
du discours qu'il prononGa dans cette circonstance, nous 
sommes heureux d'en avoir au moins retrouvé une analyse 
dans l 'Almanach historique d'Artois pour 1789, doiit voici 
un extrait : 

(1) Bultel, op. cit. p .  251. 

(2) P .  Ignace, supplément PP f i72 
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P M. d'Hauteville, Major des ville et oit6 d'Arras, qui avoi t 
esté choisi pour remplacer M.  Dubois de Duisaris, eri qualité 
d'Académicien ordinaire, a fait son discours de rerner- 
ciemerit, dans lequel il a inséré un éloge de son pr6déces- 
seiir, trks-bien fait et. d'autiint plus iritkressant que, M de 
Duisans, dans une longue carrière, s'est attiré l'estime de 
ses oorioitoyeiis par l'exercice de toutes les vertus qui font 
l'honnête homme et le véritable chrétien, a donné l'exempie 
d'une fermeté héroïque, en supportant avec force le malheur 
de perdre, à la fleur de l'âge. un fils unique qui donnoit les 
plus grandes espérances, e t  ne s'est consolé de ce coup ac- 

1 

cnhlant qu'en partageant ses biecs avec les pauvres, qu'il a 
adopté polir lui tenir lieu du  fils qu'il avoit perdu. M. d'IIau- 
teville, après s'Btre modestement expliqué su r  ses propres 
talens, a détaille les obstacles qui  s'opposoierit A ce que les 
jeune; militaires cultivassent les Belles-Lettres, à l'&poque 
a laquelle il est entré au service. M. Ansart, Directeur, a 
répondu à ce discours. - Apriis diverses communications 
faites par M .  de  Robespierre, M. l'abbé Jacquemont et M.  le 
docteur Taranget, M. d'Hauteville a terminé la séaiice par 
la lecture d'un Sonnet badin adressé à lui-même (1). >i 

Cette dernicre phrase nous fait connaitre M. de Thieulaine 
d'Hauteville sous un aspect nouveau; nous avons Liieri vu, 
en  effet, le  militaire parcourant une brillante carrière, 
l'homme politique siégeant aux Etats d'Artois, le littérateur 
B l'esprit gaulois et 5 la plume {mile; nous n'avions point 
encore aperçu le poète. 

Malheureusement, nous nous trouvons dans l'iinpossibi- 
lité de Ir juger sous ce  rapport, car non-seulement le Sonnet, 
cite plus haut, ne nous est point parvenu, mais aucune des 
poésies qu'il a composées soit à cette époque, soit pendant 

(1) Almanach d'Artois, 1789, p. 265-26o. 
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la Révolution, soit plus tard, n'a été conservke, quoique 
nous sachions pertinemment qu'il en a écrit plusieurs. 
Parmi elles, il e n  est quelques-unes qui ont d û  ê t re  impri- 
mées, mais il faut croire qu ' i  raison de  leur petit volume. 
elles sont égarées dans quelques cartons d e  bibliothèque ou 
le hasard nous permettra peut-être un  jour de  les retrouver. 

Quoi qu'il en soit, M.  d'Hauteville prit une part active aux 
travaux d e  l'Académie dorit il fut le dernier membre nommé 
avant la dissolution de cette Société, en  1791 ; avec l'exac- 
titude militaire qui le caractérisait, il assistait encore 2 la 
séance extraordinaire du  4 mars, après laquelle toute 
réunion devint impossible (1). Ajoutons qu'g la meme époque 
il cessa de  faire partie d e  l'armée et qu'il obtint, e n  1792, 
une pension fixée B la  somme d e  4,421 livres. 

Le  vent révolutionnaire dispersa les trente membres d e  
notre Académie, dont plusieurs périrent sur  l'echataud; 
d'autres cherchérent leur salut dans l'émigration ; quelques- 
uns réussirent h sauver leur vie sans abandonner la ville 
d'Arras; Thieulaine fut parmi ces derniers ; mais nous allons 
voir par quels sacrifices et malgré quels périls il échappa 
au  glaive qui le menaçait. 

Une circonstance assez inoffensive en elle-même, mais 
dont il n ' a ~ a i t  pas prévu les conséquences, ne dcvait pas 
tarder 5 l'exposer k la haine de  Joseph Le Bon, le çangui- 
naire proconsul d'Arras. Dans une déclaration datee du 29 
avril 1789, la noblesse des Etats d'Artois, voulant assurer la 
conservation de  ses prérogatives, crut  devoir protester 
1. contre les prétentions de ceux des nobles qui n'avaient pas 
entrée aux Etats de la Province, et  réserver spécialement 
auxdits Etats le droit légitime ct immémorial de  délibérer 
sur les subsides et  sur i'impôt, de les consentir librement et  

(1) Histoire de l'Académie d'Arras, par M. Van Drival, p .  65. 
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de les répartir sur les habitants des communes. Tout en dé- 
clarant nul et non avenu ce qui pourrait être fait au  contraire 
de ce par Ics Dkpiités aux Etats-Généraux du royaume, les 
délibérants annonçaient, du reste, qu'ils n'entendaient point, 
par leur protestation, mettre obstacle 2 la tenue des Etats- 
GénAraux ni aux grande intérbts dont ils auraient à s'oc- 
ciiper (1). )) 

M. d'Hauteville avait apposé sa signature au bas de cette 
protestation qui, après avoir été déposée chez un notaire, 
fut retrouvée plus tard enterrée dans un jardin de Duisans 
avec l'argenterie et les titres du comte de  Cunchy de  Fleury, 
émigré. II n'en fallut pas davantage pour que Le Bon prit iin 
arrêté dont nous. extrayons ce passage : tr Considérant que  
cet acte non désavoué subsiste toujours, et  que par consé- 
quent le patriotisme affecté depuis par quelques-uns des si- 
gnataires n'est qu'une corijuration plus adroite coritre la 
libcrté (allusion à la conduite d e  Thieulaine, qui s'était laissé 
séduire par le prograrrime libéral de la Révolution); - ar- 
rête qu'à la diligence de l'accusateur public, tous les signa- 
taires de  la dite protestation restés en France, s'ils ne  sont 
arrFtés, le  seront sans délai, et  seront, d e  plus, traduits au  
tribunal révolutionnaire séant en cette commune (2 ; .  1 1  

En conséquence, M. d'Hauteville fut emprisonné h l'Hôtel- 
Dieu, où sa  femme ne tarda pas a le rejoindre. Sa situation 
paraissait d'autant plus grave que Joseph Le Bon doutait 
très-fortement de son civisme : qu'on en juge par cette dé- 
claration : u Me trouvant, dit-il, & la Société populaire, je 
parlai de  cette protestation et de ceux qui l'avaient signée. 
Je n'oubliai pas le nom d e  Thieulaine. Je m'y arrêtai d'autant 
plus que cet homme, durant la Révolution, avait affecté de 

(i) H i s t o i w  de  Joseph Le B o n ,  par M .  Paris, t. I n ? ,  p.  287, 
(2)  Arrêté du 28 ventôse, an II .  
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fréquenter les patriotes Ne serait-il qu'un traître mieux dé- 
guisé que les autres personnes de  sa caste? 1) (1) 

Les jurés n e  partagérent pas cet avis, car, a la majorité de  
dix voix contre deux, ils trouvèrent que u la conduite ci- 
vique que Thieulaine avait tenue depuis 1789 valait de sa 
part un  désaveu de  la délibération B II fut donc acquitté, 
mais néanmoins rnaintenu en état d'arrestation en qualité 
d' t ex-noble. 11 Le Bon ne  put s'empêcher d'exhaler le dépit 
que lui inspira c e  verdict ; aussi on l'entendit s ' k r i e r ,  dans 
sa loge du thétitre où il était allé passer la soirée de ce jour 
avec quelques jurés : ~tVous n'êtes que des lâches! Comment! 
vous n'avez pu avoir le courage de  condamner à mort ce 
scélérat d e  Thieulaine? n 

Cette appréciation, venant d'un tel homme, pourrait équi- 
valoir pour nous à un éloge. II faut néanmoins reconnaître 
que M d'IIauteville n'avait pas fait à la Révolution une 
opposition qui justifiât un semblable langage dans la bouche 
de  Joseph Le Bon. II y a plut13 lieu de regretter qu'il n'ait 
pas résiste à l'entrainement du moment et que, soit par con- 
viction, soit par crainte, il ait semblé approuver les idées 
nouvelles. On e n  jugera par la lcttrc suivante qu'il écrivit, 
le 26 pluviôse, au  Comité de  surveillance pour réclamer son 
portefeuille qu'il avait perdu ii la Comédie e t  dans lequel se 
trouvaient deux lettres anoriymes ; puis il ajoute : 

(( Dan's l'une, datée de  Tournai, je suis traité d e  monstre 
et  de scélérat, pour avoir abandonné le parti de la noblesse 
et avoir eu de la prépondérance dans la société patriotique 
d'Arras en  1791. Cornme l'aristocratie est toujours à l'afPut 
pour nuire h un patriote, l'époque où je fais cette déclaration 
servira de  bouclier au coup que l'un pourrait porter mon 
patriotisme. )I 

(4) Lettres justificatives de Le 13011, no 6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Et il signe cettc lettre :-Thieulaine, membre de  la société 
républicaine d'bvesries-Egalité (1). 

La dure captivité qu'il eut k subir, le fit revenir une 
plus saine appréciation des hommes et  des choses, car, mal- 
gré le [( bouclier 1) dont il se  croyait armé, il aurait bien pu 
devenir, comme tant d'autres, la  victime de  la Révolution. 
Heiirensement pour lui, le 9 thermidor ouvrit les portes des 
prisons ; il recouvra alors la liberté, ainsi que Mnte d'Haute- 
ville, après plus d e  quatre mois d'incarcération. 

Nous en nvnns fini avec cettc lugubre époque, et  nous 
arrivons au  régime réparateur qui surgit 2 l'aurore du XIXe 
siècle. Au nombre des institutions créées par la Constitution 
de  l'an VIII, figurait une importante organisation départe- 
mentale qui a survécu à toutes nos commotions politiques. 
La loi du 28 pluvibse stipulait notamment que chaque dépar- 
tement aurait un Conscii général chargé de répartir les con- 
tributions directes, de statuer sur  diverses questions d'impôt 

et  de s'occuper des mesures d'int6rêt public sous certaines 
conditions e t  dans des limites déterminées. Les membres de  
ce Conseil étaient nommés par le premier Consul, sur la 
présentation d e  candidats choisis par le collège électoral d e  
département : le Pas-de-Calais en avait 24, en  raison de  sa 
population. M. de Thieulaine fit partie du Conseil général 
à l'époque même d e  sa formation e t  en était même le prési- 
dent d'âge (2). Il y resta jusqu'a sa  mort ; c'est assez dire 
combien de services il fut appelé à rendre pendant une  
longue période de dix-huit années. 

Cependant un décret impérial du 12 novembre 1806, ve- 
nait d'organiser le service des gardes nationales dans le 
département du Pas-de-Calais. I l  avait été divisé en huit 

(1) Conlmunication de M. Paris. 
(2) Alnlanach départemental d u  Pas-de-Calais, pour  l'anx, p.  130. 
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légions, correspondant h nos six chefs-lieux actuels d'iirroii- 
dissement, plus Aire et  Bapaume. Chaque légion comprenait 
quatrt., cohortes, et chaque cohorte dix compagnies. 1,es 
qualités riiilitaiws qui distinguaient Ill. de Thieulaine le 
désignaient tout naturellement pour occuper un poste d'hon- 
neur dans çctte nouvelle organisation ; a u s i  ne  somines- 
nous pas surpris de le voir noinrné Chef de  la 3t cohorte 
dans la 80 légion, qui était celle de l'arrondisscrnent de 
Saint-Pol, dont dépendait sa terre d'tlduleville (1). Il conserva 
ces fonctiuiis jusqu'à la fin de I'Einpire. 

Comme nous venons de Ic voir, s'il conservait s a  résideilce 
2 A ~ u s ,  il teriait avoir soli dorriicile légal à Hauteville ; 
aussi cette corrimune garde encore a.ujourd'hui le souve- 
nir des bienfaits dont il la conibla. Il  faisait les clioses avec 
une çtk5rosit.é seigneuriale, puisqu'il iwoiistruisit ses 
[l,ais l'église de paroisse q u i  avait ete'dérnolie peridarit la 
Révolutiori ; et  pour l e  reinercior d'un acte aussi méritoire, 
Mgr de la Tour d'iluverçrie, aloi,s kvêque d'Arras, vint la 
çonsacrzr lui-rnêine a u  culte le 8 août i808. 

Deux ans  après, M. de Thiculüine eut  la douleur d e  perdre 
sa ferrirrie, qui f i i t  inlîuinki: d a n s  It: ciirietière d'iTauteville. 
Sur sa tombe il fit graver ces VCL'S, 10s S C U ~ S  que nous ayons 
de lui, ct que l'or1 peul ericore lire sur  la piei,re brisée qui la 

recouvre : 

P Anne de Loyen de Thieulnine est eri saint lieu close, 
Dans son printemps elle eiit la beauth d'uric rose ; 
Elle a daris son torubeaii celle de ses vertus 
A ses cûtés sa mkre aussi repose 
Q u i ,  coninie elle, mourut daus la foi des élus, 
Arréte iey, passarit : finis l'apotti&ose 

Eii leur disant un orelnus. E 
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En 1812, RI. d'Hauteville se  remaria, h Barly, avec Mlle Ro- 
salie Noizet de Saint-Paul. Pas plus de ce second mariage que 
du premier, il n'eut la joie d'avoir des enfants. 

La Restwratiori, en rendant la paix à la Fiance, lui per- 
mit aussi de ressusciter ses institutions d'autrefois. La ville 
d'Arras, qui a le culte de la tradition, les avüitvues disparaî- 
tre avec regret ; aussi s'empressa-t-elle de réunir les survi- 
vants d e  son ancienne Académie pour en  reconstituer une 
nouvelle. Thieulaine d'Haiit,eville fut un des premiers à pro- 
voquer ce  mouvement, car nous le voyons, conime membre 
du Conseil général, signer dans ce but un vœu émis pendant 
la. session dc 1816. Aussi, dans l'arrèté préfectoral du 7 mai 
18.17, portant rétablisserrierit de la Société royale d'Arras, 
figurait-il en tête de  la liste des nouveaux académiciens avec 
MSI.  de Grandval, le coirite de  Galarrietz, Ansait, et  Buissart, 
qu i  forrnent ii cinq le trait d'union entre l'ancienne et la nou- 
velle Académie. La séance d'installation se  fit sous la prtI?si- 
dence de  M .  d'Hauteville ; si son grand âge lui valut cet hon- 
neur, il lui fit bientôt sentir que la charge était trop lourde, 
car après quelques niois d'exercice, il l'obligea 2 donner sa 
démission, motivée d'ailleurs en termes aussi modestes que  
spirituels, comme on va le voir par la lettre que  nous trans- 
crivons ci-après. 

a Arras, le 6 septembre 1827. 

I) J'ay l'honneur d e  vous prier de faire part à RIM. les 
Menibres de  l'Académie d'Arras de mes regrets de  ne pou- 
voir rester académicien de cette ville ; j'ay bien assez de  
fortune pour contribuer aux frais que dcvrü cntrainer son 
rét~blisserrierit, iriais je suis trop dépourvu de scierice puur 
m'acquitter du tribut que chaque memhre luy doit. 

J) I l  y a deux saisons dans la vie pour cultiver les talens 
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qu'on reçoit de  la nature et  de l'éducation : le peu que j'ay 
reçu de l'un et  de  l'autre n'a été employé qu'au métier des 
armes. N'ayant pas reçu comme Admn la science infuse, 
j'ay la franchise d'avouer que je sçai trop peu de  chose pour 
être académicien Dans ma soixante-dix-neuvième année, ce 
seroit en  vain que je m'instruiray pour me rendre digne de 
cette place. On peut en tout tenis continuer l'étude, non pas 
l'escholage, dit Montaigne : la sotte chose qu'un vieillard 
abécédaire. 

D C'est avec un  respectueux dévouernent que  j'ay l'hon- 
neur d'être, 

Xlonsieur le Président, 
Votre très-humble serviteur 

On reconnaîtra son ordre et  sa ponctualit6 militaire dans 
la lettre suivante, qu'il adressait, le méme jour, au secrétaire 
de l'Académie. 

Arras, le 6 septembre 1817. 

B Conséquemment k la démission que j'ay eu l'honneur 
d'adresser à Monsieur le Président de la Société littéraire de  
l'Académie d'Arras, j'ay celui de  vous remettre le règlement 
fait pour icelle comme ne m'ktant pas nécessaire, et devant 
l'être ii la personne qui me remplacera 

D J'ay l'honneur d'être avec la considératiori la plus dis- 
tinguée, 

Monsieur, 
Votre très-humble et  trés-obéissant serviteur 

J . THIEULAINE D'IIAUTEVILLE (2). )) 

(.i) Archives de I'Açad, d'hrxis. - Correspondance, tome Y. 
(2) Ibidem. 
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Les collègues de  M. d'Hautcvillc lui exprimèrent le vif 
regret que leur inspirait cette détermination, ainsi que le 
témoigne le procès-verbal de la séance où fut lue sa lettre 
de  démission. 11s ne  trouvèrent d'autre moyeu de l e  retenir 
dans leurs rangs qu'en lui décernant l e  titre de  membre 
honoraire, distinction qu'il accepta dans les termes suivants: 

11 Arras, l e  6 rriars 1818. 
D  IONS SIEUR, 

u Je  suis on n e  sçauroit plus flatté d e  la lettre que  vous 
m'avez fait l'honneur de m'adresser pour me faire part de  
celuy que Messieurs de  la Société littéraire d e  I'Acadéinie 
d'Arras veulent bien m'accorder en me nommant membre 
honoraire d'icelle; je vous prie, Monsieur, à la première 
séance, d'y faire la lecture d e  la présente, comme un hom- 
mage de  ma reconnaissance due a une faveur aussi honora- 
ble que distinguée. 

D J'ay l'honneur d'étre avec la plus haute considération, 
hlonsieur, 

Votre très-humble et  très-obéissant serviteur 

J. TIIIEULAINE D'HAUTEVILLE (1). )) 

Ce fut sa dernière missive. Le vénérable vieillard, âg6 de  
plus de  80 ans, mourut à Arras, dans son hôtel de  la rue  
Saint-Denis, le 1 ' ~  mars 1819, et fut inhumé dans le cime- 
tière d'Hauteville. Sa veuve s e  retira a u  chateau de cette 
coinmuilc où cllc lui survécut lontemps, puisqu'elle y 
décéda seulement eri 1858. 

L'Académie d'Arras n e  manqua pas d'exprimer les regrets 
que lui inspirait la perte de ce vétéran des Belles-Lettres; 
elle le fit éloquemment par l'organe d e  son président, le 
baron d'Herlincourt, qui lui consacra, dans la séance publi- 

( 1 )  Archives de I'iicad. d'Arras. - Correspondance, tome v. 
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que du 23 août 1819, ce suprême hommage par lequel nous 
n e  saurions mieux couronner notre travail 

a Après avoir fixé votre attention, Messieurs, sur  les cir- 
constances satisfaisantes qui ont eu  lieu depuis votre der- 
nière séance publique, je dois porter vos regards affligés 
sur  les pertes que la Société a faites dans l 'année qui vient 
de  s'écouler; ceux des membres residens, que leurs fonctions 
ont appelés dans d'autres provinces, nous conservent sans 
doute une place dans leur souvenir : notre pensée les rad 
mène sans cesse parmi nous, e t  notre interèt s'attachera 
constarrinient à leurs pas ; mais rious avorls à regretter un 
de ceux qui concoururent a l'établissement de  cette Société ; 
la mort nous a ravi hl de Thieulaine d'IIauteville, chevalier 
de  l'Ordre Royal et  militaire de Saint-Louis, ancien major 
de  la place d'Arras, rnembre d u  Coiiseil général du depar- 
temenl;  l'Académie d'Arras 17av;iit admis dans son sein,  et  
lorsque la bienveillance de Sa Majcsté rouvrit les portes de 
ce saiictuaire des Lettres, XI. d'lIauteville vint avec empres- 
sement y reprendre son ancienrie place ; il présida nos pre- 
mières séances cornrne doyen d'âge, et lie cessa de s'associer 
a nos travaux que lorsqu'il eri ful empêché par les infirrnilés 
qui l'atteignirent à la fin de  sa longue carrière ; il.  emporte 
rios regrets, et son nom vivra parmi ceux des fondateurs de 
notre Sociét,é (1) 11 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



III 

M. LE DOCTEUR DUCHATEATJ 

-- 

Lorsque l'Académie d'Arras fut obligée d'accepter, en  
1818, la démission de M. de Tliieulaine d'Hauteville, le 
doyen d'âge de  ses membres titulaires, elle offrit son €;LU- 

teuil à un jeune et  habile chirurgien, M Duchâteau, dont 
la réputation, déjà grande, permettait d e  prévoir la' pro- 
chaine célébrité. 

Pour rie pas anticiper sur  les événements, nous allons 
commencer, comme nous l'avons fait pour nos autres pré- 
décesseurs, par dire ce que nous avons pu découvrir su r  
l'enfance et l'éducation de ce nouvel Acadkmicien. 

Auguste-Raphaël-Pacifique Duchâteau naquit le 16 aoîlt 
1787 à hlerville ((Epartement du Nord) : il était fils posthiime 
d e  François-Dominique Duchâteau et de Marie-Rosalie-JO- 
sephe Wüttelier. Son pére'appartenait k une trks-iionorable 
famille du Pays-Bas et avait obtenu le diplôme de Licencié 
en médecine, ce qui lui valut dans la suite le  titre de Chi- 
rurgien de la Marine royale. 

Ainsi qu'on le dira plus tard, le jeune Duchâteau, « n é  
dans uri temps d e  révolution ou les moyens d'instruction 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6taient rares et négligés, t u t ,  par un labeur opiniâtre, répa- 
rer les torts du hasard et du temps. 11 ( Z j  

Aprhs avoir fait des Iiumanités aussi complètes que le 
permettait l'état de l'enseiçnement public à ce moment, il se 
sentit une vocation très pi-ononcke pour l'art médical auquel 
son p h  avait consacré sa vie ; et c'est h 1'Ecole de médecine 
d'Arras qu'il vint se faire inscrire en 1805, pour y prendre 
ses grades et se préparer a la brillante carrière qu'il devait 
parcourir. 

Dans quelle situalion se trouvait alors notre Ecole de 
BIédecine, dont les destinées variables sont en ce rriorrient 
l'objet de nos préoçcupations '? C'est c c  que nous allons exa- 
miner avec d'autant plus de soin que BI. Duchüteau en fut 
successivement éIEve et professeur, et que la réponse va 
nous Ctre fournie par le Directeur même d e  1'Ecole à cette 
époqueJ1. Nonot, dont le nom est intimement lié à ce récit. 

Ce document, que nous venons de  retrouver aux Archives 
départementales, offre le double intérèt d'une histoire 
ancienr~e @crite par un contemporain : nous allons y trou- 
ver le résumé aussi exact que succinct des destinées de  
notre Ecole pendant le XVIIIc siècle et  de  sa  reconstitution 
au commencement même de celui-ci, en l'an 1800. 

Il est intitulé : 

Ecole publique de Chirurgie dans la ville d'Arras 

Ni111,s h i s l o r i g u ~ s  sur cet te  Ecole. 

i( C'est vers le milieu d u  siècle dernier que 1'Ecole publi- 
que d e  Chirurgie a été établie dans la ville d'Arras par une 
assemblée générale des Etats d'Artois, en nommant h l .  Ta- 
ranget; démonstrateur d'anatomie pour la province d'Artois, 

( 1 )  Discours prononcé aiir sa tombe par M.  le Dr Le\iez : Courrter 
d u  Pas-de-Calrcis di1 17 février 1844. 
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au traitement annuel de  3,000 livres. Ces administrateurs, 
pleins d e  zèle pour la conservation d e  la santé et de  la vie 
de  leurs concitoyens, crurent, par 1:1, avoir fait suffisammerit 
pour leur procurer des chirurgiens instruits; et  voulant don- 
ner aux femrnes des campagnes des accoucheuses capables 
de  les secourir efficacement, ils créèrent, en  1770, une Ecole 
d'instruction en  celte partie, Ecole qui a toiijoiirs été peu 
utile e t  très dispendieuse, parce que  les jeunes villageoises 
seules y étoient admises. 

1) Alors MM. Arrachart et Nonot présentèrent un plan de 
cours complet de chirurgie, 3 l'instar de 1'Ecole de Saint- 
Côme, à Paris, et  démontrèrent sans peine à ces adminis- 
trateurs éclairés combien ils étoient éloignes des vues bien- 
faisantes qu'ils se  proposaient. Ce plan fut aussitôt gohté et 
accepté et ses auteurs nommés professeurs : sçavoir, M .  Ar- 
rachart d e  la thérapeutique, des maladies des os e t  des han- 
daçes et  des appareils ; M. Nonot de  la physiologie, de I'hy- 
giérie et  de la pathologie, e t  M. Taranget conservé daris la 
démonstration d e  l'anatomie, des opérations et des accou- 
chernens. 

D La mort de ce dernier, survenue peu de tems après cet 
établissement, en libérant les Etats d'Artois d'un traitement 
annuel de 3,000 livres, qu'ils lui avnient toujours payé, les 
mit à même de  faire les fonds pour cette nouvelle Ecole. Ils 
les fixèrent à 3,100 livres, à repartir presqu'égalemerit entre 
les trois professeurs, en  attendant que des circonstances 
plus favorables leur permissent de  porter l e  traitement 2 
1,200 livres chacun. 

D C'est à cette époque qu'il fut donne aux Elèves en chi- 
rurgie un cours complet d'accoucheinens, par chaque année, 
par l'un des trois profcsseurs alternativement, et les Etats 
d'Artois furent hient.ôtconvainciis que cette autre méthode d e  
propager les lumières dans l'art d'accoucher etoit bien plus 
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prompte et  plus efficace que celle d'une Ecole d'accoucheu- 
ses, et s'ils ri'ont pas supprimé totalement cette dernière, 
qui leur a toujours été très onéreuse, ce n'est que par égard 
pour l e  priijugé. 

JI Les services essentiels que cette Ecole a rendus à la so- 
ciété par le nombre considtirable de  chirurgietis-accouclieurs 
qu'elle a répandus dans ce pays, ri'orit pu Ia mettre a l'abri 
des coups destructeurs de  la Révolution. 1)cux de ses pro- 
fesseurs sont morts successivement e t  n'ont pas été rempla- 
cés ; le  sieur Nonot, resté seul, remplit Ioriçterrips les foric- 
tions de ses collègues ; malgré qu'il n e  fût payé que de son 
propre traiternent, en assignats, v;ileur nominale, il ne  vou- 
l u t  pas r p a  les Elèves mimr~iiassent. d'instruction ; enfin ils 
furent tous requis pou- le service des hbpitaux et  des armées; 
ils partirent tous, quoiqu'k peine ébauchés, et les leçons 
cessérent, fàute d'auditeurs 

n Les choses restèrent en cet btnt pendant deux  oii timis 
ans ; mais l 'heimuse époc[ue du 18 briirriaii~e, eii régéiiiiixrit 
la France, mit a la tête de ce dkpnrtcment un magistrat dis- 
tinçiié, qui crut  devoir signaler son :ivèneirierit par le réta- 
blissement d e  cetks Ecole ; en coriséqucnce, le 2.1 thermidor 
an 80, il prit un arrête par lequel il fixe les fonds annuels, 
pour cette Ecole, à 2,500 f r . ,  nornmc Ir, sieur Nonot, pro- 
fesseur en chef, au  traiteir- cnt aiiniiel de 800 fr . ,  et  les sieurs 
Léger et Uamlencour, piol'c.sseurs, au traiterneiit annuel dc 
600 fr. chacun. Les 500 fi.. restant devaiit être employés h 

l'üineublemcnt, entretien des locaux destin& aux le~cins ct 
ai1tre.s nietiiies dépeiises. Cet arrêté a kt6 confirm6, dans le 
terris, par le Ministre de l'lnterieiir. 

o Le sieur Darrilericoui. n'ayant pas voulu quitter sa rêsi- 
dence, à. Vitry, donna sa di:missioii, et sa chaire d'anatomie, 
mise au concours, fut obteniie par le sieur Cuvillier, qui la. 
rornplit depuis ce tems avec zèle et distinction. 
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1) Dix-huit rriois aprks, le sieur Léger est rriurt, e l  le cori- 
cours établi pour lui donrier uii siicces~eui. n'a eii que deux 
candidat; qui n'ont pas été juges ionveriables. 

D Pour ne p s  laisser languir l'i~istruction, les deux pro- 
fesseurs se  sont acquittes volontairornent dc 1'onseigiicini.nt 
complet de la chirurgie depuis cclte époilue, et  ont deinaii- 
dé, il y a deux ans,  u n c  aiigrricntation de traitement, tant à 

cause du surcroit de leurs fonctions, que de la cherté exces- 
sive des denré2s. Leur deniaride est restée sans réponse ; ils 
en sont d'autant plus étorinés que les traitements de  tous les 
employas ont été augmentés et  que, d'ailleurs, cette Ecole 
n'a jamais absorbé les fonds qui lui sorit destiriés ILS espè- 
rent que, cette fois, ils seront plus heureux, et surtout le 
sieur Nonot qui, après trente-cinq ana de  service diiils cette 
Ecole, o u  il avoil autrefois 1,000 livres de traiteiiieri t ,  avec 
la proniesse de 1,200 livres, se trouve avoir dcs foiictions 
plus étendues e t  réduit à 800 fr. 

)) 10 floréal aii XII ,  NONOT { I j .  B 

La loi du 19 veritbse an xi venait de  réglementer l'exercice 
de la médecine en  France, mesure devenue d'autant plus 
necesc~ire  que depuis la suppression des Universités et Fa- 
cultés prononcée par le Décret di1 28 août 1792, (( l'empi- 
risme le plus dangereus, suivant Ics expressions rnémes de  
Fuurcsoy, le çharlatünisine le plus éhonté abusoierit partout 
de la crédulité et  de  la bonne foi. JJ Aussi dtrsorrnais, l'exer- 
cice de la médecine deviiit l'apanage exclusif, soit des Uoc- 
teum reçus par l'une des Facultés de Paris, de Montpellier 
ou de Strasbourg, soit des Officiers de santé admis par les 
jurys ~ii8dicaux institues nu chef-lieu de chaque départe- 
ment et qui subsistèrent jusqu'en 18,54. 

Le Jury médical du Pas-de-Calais était composé de deux 

(1) Archives dépai-krnentales. - Ecole de médecine d'Arras. 
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docteurs domiciliés dans le département et d'un commissaire 
pris parmi les professeurs de la Faculté de Strasbourg, dans 
la circonscription d e  laquelle 1'Ecole d'Arras se trouvait pla- 

cée (1). Les membres de ce jury étaient nommés par le gou- 
vernement pour une période de  cinq années. En  1830, la 

présidence d e  ce jury cessa d'appartenir à un professeur de 
la Faculté de  médecine d e  Strasbourg pour être donnée à 
celle d e  Paris (2). 

Pour être reçu officier de  santb, il fallait avoir suivi les 
cours pendant trois années consécutives. Voici, d'ailleurs, 
quel était l'ordre des leçons au  moment où M .  Duchâteau 
arriva k I'Ecole de  médecine d'Arras ; c'est encore M. Nonot 
qui nous a laissé cette note, à laquelle il a ajouté l'état no- 
minatif des élèves, que nous allons reproduire textuellement. 

Bzstribution des leçons. 

u Il se fait, pour chaqiie année, un cours complet de chirur- 
gie. L'année est divisée en deux semestres, l'un d'hiver et 
l'autre d'été ; pendant le semestre d'hiver, on fait les cours 
d'anatomie, d'opération et d'accouchement, et, dans l'autre, 
ceux de physiologie, hyg ihe ,  pathologie, thérapeutique, rna- 
ladies des os, bandages et appareils. 

>> Le premier de ces seniestr~es commence immédiatement 

a p r h  les vacances et  finit au mois de germinal, et l'autre prend 
tout le surplus de l'année, il n'y a pas d'autre con@ que les 
dimanches et  fktes. 

» Pour ne pas pcrdre de temps, les lecons se font sans dic- 
tees. Les kleves sont tenus de se munir des meilleurs auteurs 
pour se mettre en état d'entendre ces lecons et  de les mkditer. 
Plusieurs sont interrogds dans chaqiie lecon,pour exciter l'emu- 

(1) Annuaire du Pas-de-Calaispour 1820, p. 197. 

(2) Annuaire du Pas-de-Calais pour 1830, p. 47.  
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lation parmi eux, e t  mettre le  professeur A même de  juger  de 

leur application et  de leurs progrés. 
» I l  n'y a qu'une lecon par jour  et  elle diire plus d'une heure ; 

de plus longues et  de plus fréqiient,es l ey i i s  lie serviraient qu'B 

etourdir lcs 616vcs ct  B lcur cn faire perdre tout le  fruit .  L'iisage 
suivi B Arras  est celui de la fameuse Ecole de Paris  qui a 
fourni tous les grands hommes dont IL France s'honore encore 
nujoiird'hui.» 

Extrait du Registre aux inscriptions 
des él&z;es d e  1'Ecole publique dv Chirurgie d e  la aille d'Arras 

pour l'an treize. 

M ~ R I A U X  . . Louis-Joseph, Ag6 de 23 ans,  natif de Saulzoir, 
pres Valenciennes, departement du Nord. 

D ~ P L O U Y  . . Romain-Louis-Joseph, âg6de 19 ans, natif d'Arras. 
BRAS. . . . Antoine-Joseph, 19 ans, d'Arras. 
I)EI,F,IJRY. . Augustin-Joseph, 19 ans, de Rou1)ers-siir-Caiiçhe 

(l'as-de-Calais) . 
BULTEZ . . . Dominique-Joseph-Fidèle, 18 ans, d'Arras. 
THOIWIS . . Philippe-Louis, 18 ans, de Liévin (Pas-de-Calais). 
LEMAIRE . . Francois-Joseph, 18 ails, de Croisilles (Pas-de-C.) 
DI~JAGHER. . Victor, 18 ans, de Lille, ddpartement du Nord. 
I~GCIIATEAU. Auguste-Ra~)haCl-Pacifiq~1~, 17 ans, de Merville, 

département du Nord. 
VITASSE. . . Bugustiii-Joseph, 16 ans,  dc Kcuville-Vitasse 

(Pas-de-Calais). 
FROISSART . Fleury-Joseph, 16 ans, d'lzel-lez-Hquerchin (Pas- 

de-Calais). 
'~'AFFART . . Louis, 10 ans, de Douay, departement du S o r d .  
d c ~ n s  . . . Louis-Thomas-Joseph, 16 ans, de Doaay. 
SAUVA(::%: . . Jean-Louis, 19 ans,  de Bclliçourt, pres St-Quentin. 
LANCRY. . . Louis-Joseph-Henri, 16 ans, nat,if d'Arras. 
HEROGCEL . Francois, 15 ans, de Fampoux, arroridt d'Arras. 

Certifië conforme, Arras, le  dix floréal, an treize. 

(4) Archives départ. - Ecole de Médecine d'Arras. 
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Après les trois aniiées réglementaires de  scolarité, M. Du- 
château fut reçu officier de santé, en 1807, par le jury mé- 
dical du Pas-de-Calais, e t  fit irrimédiaterneiit ses débuts daris 
notre ville d'hrr;is, qu'il n e  voulait plus quitter ; il lui tar- 
dait, en  effet, de  joindre la pratique a l'étude. Un autre 
meiribre de  notre Académie, 31 le  docteur Ledieu, a parfüi- 
tement justifié cette ccnduite dans un article où il indique 
les qualités du rnédecin et dont nous extrayons ce passage : 
u Lorsque l'élève aura recueilli attentivement les leçons de  
ses maîtres e t  qu'elles se seront gravées dans sa mémoire, 
il dcvra savoir que  I'cxpérience toute seule est moins dan- 
gereuse que la theoiie dénuée d'expérience; qu'il est t e n p s  
d'appliquer les principes généraux aux cas particuliers qui, 
par leurs variétés et  leurs resseinblaiices trompeuses, ont 
souvent égaré les médecine inatteiitifs. Que ce n'est ni dans 
les livres les mieux écrits, ni dans les leçons les mieux pro- 
fessées qiie l'on apprend l'art d'interroger la nature, qui se  
soustrait si facilement aux plus belles théories et  aux obser- 
vations les plus miriutieuses (1). D 

M. Uuchâteau n'avait que 20 ans  ea sortie d e  1'Ecole : il 
était dans la plénitude de  son adolescence, la vigueur du 
corps ne l e  cédait en rien à celle de l'intelligence ; aussi est- 
ce avec une rnaiii tout à la fois sûre,  douce et  ferme qu'il 
corrirneni;a à s'adonner l'art de  la chirurgie, dans lequel il 
devait exceller, car, de l'aveu de tous ceux qui l'ont connu, 
il fut un opérateur de preniiére force Un vaste charrip d'ac- 
tion s'ouvrait, d'ailleurs, devant lui ; le nombre des méde- 
cins d'Arras était irisuffisant ; les guerres du premier Empire 
multipliaient les blessés, dont plusieurs fiirerit dirigés sur  
nos hôpitaux pour y être soignés; les épidémies avaient 
aussi leur tour. I l  était donc facile B un jeune homme, dési- 
reux de  s'instruire, de mettre à profit toutes ces circons- 

(4 )  Mimoires de L'Académie, t. xx (1842), p. 201. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tances favorables au succès d'un débutant. M. Duchiteau 
consacra ses premières années uniquement à l'étude : c'est 
la période d'observation qui précède sagement celle de l'ac- 
tion. Il ne tarda pas à attirer sur lui l'attention du public e t  
il conquit rapidement droit de  cité dans notre ville. 

Une circonstance heureuse acheva d e  le fixer pour tou- 
jours ix Arras: c'est le mariage qu'il y contracta, le 19 avril 
1815, avec Mlle Catherine Demory Disons tout de suite que 
de cette union naquirent trois fillcs qui devinrent Mme Louis 
Lestocquoy, Mme Désiré Lestocquoy et  Mme François Pel- 
tier, qui ont perpétué, dans leurs familles respectives, les 
traditions d'honneu? et de désintéressement que leur légua 
leur digne père. 

Au moment de son mariage, M Duchâteau était aide-major 
à l'hôpital militaire d'Arras, sous la direction du docteur 
Parmentier, qui en était le chirurgien en chef et qui savait 
apprécier les qualités du  jeune praticien. Nous allons néan- 
moins le voir intervenir tout-à-l'heure dans une question 
relative h ce dernier avec une raideur absolument militaire. 

M. Duchâteau n'avait pas été perdu de vue par ses maîtres 
d'autrefois, devenus ses collègues, si bien que lorsque M. No- 
not fut obligé de renoncer à l'enseignement, la suppléance 
de sa chaire à 1'Ecole de  rnédecide d'Arras fut offerte à son 
ancien élève. Cet acte paraissait autorisi: par le  Décret im- 
périal du 22 octobre 1809 qui réglait ainsi les conditions nou- 
velles de notre Ecole : 

(( Article l e i .  - Les cours médicaux existants à Arras se- 
ront transférés dans l'hospice des malades de  cette ville 
comme offrant plus de ressources pour i'instruction. 

B Art. 2. - Après la première organisation de ces cours, 
les professeurs, dont le nombre ne pourra pas exc5der six 
au plus, devront être choisis parmi les médecins et chirur- 
giens attachés a u  service de  santé des ho.spices d'Arras ; ils 
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seront n ~ m m é s  par notre Ministre de l'Intérieur sur  une 
liste d e  candidats présentée par la Commission atlrriiriist ra- 
tive de  ces établissements ,et approuvée par le Préfet., 
M Duchâteau remplissait les conditions exigées par le DE- 

cret précité : il était bien médecin-chirur, ien attaché au ser- 
vice d e  santé des hospices d'Arras. Designé pour snppleer 
M. Noriot h la fin de l'année 1815, il accepta cette fonction, 
et  de fait il la remplit jusqu'j. cc qu'un iîouvcau titulaire ait 
été riorrinié. hIuis il est curieux d e  voir les difficultés q u i  lui 
furent suscitées a cette occasion e t  qu i  ont donrié lieu i une 
série de  lettres échangées entre les diverses autorités. Nous 
en affaiblirions l'iritérét en les analysant ; nous devons donc 
les reproduire. 

C'est le docteur Parmeptier qui ouvrit le feu en envoyant 
M. le  baron Malhouet, alors Préfet du Pas-de-Calais, la 

lettre suivante : 

u Parmentier, Docteur en chirurgie, ancien cizirurgien- 

major de 11h6pital mil i taire d'Arras, à Monsieur le 

Madtre des Requétes, Preyet du Pas-de-Calais. 

» Alonsieur le Préfet, 

» Je  viens d'apprendre que vous venez de nommer hl. Du- 
ch&teau,officier de santk (un de mes éléves), professeur de 
Phisiologie 9, 1'Ecole dc chirurgie d e  cette d l e ,  vacante par 
l'infirmite survenue A M. Ronot professeur de cette chaire e t  
Directeur do cette kcole. 

» J e  ne puis vous dissimuler, hlonsieur le Prkfet, ma surprise 
de voir ce poste honorable et diaicile confik & un jeune officier 
de santé, h peine lancé dans la carrierc de l'art de gudpir, au 
dbt,riment, (le pliisieiirs docteurs de cctt.e ville qui o n t  fourni 
des preuves de capacitd e t  de talents reconnus par Ics grands 
mailres daris les Ecoles spkcialcs ; d'ailleur-s,>lorisiciir le Prtlfct, 
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le reglement de la dite Ecole prescrit formellement qu'on ne 
peut nommer cette place qu'aprks avoir subi l'épreuve d'un 
concours affiché dans toutes les villes du département, pendant 
un laps de temps donnb. Au surplus, je vous supplie de vouloir 
hieri cor:sulter 18-dessus M. Noilot,dont le grand âge,les talents 

et  la longue expkrience, le mettent à même de juger du mérite 
de celui qu i  doit le remplacer. 

» .igl-éez, Mmsie~ir  le Préfet, l'hommage de mon respect. 

D : i i . i , ~ ~ ,  le 31 décembre 1815 B (1) 

Le Préfet ne  voulut pas juger a la légère e t  provoqua une 
étude sérieuse sur  la question qui lui était posée. 11 connais- 
sait la loi du 19 ventôse an  xi! qui fixait les conditions ordi- 
naires de  l'enseignement dans les Ecoles de médecine, il 
n'ignorait pas davantage l e  Décret d e  1809 qui visait tout 
spécialement 1'Ecole d'Arras ; il voulut néanmoins prendre 

l'avis des autorités locales, et pour n e  point paraître donner 
trop d'importance à la dénonciation du docteur Parmentier, 
il poPa au  Maire de la ville toute une  série de questions qui 
ne pouvaient lui laisser soupçonner le vrai but  d e  sa com- 
munication. Vous allez en juger : 

(( Arras, 13 Janvier 1816. 

u A M .  le Maire d'Arras. 
» J'ai besoin de connaître l'btat dans lequel se trouve l'Eco10 

de chirurgie dtablie dans votre ville ct A quelle forme d'admi- 
nistration elle est soumise. J e  vous prie en conskquence de 

vouloir bien me donner le plus t6t qu'il vous sera possible les 
renseignements suivants : 

» Quel est le nombre actuel des professeurs de la dite Ecole ! 

(1)  Archives départementales. Ibid. 
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» Quels sont leurs noms, p r h o m s  et  ti tres ? 
» Quelle partie de l 'art  de guArir chacun d'eux professe-t-il ? 

» Comment, quels jours ct  & quelle heure se font les lccons ? 
» Quel est le traitement de chaque professeur ? 

» P a r  combien d'Eléves est fréquentée I'Ecole? 
» Des personnes du sexe suivent-elles le cours d'accouche- 

ment  ? 

» Les élbves qui étudient l'anatomie font-ils des dissections ? 
» Qui est charge de l'ordre, de la police, de l'administration 

>, de  cette Ecnle? Est-ce un des professeurs, qui est, en même 
>P temps Directeur, ou y a-t-il un burcau d'administration 

ad hoc ? 

» Dans ce dernier cas, quels e n  sont les membres? 
» Toutes ces questions, Alonsieur le  Maire, ainsi que les 

aulres docurnerits que vous pourrez joi11dr.e aux rkporises que 
vous y ferez, n'ont d'autre objet que la prosperité d'un étal~lis- 
sement avantageux au  département du Pas-de-Calais en géneral 
e t  B la ville d'Arras en particulier. 

, Le Preret : Haron MALHOCET. » (1) 

Comme oii l e  voit, l e  Préfet  avait profité de la circons- 
tance pour envisager l a  question dc plus haut e t  voir s'il n'y 
aurai t  pas  quelques réformes d introduire  dans l'orgariisatioii 

de notre  Ecole. 

Voici quelle fut  la réponse d u  Maire: 

« Arras, le 6 fëvrier 1816. 

» Le Maire d'Arras ù M .  le Baron Malhouet, 
Prefet du Pas-de-Calais. 

» 11 résulte des rcnseigncments qiic je me suis procurés en 
vertu de l a  lettre que vous m'avez fait l 'honneur de in'kcrire 

(1) Archives départementales, Ibiri. 
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l c  13 Janvier  dernier, que le  nombre actuel des professeurs de 
I'Ecole de Chirurgie établie dans cette ville n'est que de deux ; 
ce sont MM. Charles-Francois Cuvillier, chirurgien, e t  Duchâ- 
teau,  officier de santé, suppléant du sieur Nonot, chirurgien, 
qui, pa r  son bge e t  ses infirmités, es l  devenu hors d'citat d'en- 
seigner. 

» L e  premier professe l'anatomie, les opérations de l'accou- 
chement ; il t ient des cours depuis l e  15 octobre jusqu'au 
le r  mars  de  chaque annke, tous les jours, de 11 heures du 
matin à midy;  son traitement est de  600 f r . ,  les élèves qui 
étudient l'anatomie font des dissections dans une salle de l'hà- 
pital St-Jean disposke cet effet ; il n'y a pas de personnes du 
sexe qui suivent le cours d'accouchement. 

» L e  second professe la phisiologie, I ' h y g i h e  e t  l a  pat,ologie 
externe ; il t ient des cours chaque année, depuis le  mois de 
mars jusqu'au mois d'août, tous les jours, d'onze heures du 
matin A midy ; son t rai tement  est de 800 francs. 

» L e  Sr Xoriot était  Directeur de l ' E d e  qui, lors de sa 
formation, 6tait compos6e de trois professeurs ; je  pense que 
le  Sr Pr'onot étant devenu incapable de professer e t  de rkgir, 

l'administration et la police de  1'Ecole pourraient ê tre  confikes 
avec avantage a u  Bureau d'administration du Collège, créé par  
l'ordonnance du 17 février 1815. 

» L e  Rbglement de  cette Ecole, rédigé par  M. Nonot, revu 
par  M. le  Prdfet et arrkté définitivement par  le Ministre, n'a 
jamais Cté communiqud h l'administration municipale, e t  aucun 
des professeurs ne le  posséde ; j'ai l 'honneur de vous prier de 

le  faire rechercher dans vos bureaux et de m'en faire remettre 
une copie. 

» Veuillez agrber, etc. 

u Signé : COCHET D'HATTECOURT, adjoint . » (1) 

( 1 )  Archives départementales, Ibid.  
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Devant cet ensemble de documents, le Préfet, sans voir 

de péril en la demeure (puisqu'il laissa les choses en l'état 
pendant plus d'un an:, n e  crut  pas néanmoins devoir aller 
plus loin et se décida a réorganiser le personnel enseignant 
de  1'Ecole confor~nbment à la loi de vcntbse. Lorsqu'il eut  
obtenu du Conseil Général le vote des fonds nécessaires, il 
écrivit au Maire d'Arras dans les termes suivants : 

u Arras, 16 mai 1817. 

» Monsieur le Maire, 

* Le Conseil GénBral du département, dans s a  session de 
1817, a fait un fonds de 3,000 fr.  pour l'entretien de l'Eeole de 
Chirurgie et  d'accouchement ti Arras et  pour faire une pension 

de retraite de 500 f r .  A 31. Koiiot, Directeur de cette Eeole. 
» Elle doit  ktre compos& de timis l~rnfesseiirs ; la ret,rait,r: de 

hl.  Konot fait qu'il i i 'e~i reste qu'un seul, RI. Cuvillier, profes- 
seur d'anatomie et  de physiologie. Deux nouveaux professeurs 

doivent donc être  nommés, savoir : L n  pour remplacer M. Xoiiot 
qui professait la pathologie et  l 'hygiene e t  qui a été  remplacb 
mornentanémeni, par  M. Duchateau, offirier de saiith, leqiiel 
ne peut être nommé cn t i t r c , w  que d'apres la loi du 17 veiitdse 
a n  XI les Professeurs de hledeciiie ou de Chirurgie etc , doikent 

être pourvus du titre de Docteur donné piir les aiicicnnes ou 
les nouvelles facultés ; - e t  un  au t re  pour remplir l a  chaire 

de Thérapeiit,iilue qui est \;tcaiite depuis lorigtemps. 
» J e  viens donc voiis prier, 11. le Maii,e, de vouloir hien me 

présenter une liste de six docteors en medeciiir. ou err chirur- 

gie, sur  lesquels il en sera choisi deux pour remplir les chaires 
~ a c a n t e s  dans l'h'cole de chirurgie. Cette liste dcvra présenter 

les iioins. préiioms,Ppoques et  l ieus de rkceptioii des candidats, 

ainsi que les titres d~ chacun h 6ti.e choisi. » 
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Le Maire d'Arras s'empressa de  dresser la liste demandée, 
que  nous copions textuellement : 

« Arras, le 19 may 1817. 

Le choix de l'administration s'arrêta sur les deux Docteurs 
qu i  avaient été rer,us par la nouvelle FacultA rie inédecine de 
Paris, M. Leviez et  M. Mercier. Ils furent installés dans leurs 
nouvelles fonctions par le Yüire d'Anas, dans des conditions 
qui ont été consignees au procès-verbal ci-après : 

» Liste de  présentat ion des Candida t s  pour  r e m p l i r ,  d a n s  
l 'École d e  chirurgie  de  la ville d 'Arras,  les d e u x  chaires 
vacantes ,  savoir : celle d e  pathologie et  d 'hygiènc,  el celle de  
thérapeutique. 

<< L'an mil huit ceiil dix sepl, le biiigt-quatre jiiillrt, dix 
h e u r e s  du matin, Nous Bon-Joseph Lallart, hlaiie de  la, ville 
d'Arras, cliargd par X. l e  Prcifet de c e  dtipartemerit  de l'il]-- 
tallation de MM. les Professeiirs qui doivent composer 1'Ecole 

NOMS ET P R I ~ N O M S  l 
Q U A L I T I S .  

des Candidats. 

Toursel pére, Antns-Augtin Doctr en rr i&r l .  

J Le Maire de  la ville d'Arras, 

» Signe : B -J. LALLART. B 

R ~ C E P T I ~ N .  

Aiisart, Charles-Augustin 

Uacqueville! Au@-Adrien 

Leviez, IIenri-Guil. . . 

Toursel Gls, Philippe-Augte 

P 

E p o q u e .  

18 octoh 1791 

21 juillet l ï 7 7  

1Pr juillet 1792 

22 nov. 1805 

22 ju in1807  

25 janv. 1815 

Id.  

Id .  

Id. 

Id.  

Lieu. 

Douay. 

Id.  

Id. 

Paris. 

Strasbourg 

Paris. Mercier, Pierre-Philippe . / Id. 
l 
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do chirurgie e t  d'accouchement Btablie en cette ville, nous 
sommes transporté A l'ancien Hôtel des Etats  d'Artois où nous 

avons trouvé réunis dans la salle consacrée aux  lecons donner 
a u x  Bkves, MM. Cuvillier, Leviez e t  hlercier.  

» Nous leur avons donné Icctiire de I'arrBté de M. le Préfet 
en date  du 24 may dernier,  contenant nomination de hl. Leviez 
tr l a  chaire de physiologie, hygitine et  pathologie e t  de  M. Mer- 
cier & l a  chaire de  thérapeutique, matikre médicale et  maladie 
des os. >I 

»Signé : Le Maire d'Arras, 

E n  envoyant  c e  procès-verbal a u  Préfet  d u  Pas-de-Calais, 
M. l inque  écrivit  en marge  l'observation qu i  sui t  : 

« Il paraît  que X. Duchâteau exercoit provisoirement pour 
M. Nonot, e t  qu'il se  plaint de ne pas avoir é té  prevenu de la 
nouvelle organisation. Est-ce le Préfet qui l'avoit nomrrié, ou 
le h la i re?  Il  convient de lui écrire, et 3. M .  Koriot qui n'apoiiit 
connaissance de sa  pension de retraite.  » 

M. le b a r o n  Malhouet tint immédiatement  c o m p t e d e  cet te  
observation, car ,  deux jours après ,  i l  écrivait à chacun de 
ces  Messieurs une  le t t re  d e s  plus gracieuses. Nous allons re- 
produire  celle qu'il adressa à hl. Duchâteau : 

u Arras, Cti juillet 1817. 

u A M .  Duchâteau, oficier de sante; h Arras. 

» Monsieur, le 24 mars dernier, d'aprés une délibératioii du 

Conseil Général du departement, j'ai pris un arrêté  qui,  con- 
formdment au  désir plusieurs fois manifesté de M. Konot, 
I k e c t e u r  de 1'Ecole de Chirurgie, adinet ce professeur esti- 
mable A la retraite.  Depuis loiigtemps, son grand âge  e t  ses 
iiifirmités s'opposaient B ce qu'il remplit les fonctions auxquelles 

il avait été appele et  dont il s'était acquitté si dignornent. Vous 
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avez bien voulu le remplacer pendant plusieurs mois, et j'ai 
éprouvé un véritable regret, Monsieur, h ne pouvoir vous con- 

fier une des chaires vacantes dans I'Ecole. Vos talents vous 
auraient certainement mis ZL même de la remplir avec distinc- 
tion. Mais la loi du 19 ventôse an XI, qui veut impérativement 
que les places de professeurs et autres analogues ne soient 
confikes qu'à des docteurs en médecine ou  en chirurgie, s'est 
opposée ZL ce que je puisse vous donner cette preuve de m a  
bonne volonté et cette marqiie d'estime.Je désire qu'une occa- 
sion favorable se présente de faire quelque chose qui vous soit 
agrQable ; je la saisirai avec empressement. 

» J'ai l'honneur d'être avec une parfaite considération, etc. 

» Signé : Baron MALHOUET, (1). 

Dans la réorganisation de notre Ecole de médecine, le titre 
d e  Directeur n'avait été, jusqu'ici, attribue a aucun des trois 
Professeurs désignés. M. Cuvillier, en  raison de ses longs 
services, crut  pouvoir le solliciter par sa  lettre du 6 septem- 
bre 1817 adressée a u  Préfet, portant u que quoiqu'il ait tou- 
jours eu la plus grande répugnance a solliciter des places, 
qu'il a toujours préféré d'obtenir par la voye légitime du  
concours, il croit néanmoins pouvoir, sans blesser la délica- 
tesse et  les loix d e  la justice, réclamer aujourd'huy la place 
d e  Directeur de 1'Ecole de chirurgie, place qui doit lui être 
acquise par quinze années d'exercice en qualité de profes- 
seur, etc. n 

Le Préfet lui exprima son regret de  ne  pouvoir accueillir 
sa demande, parce que a la loi du 19 ventôse an  XI s'oppose 
à ce qu'un docteur se trouve jamais subordonné à celui qui 
n'est pourvu que du  titre d'officier de santé ; j) qu'il n e  pour- 

(4)Toiites ces pikces sont conservkes a u x  Archives rl8par~terrientale.s : 
liasse consacrée à 1'Ecole de médecine d'Arras. 
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rait, (( sans violer l'esprit et la lettre de la loi, dktruire i'or- 
dre et  la hibrarchie qu'elle a établis 11 

M. Cuvillier, n'ayant pas le grade de Docteur, n e  pouvait 
donc étre nommé Directeur, en sorte que cette fonction fut 
confiée à hI Leviez, par rang d'ancienneté 

Sans s'inquiéter autrement des vicissitudes d'une institu- 
tion à laqaelle I I  devait rester momentanément étranger, 
hl. Uuchâteau reprit tranquillement ses occupations ordi- 
riaires et s'adoriria à de nouvelles études dcotiriées B corriplé- 
ter l'ensemble des vastes connaissances qu'il possédait d6jk. 

C'est ce mornerit que I'Acndé[riie d'Arras l'appela $ suc- 
céder à M .  de  Thieulaine d'Hauteville, comme pour le dé- 
dornmüser des déceptions passées. II fut nomme le l e r  avril 
1818, avec trois autres de  ses collègues, auxquels M.  le baron 
d'Herlincourt, dans un discours p~ésidentiel, rendit bientiit 
uri kçlatarit hoiiirriage : cr Les nouveaux Membres qui siégerit 
parini nous, dit-il, ont déjh justifié votre choix ct répoiidu h 
l'espoir q u e  vous avaient fait coricevoir leurs talents et  leur 
honorable r6putalion u . (1, En effet, M. Duchâteau était à 
peine entré k l'hcadérnie qu'il y prit irnmédiateniant place 
parini les travailleurs et  inaugura la série des communica- 
tions qu'il devait y faire, par une intéressante étude intitulée : 
Apercu topographique et M i d i c u l  de la Ville d'Arras. ( 2 ;  

Cette n o t h  est remplie tl'ohservations judicieuses qui ont 
porté lcuc; fruits : nous en détachons seulerrient quelques 
lignes. 

a On fait usage h Arras de deux espèces d'eaux : celles de 
a puits et  celles de sources. L'eau du Cririchon n'est employée 
r que pour I '~~sageéé"ono~tiique, - elle est trBs limpiclû, - 
a toujours à la. inenie tenipeiature qui est de 8 h 9 degres. 
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a II y a deult sources dont on pourruit faire usage, celle d e  
r< la Citadelle e t  celle de Méaulens r 

Puis il passe en revue les principales maladies observées 
dans la ville d'Arras, et  insiste particulièrement su r  
a la pulmonie tuberculeuse, qui attaque toutes les classes de  
a la société, mais particulièrement les dentelliiires dont le 
<( métier exige qu'elles soient toujours courbées : elles s'en 
r plaignent ordiriairernent, - parce qu'elles sont oliligbes 
(( de travailler au moins dix-huit heures par jour pour reti- 
« rer  un  gain capable d e  subvenir k leurs besoins. - Nous 
n sommes surpris que l'on n'ait pas encore perfectionné les 
a carreaux, afin d'empêcher cet état de gêne et  de  position 

contre nature : celui q u i  y parviendra aura droit à la 
(t reconnaissance publique. >1 

Les études et  la pratique médicales absorbant tout le 
temps de  M. Duchâteau, il n'est pas étonnant que toutes ses 
publications aierit rapport à la profession qu'il avait embras- 
sée. Si, en raison des questions techniques qui y sont traitces, 
nous ne pouvons entrer daris le détail de chacune d'elles, 
nous n e  manquerons pas néanmoins de les mentionner plus 
loin, afin qu'on puisse juger leur importance. 

Aussi 1'Ecole de Médecine d'Arras ne  le perdait pas de vue, 
en  attendant que les événements lui perniissent d e  lui en 
ouvrir définitivement les portes. 

Le 21 décembre 1829, M. le docteur Leviez, directeur, 
crut  devoir appeler plus spécialemeiit l'attention du nouveau 
Préfet du Pas-de-Calais, 11 le  baron SimEori, sur  la situü- 
tion de notre Ecole : nous ne  donnerons qu'un extrait de  
l'importante lettre qu'il lui écrivit alors, parce que  nous ne 
devons étudier cette question qu'autant qu'elle intéresse le 
sujet de cette biographie. Nous allons voir qu'elle est un 
acte de réparation pour les ennuis dont M Duchateau avait 
6t.é la victime. 
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Après un rapide historique q u e  nous ne reproduisons pas, 

cornme étant suffisamment connu, M .  Leviez arr ive à la Res- 
taurat ion,  et il d i t  : 

« Mais actuellement que t o a t  est rentre  dans l'ordre, que 
nous vivons sous le  gouvernement sage des Bourbons. nous 
nous tournons naturellement vers tout  ce qui peut faire pros- 
pérer les sciences e t  les ar ts ,  e t  particiili&rement l 'art  qui a 
pour bu t  l a  conservation de la santé des hommes, qui est  salis 
contreditj, le  plus important ; dans lequel il i ~ e  nous est  pas 
peinmis d'être médiocres, sans nous cxposcr ii cornpromettre l a  
santé de nos concitoxens, maintenant surtout que le désir de 
s'iiistruire utilement a p6ii6tré toutes les classes de l a  société ; 
que les jeunes élèves comaincus de cette vbrité viennent en 

foule pour suivre les cours de notre  Ecole ; lorsque les magis- 
t ra ts  deploient toute la sevbritd des lois pour enipécher d'excr- 
cer la médecine sans t i t re  légal et  concourent Li a n é a i ~ t ~ i r  le 
règne de  l'ignorance e t  du charlatanisme ; e t  sur tout  au  mo- 
meut où Son Excellerice Mgr le Grand-Maître de l 'université 

de k'rance vient de  nous donner la preuve la plus convaincante 
de la  confiance qu'il accorde ii notre établissement, en dirigeant 
vers 1'Ecole secoiidaire de Médecine d'Arras un nombre d'étu- 
diants de la Faculté de Paris  pour continuer leurs  cours et  
p e n d r e  leurs iiiscriptions ( c e  qui augmente encore nos occu- 

pations). 
» Je pense qu'il est urgent  e t  mème de notre  devoir de vous 

proposer de  nous adjoindre un quatrième professeur, afin de 
pouvoir offrir aux Blèves une instruction médicale plus com- 
plbte, soit qu'ils se destinent, au  doct,orat, soit qu'ils s'en tien- 
neut  à, l a  professiori d'officier de sanld. » 

Les trois premiBres chaires devaient iiatnrellemerir, ê t re  oc- 

cupkes par  les anciens professeurs : MM. Leviez, Mercier e t  

Cuvillier. 
« - 4" Chaire : - M. Duchateau, chirurgien aide-major de 
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l'hbpital, ayant professe par intérim dans la place de M. Nonot, 
serait proposé pour la remplir ; il serait chargé de l'anatomie 
et de la pathologie chirurgicale. J e  connais assez son dt'voiie- 
ment e t  son zble pour être convaincu qu'il remplirait cette 
charge gratuitement jusqu'h ce que vous puissies proposer a u  

Conseil général ce qui vous paraîtra convenable pour son trai- 
tement. » (1) 

Ces diverses propositions rie pouvaierit recevoir de  solu- 
tion immédiate, car il résulte d'une note marginale écrite sur  
la lettre de M. Leviez qu'elle serait soumise A la pro- 
chaine session du Conseil gknkral, c'est-&-dire k celle de 
l'année 1823. 

Pendant ce temps, M. Duchâteau, voulant éviter les diffi- 
cultés que lui avait suscitées jadis son titre d'officier de san- 
té, se décida h subir les examens du doctorat et  soutint sa 
thèse devant la Faculté d e  médecine d e  Strasbourg, le 25 
juillet 1523. Parmi les titres dont il était déj8 pourvu à cette 
époque, j'y reléve les suivants : bachelier ès-lettres, - chi- 
rurgien aide-major des salles militaires de  l'hospice civil 
d'Arras, - médecin de celui des enfants trouvés, - membre 
de  la Société d'agriculture, scierices et  arts  du département 
du Nord. Il devait y joindre celui de  membre correspondant 
des sociétés rnédicülcs de Douai e t  de  Metz. 

Le sujet d e  sa thèse est une  dissertation sur la Bronchoto- 
mie, opération chirurgicale qui consiste, selon sa propre 
définition, rc à faire une  ouve!-ture aux voies aériennes, 

. pour donner passage 2 l'air intercepté, ou pour donner 
issue aux corps étrangers formés ou introduits dans ces 
voies 1). Et plus loin, il ajoute: II Le hut de cette dissertation 
est d e  prouver de nouveau le peu de danger que l'on court 
à pratiquer cette opération. D Et, de  fait, M. Duchâteau y 

( 4 )  Archives départementales, Ibid. 
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raconte les cures vraiment merveilleuses qu'il avait déjà 
obtenues dans sa carrière médicale. II est inutile de  dire 

avec quellc distiriction il soutint sa thèse à la suite de  la- 
quelle il coriqiiil le grade de Docteur, qui allait lui pcmneltre 
d'ajouter à la gloire modesle du médecin la renommée qui 
s'attache au titre de Professeur. 

Cet heureux résultat ne  se  fit pas attendre; car, à la date 
du 2 octobre 1824, le Directeur de  1'Ecole secondaire d e  mé- 
decine d'Arras, adressait à hl. le vicomte Blin de Bourdon, 
préfet du Pas-de-Calais, un projet de programme des cours 
pour l'année scolaire 1814-1823, avec cette annotation : 

u J'ai portb, dit M. Leviez, sur la liste des professcum, M. 
Duchateau, docteur en médecine, attaché à l'hdpital militaire, 
qui veut hicn se charger du cours d'anatomie et pathologie 
chirurgicale, duquel j'ai eu l'honneur de vous parler et dont 
vous avez bien voulu agréer les offres. » 

Le Préfet sanctionna le projet d'affiche, le 6 octobre 1824, 
dans les termes suivants : 

« L'approbation que j'ai donnée tt cette affiche, ou j e  vois avec 
plaisir Fgwer le sieur Duchâteau com,meprofess~ur supple'- 
mentaire, ne préjuge pas la future organisation de l'Ecole, 
d'aprbs le Réglernerit que vous croirez convenable de me pro- 
poser, de concert avec MM. vos Collègues et que je prksenterai 
au Conseil géneral dans sa prochaine session. » 

Un incident bien inattendu faillit renverser la chaire LI 
laquelle M. Duchfiteau avait enfin été promu. En règlant le 
budget du Pas-de-Calais pour l'année 1825, le hfinistre de  
l'Intérieur avait rejeté le vote du crédit de  3,000 fr. destiné 
aux déperiseç de 1'Ecole de chirurgie d'Arras, parce que cet 
établissement ne  devait pas être, selon lui, à la charge du dé- 
partement. 

Le  Préfet Siméon kcrivit aussitôt ail Ministre une lettre, 
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conservée aux Archives, dans laquelle il rappelle tous les 
titres constitiltifs de riotre Ecole de nlkdcciiie, depiiis sa fon- 
dation par les Etats d'Artois au milieu du siècle dernier, 
jusyu'aii d k r e t  de 1809 qui eri niet explicitcinent l'entretien 

la charge du département. Cet exposé historique, corroboré 
par une série de considerations d'intérêt gériéral, fit rapporter 
la mesure. 

Entré à l'école de  médecine, M. Duch3teau n e  resta pas 
longtemps professeur suppléant, et f u t  promu au titulilriat, 
dès l e  cornmencernent de l'année 1827, en vertu d 'un arrêté 
préfectoral que  nous alloris reproduire avec d'autan1 plus 
d'intérêt qu'il opère une véritable transformation dans cette 
institution. 

NOUS, PREFET, 

Vu le rapport, en date du 19 janvier dernier, par lequel 
M. h v i e x ,  docteur en mAdecine, directeur de l'Ecole secondaire 
de medecine A Arras, nous transmet les propositions di1 Conseil 
des Professeurs de ladite Ecole, tendant ; 

1" A admettre a la retraite, avec un traitement de 500 fr., 
M. Cuvillier, professeur d'anatomie, pathologie et accouclie- 
ment ; 

2" Adonner la chaire de ce cours, avec le traitement de 
600 fr. qui y est attaché, à M. le docteur Duchateau, deja pro- 
fesseur à I'Ecole, en vertu de la décision du Préfet du G octo- 
bre 1824 ; 

Y" A corifirrner le sieur Brégeaut, pharmacieri, dans l a  
place, B titre gratuit, de professeur dc chimie et de pharmacie ; 

4" A accepter l'offre du docteur Toursel fils, de professer 
aussi gratuitement la pathologie externe et la botanique ; 

Vu le budget des dépenses variables départementales de 
1827, qui contient une allocation de 3,000 fr.  pour le service 
de l'Ecole secondaire de Médecine d'Arras ; 
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Vu l'arrgte organique de ladite Ecole, en date du  8 mai 
1818 ; 

Considbrant que par suite du décés du  Sr Nonot, ancien 
professeur dc llEcole, il existe dans l'allocation d u  budget dé- 

partemental,  des ressources suffisantes pour accorder a u  S' 
Cuvillier le traitelrient de retraite auquel ses longs services lui 
donnent droit ; 

AKR~~TOKS : 

ART. le*. - L e  personnel des professeurs de  1'Ecole secon- 
daire de Nédecine d'Arras, es t  compose ainsi qu'il  suit  : 

MM. Cr;vrr,rm~, professeur honoraire, au traitement de re- 
t ra i te  d e  cinq cents francs ; 

LEVIEZ, professelir-directeilr, a.u traitement d'activité de 
six cents francs e t  deux cents francs dc supplément 
en qualité de Directeur ; 

MERCIER, professeur, a u  traitement d'activité de six 
cents francs ; 

DUCHATEAU, professeur, a u  t rai tement  d'activité de six 
cents francs ; 

Torrnsm,, fils, professeilr, à t i tre gratui t  ; 
BRI~GEAUT, professeur. à t i t re  g ra tu i t .  

ART. 2. - M. le  Directeur de l'Ecole es t  charge d'assurer 
l'exécution du present arrèté. 

Arras, le  20 février 1827. 

Signé : Vte BLIN DE BOURDON (1). 

A cet te  m e m e  époque,  et e n  ver tu  d e  s e s  nouvelles fonc- 
tions, 31. Duchâteau fut  n o m m é  directeur  de la Maternité de 
l'Hospice d'Arras, situation qu'il coriserva pendant  da longues 
armées et qu'il  reniplit avec  u n  dévoueri ie~i t  auque l  M.  le 

(1) Archives départ., ibid. 
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docteur Mercier, rendit témoignage dans une circonstance 
solerinelle ; c'était à la distribution des prix de l'école, en 
1836, qu'il prononCa ces paroles : u quoiqu'en présence de 

M. Duchdteau, j'exprimerai qu'il est le créateur des avarita- 
ges que nous retirons maintenant d'une Ecole qui, pour 
réussir, avait besoin d'un zèle aussi soutenu que celui qu'il 
y a constamment montré. Si c'est, eii quelque sorte, pour 
lui qu'on a réalisé (en 1827) ce qui ne serait peut-être resté 
qu'un beau projet, le prufesaeur s'est élevé ii la hauteur de 
ses obligations. (1) ) I  

C'est ici le lieu de  inentionner les diverses publications 
qu'il fit paraître et  qui, pour la plupart, ont été impriin6es 
dans les Xlérnoires dc  1'Acadkmie d'Arras. Commc nous ne 
suInnies pas compétent puur les apprécier, rious n'eii çite- 
rons qu'une seule, Li titre d'exemple, parce qu'elle doit nous 
faire connaître avec quelle abnégation héroïque M. Duchâ- 
teau remplit ses fonctions de chirurgien en chef d e  l'Hôpital 
pendant l'épidémie cholérique qui désola notre ville en  1833. 
Cette simple note écrite sur le choléra, n'avait pour but que  

d e  constater, contrairement B l'opinion des contagionistes, 
que c e  fléau n'est pas aussi contajieux qu'on serait terité de 
le croire : mais rious allons arracher k la modestie de son 
auteur l'aveu du courage avec leqyel il sut remplir son 
devoir. 

« J'ai vu, dit-il, un grand nombre de cholériques, j'ai étB 
chargé exclusivement pendant l'invasion de la maladie k Arras, 
et lorsqu'elle était le plus meurtribre, du service de santé fi 
l'hôpital ; j'ai vu, j'ai touché, retourne de toutes manieres les 
malades affectes du choléra, qui étaient confiës A mes soins ; - 
j'ai souvent réchauffe les bras de ces malheureux aux derniers 

(1) Discours prononcé h la distribution des prix di] 25 juin 1836, 
p. 6 .  

26 
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ina tants  d e  l eu r  maladie e t  lorsqu'ils é t a i en t  couver ts  d e  ce t t e  

siieiir. gluti i ieuse,  prksage  d ' une  mort prochaine  ; - etc.  - J e  

conclus de ces fa i t s  auxquels  j e  pourra is  e n  a jou te r  u n  g r a n d  

nombre  passés dans ma p ra t ique ,  qu'il fallai t  p o u r  con t r ac t e r  

l e  cho lé ra  ê t r e  d a n s  une disposition physique  p rop re  ti sa con- 

tagion e t  q u e  l e  moral  a v a i t  u n e  t r é s  g r a n d e  influence p o u r  

nous  g disposer.  » (1) 

Tout en donnant la p r e m i è r e  place à ses études favoiites, 
hl le docteur Duchâteau savait s'intéresser à tous les travaux 

j l )  Note sur  le cholCra (1833), extraite des Mirnoires de l'AçudE- 
nue d'dwas. - Les autres publications de M. le docteur Duchâteau 
sont :  Io Observations sur  une opération du laringo-traclibotornie 
pratiquée avec siiccès (1818).- 20 Observations sur  un cancer (Avril 
4 820). - 30 Observations sur  le fœtus (Novembre 1820). - 4 0  Urie 
métastase dans l'mil (Juillet 1821). - 5" Rapport a l'Académie sur 
une communication du docteur Coquin, de Péronne(Di.cembre1821). 
- 60 MGrrioires sur dits rrioristriiosités huriiairies (1822). - 7,) Aria- 
lyse de  balles a feu envoyées % l'Acad<':mie d'Arras. pa r  M Cot (Avril- 
Mai 1823). - 80 Obseiwtions sur  uric pierre tombee de l 'utérus 
(Décenibre 1823).- 90 Rapport sur  le produit d e  diffërentes cspbces 
de graines :1824). - ,100 Observations sur  un coxicêphale (1823). - 

110 Sur  une égagropile extraite de l'estomac d'un boeuf!i827). - 
1% Conlmunication d'un catalogue de cryptogames, trouvés dans 11:s 
environs d'Arras: conleriant plus de deux cents articles, ouvrage de  
M. Thuilliez, pharmacie11 ,18:Vl). -- 130 Etude s u i  l'hygiène des eii- 

fants trouvés, Jlss. d e  M .  Uidart, rnédeciii (1832).- ,140 Rapport sur  
une opération césarienne (1833). - 151' Ile l'influence de  la h i e  sur  
la yartiiiition (1835) - ,160 Communication du rapport de  M. Picard. 
sur  la culture du P o l y p t i i u n z  tincloi.iuin et i'extraction de l'iridigo 
(18'4). -- 17" So te  sur  I'eriiploi de la salicirii: diiris certaines fikvres. 
- 180 Les cancroides, maladie de  la peau - 19" Sur  un vice de 
conformation du crâne et  de l'encéphale. - 20. Comn~uiiication sur  
le tableau des Pécheurs, par Colin. apparteiimt à I'Acadérnie d'Ar- 
i a s  , 1 S N  . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de  l'Académie, aux séances de laquelle il assistait exacte- 
ment. Nous le voyons, d'abord, en 1818, I'annCe même de sa  
réceptiori, lui offrir une collection de coquillages pour com- 
niencer un petit musée d'histoire naturelle. En 1820, il lui 
donne un ancien plan des fortifications de la ville et  citadelle 
d'Arras. Au mois d'août 1824, il lit une notice sur un Etrier 
romain trouvé dans les marais de Biache; et, deux mois 
plus tard, il rédige un rapport sur l'avantage qu'iI y aurait à. 

louer le terrain de Saint-Nicaise, (1 donnu sous le nom de 
l'ancienne pkpinikre départerneritale 1). L'AcadBrriie rerioriGa 
B ce projet, a att-ndu, dit le procès-verbal, que les recettes 
actuelles suffisent à peine pour couvrir ses frais les plus 
indispensables. B 

L'analyse des procès-verbaux que nous avons entièrement 
parcourus, nous montre encore M Duchiiteau présenter, en 
1828, comme rncinbre honoraire de I'Académic, M. Geoffroy 
Saint-Hilaire, le célébre professeur du Muséum d'histoire 
naturelle, ce qui prouve l'amitié dont ce dernier honorait 
notre compatriote. 

Une intéressante communication signale l'année 1829 : 
M. Duchâteau est chargé d'examiner une note d e  M MaliAy, 
de Lambres, annonçant que, depuis plusieurs années, il 
obtient du très bon vin des vignes qu'il a plantées dans son 
enclos, et  dernandarit une prirrie d'ericouragerrient. Nous 
ignorons si cet essai a été continué. 

L'Académie voulut témoigner sa reconnaissance B M. le  
docteur Duchâteau en lui confiant la présidence de  ses 
séances lorsque I'oçcasion s'en présentait (ce qu i  est arrivé 
deux fois en 1833), e t  finalement eii le nommant chancelier, 
le G juin 1834. Malheureusement, les trop nombreuses occu- 
pations de notre honoré prédécesseur ne lui permirent pas 
de conserver lorigtemps ces fonctions, qu'il résigna l'année 
siiivante. 11 n'en resta pas moins fidèle k une Compagnie a 
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laquelle il avait donne taiit de  preuves de son attachement, 
et nous 12 voyons, en 1840, faire partie de la Commission 

d'économie politique qu'elle avait, organisée 

En dehors de cette Société il prètait encore son con:  OUI'S 

à d'autres institutions : il était chirurgien-major de la Garde- 

Nationale, membre du Conseil de salubrité, e t  d e  la Com- 

mission du Musée. 

Le  gouveriieuienl Ir? récorripeiisa k sou tour de taiit de  

services rendus a la science el 5 l'hiirnaiiité, eii le nommant 

Chevalier de la Légion cl'tion~icur, en  1 Wi. car si M. Iluchâ- 

teau &:ait un trDs-liabile opi:rüteur, il avait une autre qualitk 

non moius 1.ai.e , sa chai36 pour les pauvres iie coiiiiaissait 

pas de limites ; il les visitait, les soigiiait, leur doniiait même 

des métlicameiits, et cela sans en vouloir rien -ecevoir ! Ne 
croyez pas qu'il eii demandait la  cornpensstioii dans Ics hono- 

raires des firmilles plus fort,uiiées ; oii nous a cité des traits 

magnifiques que iious regrettoiis de no pouvoir reproduire et 
qui montrent le désint6resserileiit absolu avec lequel il trai- 

tait toute sa cliciitèle. 

Aussi, lorsque la ville d'Arras apprit, le I O  fevrier 1844, 
qiie c r t  lioriirrie ile bieii vciiait d e  siicconiber d nii rrial sou- 

clitiii, il y e:it tlaiis toutes les clnsses tlc la so k t & ,  unt. explo- 

sion de regrets q u i  se manifest8reiit adniirab!eineut au jour 
de ses i'uiiiirailltts. 

M DuchAteau habitait rue I'oiteviii-M:iisseiriy (1), section 

LI, no 3??, aujourd'hui nu 7 : de la iiiaiso:~ mortuaire 2 la  Ca- 
thkdrnle, et de la au rinietii:re,uii cortkgc triomphal a t~es ta i t  

liautcinerit la recoiiiiriissaiice publique eiivers cclui qui ii'é- 
tait plus. Les é1Bves dr 1'Ecole de 31udeciiie voiilurent eiix- 

(1) Actuellement : rue de la Caisse d'Epargne 
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mêmes porter les restes de leur maître regrette k sa deruiére 

demeure 

Quatre discours fureiit prononcés sur sa tombe ( 1 ) .  D'abord 

M.  Dudouit, c o n m e  Maire d'Arras, rappela d'une maiiiére 
générale les services qu'il avail reiidus la cité, pendant les 

les quarante aiiuCcs de sa laborieuse existence. 
L'Académie devait des honncurs spkc,iaux a son ancien 

Chancelier ; une commissioii de six membres fut chargée de 
la représeiiter officiellernerit Elle se composait de M M  Du- 
douit, Maillard d'Oiitot, Broy , Parenty . d'I-Iéricourt et Har- 

haville ; ce dernier, en sa qiialiti: de prfsiderit, avait accepté 
l 'honneur de prononcer l'éloge furi6bre1 et il s'eu acquitta 
avec soli talent habitua1 Vous jiigcrez par ces quelyucs coiips 
de pinceau comment i l  sut faire revivre cette noble physio- 
nomie : - a M Duchateau, dit-il, se rccornmaridait par la 
siriiplicitd de scs mœurs, par l'airikiiilé dc son caracthrc: et 

par u n  zde  qui IN s'est jamais clkinenti ; il avait compris 

qne l'exercice de la rnkdecine est ulie inission sainte. 
Hélas ! cette vie si  pleiiie, abrégée par d'iricessantes fati- 
gues, devait prématurément s'6tciritlre.L'âirie pure a pris son 
vol, souteiiue par l a  sublime espéraiice qui console l 'homme 
de foi au bord de la tombe ! C'lie peiisee peut seule mainte- 
i i a~ i t  adoucir pour rious I 'anierhrued'une cruelle sdparatioii ; 
lorsque nous répandons la terre du somineil sur les restes 

des etres qui nous fureiit chers, uiie voix int6rieiire nous 
crie que tout ne  finit pas ici, et que d'immortelles destiiiées 
attendent celui qui aima et servit ses frtlres. r 

(l) Ces discours ont été repror1uit.s par le Courrier du Pus-de- 

Calais du 1 7  février 4 845. - Sa tombe est située dans la i 18 allee, 
vert, le nord, l e  long da la muraille ouest. 
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M. 1c Dr Leviez, Directeur de 1'Ecole de MCdeciiie. prit 
crisiiite la parole a u  ilorxi dii corps professoral, et  hl. Heuri 
Delpierre, au nom d i s  elkves. L'un et l 'autre racoutkrent, 
chacun a leur poiiit de vue, ci: que fut M Duchâteau : le 
premier fit ressortir eii lui r la puissance d'une voloiité in& 
brsiiilable, - soi1 lahc u r  opini,:ttre, sa patience, soli zèle et 
sa complkte abnégntioii ( 1 )  Le secorid rappela le nom qu'il 
aimait à donner à ses élèves fmoris qu'il appelait, uses enfants 
adoptifs dans la scicilce Tous rivalis~rerit à l'envi pour faire 
de ce jour de deuil le plus beau téirioigiiüge qu'on puisse rendre 
à la rnériioire d'un honime 

Nous ii'ajouteroiis rieii à ces hoinrnages : car lorsque les 
coiitiiniporaiiis oii t aiiisi parlé 1;i ghiératioii si1 ivailla ne I I ~ I I L  

que  redire après ciix : 

Q~tidquid d e  te amavimtcs ma,let ,  wr(ctisurzcm que est in 
aninzis horninum. (2) .  

( 1 )  Mémoires de 1'Acadkrnie d'Arras, t.  xxr, p. 309. 
(2) Tacite, Ayricola.  
II existe un portrait de 51. le Ili' Diichkteair, picusernent coiiservé 

par sa famille. 
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1v 

M. ALEXANDRE GODIN 

La Commission dcs hlonuments historiques du départe- 
ment du Pas-de-Calais a publib, sur I f  Godin, une notice bio- 
graphique due à la plume de  son Président, M.  le chanoine 
Van Drival. (1) Aussi nous abrégerons singulièrement tout ce 
que nous aurions eu  à dire 2 son sujet, et  nous aurons soin, 
pour donner un intérêt spécial à notrc récit, de nous placer 
plus particuliérerrierit au  point de vue de l'Académie d'Arras 
dont nous avons soigneusement compulsé tous les proçè:, 
verbaux. 

Quoiqu'il do,scendit d'une Farnille originaire de  Lievin en  
Artois, M .  Georges Alexandre Gudin naquit, l e  25 mars 1810, 
k Gand, oii suri pkre, Jacques-Ptiili ppe Godin, était alors Lieu- 
tenant d'infanterie dans 1 armée française : sa  mère se nomi 
mait ~ ~ e x ü n d r i n e - ~ é r a ~ h i r i e  Cuvillier. 

Le père de  M. Godin, devenu capitaine, se  fixa à Arras, oii 
il fut décoré d e  i'ordre de  la Légion d'honneur, lors du pas- 
sage de  Napoléon III, en  1853. 

Alexandre Godin suivit :es cours de  l'ancien collège de la 
rue Neuve du Vivier, qui étaient alors dirigés par II Dela- 

(1)  Bulletin hes Antiq. ddpart., t. III, p.  306. - Notice sui 

M. Godiri, ornée desori portrait. 
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brosse et comptaient ordinairement 200 élèves (1). S'il ne  
poussa pas son instruction jusqu'à l'enseignement secon- 
daire, il y suppléa par la vie studieuse qu'il devait emhras- 
ser et dans laquelle il acquit une foule de  connaissances 
variées, dont il fit profiter les autres plus encore qu'il ne les 
utilisa l u i  même. 

A quinze ans, il entrait dans les Bureaux de  la Préfecture 
pour y apprendre les notions administratives qui étaient 
indispensables 2 la carrière qui s'est ouverte devant lui et  
dans laquelle il entra en 1833 : c'est en effet ?i cette époque 
qu'il fut nommé Archiviste-Adjoint du département. 

Au moment où nous voyons M .  Godin franchir pour la 
première fois le seuil de ce vénérable dépôt d e  nos Archives 
générales, dans lequel toute son existence va se consumer, 
il nous semble opportun de jeter un rapide coup d'œil sur 
l'historique de  cetle institution. 

Une première loi, en date du 5 novembre 1790, avait or- 
donné que (( les registres, Ics papiers, les terriers, les char- 
tes et  toiis autres titres quelconques des bénéficiers, corps, 
maisons e t  communautés, seront déposés aux archives du 
District de l a  situation - . n 

Mais c'est la loi du 5 brumaire an  V qui créa définitive- 
ment le Dépôt départemental, édictant cette mesure : (( Les 
administrations centrales d u  département feront rassem- 
bler, dans le chef-lieu du dépal.tement, tous les titres et 
papiers dépendant des dbpôts appartenant à la Répu- 
blique. n 

En conséquence de cette dispositioii, les Archives du Pas- 
de-Calais furent installées d'abord à la Préfecture, et  trans- 
férées, e n  1805, dans le Palais de St-Vaast où nous les retrou- 

(1)  . - I ~ ~ ) z c L ) I I I c ~  du Catti)rierce tl'.4rv-trs, pour Z830, par J I .  Bernard, 
p. 297. 
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vons encore aujourd'hui. Elles furent confiées dés l'origine b 
la garde de M. Fourmault, que nous reverrons encore rem- 
plissant ses fonctions d'archiviste en chef, au  moment où 
M. Godin lui fut adjoint : c'est assez dire que ce dernier était 
&bonne école. Il n'a pas manqué ù'ailleurs d e  rendre justice 
a u  mérite d e  son maître et  il s'est plu A raconter à l'aide de 
quel ingénieux artifice furent sauvés les titres les plus pré- 
cieux di: notre histoire locale. 11 L'énergie, dit-il, et le  sang- 
froid d e  M. Fourniault, contiibuérent % préserver ce dépôt 
de  nouvelles dilapidations. Une circulaire ministérielle avait 
prescrit la destruction de  tous les titres féodaux. M. Four- 
mault, au lieu de livrer les chartes qui lui étaient demandées, 
prit un certain nombre des registres de  'omptabilité de I'ab- 
baye d e  St-Vaast, 9) (1) dont la destruction était beaucoup 
moins regrettable que celle des autres documents. 

Ce n'est pas au sein d'une Académie qu'il y a lieu d'insis- 
te r  s u r  l'importance des Archives historiques dont notre 
D6partcment est d'ailleurs richement doté Aussi nous nous 
coriteriterons d'appliquer % une telle institution cette rerriar- 
que  de La Bruyère : c L'étude des textes ne  peut jamais être 
assez recommandée ; c'est le cherriin le plus court, le plus 
sû r  e t  le  plus agréable pour tout genre d'érudition. Ayez les 
choses de  la premiére main, puisez a la source ; maniez, 
remaniez le texte, apprenez-le de mémoire, citez-le dans 
les occasions, songez surtout 2 en pénétrer le sens. )i (2) 

Dire ce que  renferment les Archives d u  Pas-de-Calais, 
dépasserait les limites de cette notice. Les Etats d'Artois, le  
Conseil provincial il'.4rtois, et toutes les juridictions qui en  
dépendaient, l'Intendance, l'Evêché, le Chapitre d'Arras. les 
Abbayes, l'Echevinage, les Corporations d'arts e t  métiers, 

( 1 )  Les Rues d'Arras, par A.  dlIIéricoiirt e t A  Godin, t II, p .  175. 

(2) La Bruyère, Caractèws, ch. X ~ V .  
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les confréries, en  un mot toutes les institutions anciennes y 
ont leur histoire, non pas une histoire inventee à plaisir par 
l'imagination d'un auteur, mais cette histoire aussi véridique 
dans ses manuscrits que le sera, par exemple, celle de  
YEgypte lorsqu'on aura déchiffré tous les hici-oglgphes çra- 
vés s u r  ses antiques monuments. 

EHe est donc import,ante la mission de  l'homme 2 qui est 
confiée la garde d'un tel trésor. M Fourmault l'avait com- 
pris, et  il réussit h faire pénétrer ces idées dans l'esprit de 
son élève pendant, les quatre années de  son stage. 

C'est 2 cette époque que se place le mariage de M. Alexan- 
dre Godin qui épousa, le 22 octobre 1834, Mlle Adèle-Hen- 
riette De Bray : quatre enfants naquirent de cette union, deux 
fils et deux filles ; mais, par une triste fatalite, ils furent tous 
enlevés, a des âges diffi.rents, ?i l'affection de I m r s  malheu- 
reux parents. Ccs blessuiw réitérbes dcvaieiit ulckrer le 
c e u r  de M. Godin, dont elles empoisonnèrent l'existence ; il 
@tait heureilsement doué d'un fond de  bonne hiimeiir, et. ce 
qui vaut mieux encore, de sentiments religieux qui l'aidèrent 
2 supporter avec patience et  résignation les terribles épieu- 
ves par lesquelles il a passé. 

TJn arrèté préfectoral nomma hl Godin, archiviste en  chef 
du département, le ICI. janvier 1837, en m@me temps qu'une 
Décision épiscopale l'investissait des fonctions d'archiviste 
du Diocèse Si je puis ainsi parler, il s'enfonça dès lors avec 
resolutioii dans ce dédale des archives générales, a u  milieu 
desquelles son prkdécesseur n'avait pu que percer les gran- 
des routes. Il s'agissait maintenant d'entreprendre le clas- 
sement de  ces montagnes de titres accumulés sans ordre 
suffisant, travail tellerrient gigantesque qu'après un labeur 
de quarante années, continué aujourd'hui par ses succes- 
seurs, l'inventaire n e  coniprend encore qu'une p r t i e  des 
archives. 
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M. Godin reçut, en 1838, le dépôt de tous les titres prove- 
nant de l'ancien Conseil provincial d'Artois : c'est de ce côte 
qu'il dirigea ses recherches de préférence, ce qui lui a per- 
mis de nous en laisser l'inventaire et d'y puiser une foule de 
documents intéressant les grandes faniilles de notre pays. 

Appréciant toutes les ressources de cet esprit actif et de  
cette %me dévouée, l'Académie d'Arras, sur la présentation 
de MM. Harbaville, Maillard d'0ntot et Broy, n'hésita pas à 

appeler M. Godin au nombre de ses membres titulaires par 
son vote du 14 juin 1844, en remplacement de M le docteur 
Duchâteau, récemment décédé. 

II est d'usage que les rCcipiendaires consacrent leur dis- 
cours de réception, après les rernercierrieiits et les éloges 
accoutumés, à entretenir l'Académie de leurs études de pré- 
dilection. C'est ce que ne manqua pas de faire M Godin, 
dans la séance publique du 26 août suivant ; c'est là que 
nous allons voir l'archiviste se révblcr à nous tout entier. 

a J'ai consacré, dit-il, de longues heures à l'étude de notre 
histoire locale ; j'ai mis en ordre de curieux et  utiles rensei- 
gnements ; i'ai fouillé les annales de notre passé ; si, dans 
ces divers travaux, j'ai pu recueillir quelqu'expérience his- 
torique, si qiielqiies faits se sont gravés dans ma mémoire, 
je serai heureux de les mettre a votre disposition et de vous 
prouver par [non zde  cornbien je vous suis reconnaissaril d e  
l'honneur que vous m'avez fait en m'appelant dans cet asile 
de la science. 1 1  

Plus loin, il a.joute : 

(( Au milieu de ces débris échappés à l'incendie, k l'hiimi- 
dité et, i l  faut le dire, 3 l'infidélité des dépositaires, j'ai été 
assez heureux pour retrouver et compléter de  précieux do- 
ciirrieiits pour les intérêts prives et génkraux et des pièces 
d'une haute et puissante irriportünce pour l'histoire @né- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 412 - 
rale de  l'ancienne province d'Artois. Nos archives, qiioiqne 
mutilkes, sont encore assez riches pour satisfaire longtemps 
2 votre savante curiosité (1). )) 

L'Académie ne  tarda pas à lui donner une nouvelle mnr- 
que de  confiance en  le mettant, a partir d e  1852, au nombre 
des membres de  son Bureau avec les fonctions d'archiviste, 
pour lesquelles il était tout naturellement désigné 

Sont a éti! dit sur la complaisance infatigable avec laquelle 
M Godin secondait les recherches de  ses studieux visiteurs : 
nous n'y reviendrons pas ; inais nous ajouterons que,  grâce 
à ce caractkre serviable que nous lui avons tous connu, 
diverses sociétés d e  notre ville firent appel à son dévouement 
qui n e  savait rien refuser. Et .  chose digne d e  remarque, 
c'est à la fondation même de  toutes ces associations qu'il fut  
appelé a coopérer, tant il est vrai qu'on pouvait toujours 
compter sur  lui dès qu'il s'agissait d e  créer une muvre utile 
et importantc. En effet, c'est lui qui fut le secrétaire de la 
Cornrnissiori primitive des antiquités départementales créée 
par arr6té préfectoral du 3 mars 1846 : à ce titre, il rédi- 
ge& le compte-rendu des travaux, organisait les excursions 
scieritifir~ues, veillait h une foule de dktails qui assurent la 
mdrche régulière d 'une institution. 11 avait été,  k la même 
époque, norrirrié correspondant du Niriistre de l'Instruction 
publique pour les travaux historiques. 

En 1854, il s'agit d'établir une Société d'agriculture, et 
lilus tard un Cercle agricole : on offre à M. Godin le poste 
assez ingrat de trésorier; i l  accepte généreusement, et  il 
travaille avec ardeur et  aus;i avec succès, au développement 
de ces nouvelles associations 

Il réservait une dernière part de  son dévouement pour les 

( 1 )  Discoiirs dr réception de M. Godin, Mémoires de l'Acudémie, 
t. X X I I ,  p .  359. 
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deshérités d e  lLt fortune, pour cette classc ouvrière si aban- 
donnée h cllc-mémc, depuis que les lois protectrice.; du 
travail ont été abrogées. Lorsqu'eri 1855, la M?iriiripalité de  
la ville d'Arras prit la gériéreuse résolution d'établir une 
Société de Secours mutuels destinée a secourir l'ouvrier 
malade, infirme, ou âgé, M. Godin ne se  deinanrla pas si son 
temps n'était pas déjà suffisamment occupé ; il savait que 
la charité n e  cal:ule pas, et  il se chargea encore, comme 
trésorier, d e  la comptabilité très compliquée de cette œuvre 
d e  bienfaisance dont le premier président fut son savant col- 
lkgiie et  ami, ;LI le  comte Achniet d'Héricourt. Ces deux 
hommes s'étaient heureusement rencontrés pour se  prêter 
un  mutuel appui : pendant que  l'un remplissait avec une 
persévérance infatigable le rôle aussi modeste qu'indispen- 
sable de  I( cheville ouvrikre a, cornine l'a nomrné l'auteur de 
sa  Biographie, - l'autre brillait par la noblesse de  son lan- 
gage et l'étendue de  son érudition. Ils devaient s e  retrouver 
dans les mêmes circonstances : ensemble ils furent Secré- 
taires du Congrès scientifique de  France, qui vint tenir ses 
assises à Arras en 2853, et  chargés, à ce titre, c d e  montrer 
aux étrangers les monuments qui, sous le rapport de l'art et  
des souvenirs historiques, pouvaient appelcrleur attention a ,  

ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes rappelé dans la préface d'un 
livre dont nous allons p u l e r .  1:ivités h résumer dans un rap- 
port toutes ces excursions archéologiques, accomplies B tra- 
vers les rues d e  notre ville, ils comprirent l'impossibilité de 
condenser e n  quelques pages 'a matibre de  plusieurs volu- 
mes;  et c'est ainsi qu'ils coiiçurent l'idée très heureuse 
d'éditer ensemble cet ouvrage des r Rues d'Arras B qui a 
servi (le point de  dkpart à tant d'<iutres recherches et auquel 
l'Ac,idémie soiiscrivit avec eiiipresscment. MM. d'Héricourt 
e t  Godin nous ont résumé en quatre lignes comment ils 
avaient cornpris leur œuvre : a Nous savions, déclarent-ils, 
l'importance d e  la tache entrepribe : cependant, lorsque 
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nous avons relu les documents recueillis dans les Archives 
et dans les bibliothèques, comparé ies faits dont Arras a été 
le ! h o i n ,  et ceux qui s'étaient passés dans d'autres cités 
qui ont, leur monographie, nous n'avons pu vaincre un sen- 
timent de patriotistne qui nous portait b donner & la narra- 
tion les développements nécessaires 1)li. Et ils se sont mis k 
l'œuvre et ils ont publié ces deux volumes auxquels M .  Godin 
a eu la gloire d'attacher son riorn en collaboration avec l'un 
des membres les plus distingués de notre Académie. 

M. Godin avait été aussi le compagnon d'armes de  
M. Ilarbaville, cet autre chef dc nos savantes milices, qui 
réuriit sur sa tête la double présidence de l'Académie et de 
la Cornmission des monuments historiques : il eut, en  1866, 
l'honneur de prendre la parole sur sa  tombe, après M.  le 
chanoine Van Driviil, et  d'exprimer au nom de tous les amis 
du defuiit les regrets universels que sa mort avait causes. 

Cependant M.  Godin sentit a son tour que sa fin appro- 
chait ; il savait que sa santé, rninee par le chagrin autant 
que par le travail, ne le conduirait pas & une vieillesse avan- 
cée; il envisagea cette situation avec courage et  prit ses 
mesures en conséquence Pendant qu'il se préparait chré- 
tiennement h la mort, il fit ses dispositions testamentaires e t  
légua d'abord ii la Bibliothèque de la ville, le grand Recueil 
nobiliaire qu'il avait si patiemment composé. Mais il réser- 
vait pour l'Académie ses plus grandes générosités. Dejb il 
en avait enrichi jadis la bibliothèque par le don d'un ouvrage 
de hl. Fodéré, traitant des Epidémies et de  l'Hygiène publi- 
que. Un mois avant de mourir, il s e  dépouilla en  sa faveur 
de la plus grande partie de  ses manuscrits et de toute sa col- 
lectioii de a documents concernant les villes, villages et  ha- 
nicilux du Pas-de-Calais, leç hôpitaux, les abbayes, couvents 
et  prieurés, les églises et  les chapelles, les tribunaux, etc. B 

(1) Préface des a Rufs d ' A w u s .  m 
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i,e tout coniprenait 80 volurnes e t  19cai tons  qui furent recus 
avec reconnaissance et  corivenablement installés avec une 
inscription rappelant le notn du généreux donateur, selon le 
vote relati: dans les procès-verbaux de notre Société (1). 

hl. Godin mourut le 30 juin i873, dans son logement du 
p ~ l a i s  de Saint-Vaast. Rien ne saurait donner une plus juste 
idée des regrets dont il fut l'objet, que ce court extrait du 
récit d e  ses obsèques : 

u Ce n'est point à Arras seulement., parmi ceux qui ont pu, 
comme nous, dans les relations quotidiennes. apprécier le 
cewr si exgansif, l'esprit si généreux de  M Godin, que ces 
regrets seront ressentis. 

m Il n'est pas une commune du département o h  son nom 
ne soit connu ; il n'est pas un  savant; dans le Nord de la 
France, qui ne l'ait eu pour collaborateur de  ses travaux ; il 
n'est pas une des ~iorrilireuses sociétés académiques auxquel- 
les il appartenait, qui n'ait dû quelque service à son inhli- 
g;ible complaisance et  qui ne mêle ses pleurs aux nôtres. (2) ,, 

Aussi chacune de ces Sociétés avait-elle tenu ii se  faire 
représenter a ses funerailles : YAcadhmie, par LI. Caron ; la 
Commission des Monuments historiqiies, par M. de Linas ; 
la Société d'Agriculture, par M. Louis Pilail ; et  le Cercle 
agricole, par M. Pagnoul. 

Au cimetière, hl le chanoine Van Drival pri t  l a  parole au 
nom de l'bcadéinie, dans un  discours ému qui a été repro- 
duit avec ceux d e  M. de Linas et de  M. Pilat, dont je crain- 
drais de  diminuer !a valeur en les analysant. 

La reconnaissance publique s'est manifestée encore à 

l'kgard ce M. Godin par une souscription qui fut ouverte 
pour e r  jdr un monument sur sa  tombe (3), i laquelle l ' k a -  
demie souscrivit pour une somme de  300 fr. 

(1) Séance du 18 juillet 1873. 
(2) Bulletin des Antiq. départ.  tome III, p. 265. 
(3) Située dans la deuxième a lke  vers le nord, carrt; J 
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M. Godin s'était compos6 une bibliothèque persorinelle 
dont nous dirons quelques mots avarit de terminer. Elle mé-  
rite, e n  effet, une mention, en raison, non-seulenient du  
nombre des volumes qu'elle comprenait, mais surtout h eause 
de la rareté de plusieurs d'entre eux. Là eiicore, nous re- 
trouvons l'archiviste ; tel ouvrage, dont les livraisons prises 
isolément n'offrent qu'un médiocre intérèt, devient précieux 
lorsque la collectioii e n  est complète : cette réflexion peut 
s'appliquer, par exemple, aux Bulletins d e  diverses sociétés, 
aux Annuaires et  aux Almanachs du Pas-de-Calais, aux Mé- 
moires et  aux Mélanges historiques, archéologiques, poéti- 
ques, littéraires, éçoriorniques politiques et  bibliographi- 
ques, dont M. Godin avait fornie un ensemble précieux. Cette 
bibliolhèque a été cataloguée et  mise aux enchères publiques 
au mois de  juin 1875 Parmi les articles remarquables de  
cette vente, nous citerons : 

Une collection d'autographes, adjugée 4.10 fi-. 
Les œuvres manuscrites d e  L -J. Dumarquez, chanoine d e  

l'abbaye d'Eaucourt (1787), adjugées 215 fr. 
Le  Décarnéron de Boccace. belle e t  rare édition de 1757, 

adjugée 196 fi.. 
Enfin une collection complète du Puits artésien (6 volu- 

mes, l837 ti. /847j, adjugée 75 fr. 
Nous ne  pouvons mieux achever cette biographie, dans 

laquelle nous nous sommes efforce d e  faire ressortir toute 
la valeur d e  cet homme modeste, qu'en répétant cet éloge 
concis et  complet tout ?I la fois que  lui décerna, dans son 
oraison funebre, son ancien' Président de  la Cornrnission des 
Monuments historiques : 

i( Ori pouna  occuper sa  place; on ne  le remplacera pas 1) (1). 

(1) Discours de M. de Linas. - Bulletin des Antiquités departe- 
mentales, t .  III ,  p. 269 

__C_ 
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L'Académie doiina à N. Godin, pour successeur, M.  le 
docteur Louis-André Brémard, notre prédécesseur immédiat. 
rVé B Noyon (Oise), le l e r  avril 1814, il était fils de M. Louis- 

Maurice Brémard e t  de dame Anne-Catherine Blondelu. Il 
fit la plus grande partie de sas études au petit séminaire de 
sa ville natale ; mais pressentant dkjk la carrikre qu'il devait 
embrasser, l'exemple de l'un de ses oncles, il vint achever 
ses humanités h Lille, où il eut l'occasion d'éprouver sa vo- 
cation pour la médecine en soignant les blessés du siège 
d'Anvers qu'on y avait envoyés en 1832. 

M. Brémard avait trouvé sa voie et, pour se préparer la 
parcourir dignement, il ne se contenta pas, comme ln plu- 
part des médecins, de suivre les cours de  la Faculté de  Pa- 
ris, où il s'était fait inscrire immédiatement après son bacca- 
lauréat, il consacra dix années de savie à l'étude et à lapra- 
tique médicale, avant de demander la constatation officielle 
de son savoir par l'obtention du DiplOme de Docteur. Il était 
du petit nombre de ces étudiants sérieux, qui sont plus pré- 
occupés d'acquérir la science que de préparer servilement 
les matières de l'examen ; aussi le concours lui ouvrit-il suc- 
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cessivement les portes des Hapitaux de Paris, dont il fut 
d'abord externe, puis interne : à l'Hôtel-Dieu, à l'hospice d e  
la Vieillesse, 3. l'hrjpital du Midi, ensuite a celui de la Pitié 
et  enfin à Saint-Louis. Pendant ce temps il était admis comme 
membre de  la Société anatomique de l'aris. 

M.  Bréniürd fut reçu Docteur en médecine en 1842 ; a la 
fin de cette même annke, il vint S C  fixer 2 Arras, oii il de- 
meura jusqu'à sa mort, rue  des Portes-Cochères, no 3. 11 
épousa B Arras, le 23 juillet- 1846, Madarne Cornélie Salniori, 
dont il n'eut que deux filles. 

Son amour de l'étude, admirablement servi par une  pro- 
digieuse iriénîoirc, lui permit d'orner son intelligence d'une 
foule de connaissances qui devaient en faire un médecin très 
distingué. Une circonstance n e  tarda pas à mettre en relief 
son mérite autant que son dévouement: c'est l'épidémie 
cholérique qu i  dt;sola notre ville eri 1849. Ide ~ n é d ~ ~ '  -in en  
chef de  l'hôpital, 11. le  docteur Mercier, ayant été frapl6 
d'iine attaque d'apoplexie, le service des cholériques fut con- 
fié A M. Ilrcmard, qui eut, en outre, a soigriar les malades 
du Bureau de bienfaisance dans les quartiers les plus mül- 
sains de la ville Son temps était tellemerit occupé e t  son 
service, véritablement surchargé à ce point, que pendant 
trois rriois il n'eut pas mèrrie la liberlé de ses nuils pour se 
reposer. 

Comme le docteur Dixhâteau,  doiit il devait occuper le 
fatitc:iiil k I'AcarI~mie, il mit I'iioriiieiir d'être norrimt: pro- 
frsseiir do 1'Bcole de Medeci~ie d'Arras : In suppliiance d'une 
chai1.e lui rut d'abord coiifiée en 1854, sur  la propositioii du 
nouveau Directeur de l'école, M .  le docteur Ledieu,qui avait 
succkde i M Leviez doiit iious avoiis parlé plus haut Quatre 
ails plus tard, M. Bréniarcl etait d6sigiié comme prcfvsseiir- 
ac1,loiiit d~ pathologie interne ; mais il dut atteiidre jnsqu'eii 
! V i l  pour obtenir le titiilaridt do ~1i;lil.c~ au iiioiiieiit ou 
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la mort de M.  le Directeur Ledieu provoqua un  rnouvemeilt 
dans lc personnel de 1'Ecole a la tête de laquelle fut alors 
place notre honorablt: collégue. M. le Docteur Trannoy. 

C'était a u  leiidemain de la fuiieste guerre qui a démemhrt\ 
la  France et qui a c o u ~ é  la vie à taut de nos brave.: soldats : 
M .  Rrémard avait payC sa dette la patrie en  orgaiiisant le 
service riledical d a m  les anibulaiices d'Arras et en soignant 
les blesses pendant l'arrét des trains de malades qui  traver- 
saient la gare 3~ notre ville. 

Entî-e temps, M Hrkmard avait accepte diverses autres 
forictions que nous n'aurons garde d'oiiblier. I l  était Vice- 
Président de la Sociétk de Prévoyance et de Secours Mutuels 
des Médecins d u  Pas-de-Calais, - Médecin délégué et asser- 
menté polir constatci. 1'Ctat de saute des candidats A divers 
services publics, - Membre de la Commissioi.i adrninistra- 
tive du  Mus&, - et de celle des l'risons, - et enfin Chirur- 
g i e ~ ~  en chef de l'hôpital civil. Divers travaux scientifiques 
ont d'ailleurs signalé sa carriére et ont paru dans les jour- 
naux de Médecine ( 1 ) .  M Brkmard est de plus l'iuveiiteur 
d'uno sonde cesophagieiiiie qui 'a été adniise par 1'Acaùérnie 
de  Médecine. 

A ses titres d'officier d'Académie et d'otficier de l ' lnstruc- 
tion publique, il devaitjoindre celui de Merribre de  1'Acadé- 
mie d'Arias, en remplacement de M .  Alexandre Godin : 
c'est dans la séance du 14 novembre 1573 qu'il fut klu, sur  
la proposition de MM. Maurice Colin, Caron et le Gentil 
Dans une lettre datke du 28 de ce même irois,  M .  Brémard 
exprimait à 1'Acadkmie ses sentiments de reconnaissance et 
lu i  promettait u n  concours actif. C'est nialheureuseinerit la 

( 4 )  Lèpre et Ptoriasis : - Journal des connuissunc~s mbdicn-chi- 
rurqical~s  (avril 1842) 

Pro lqsus  d u  rectum : - Abeille nlédicale ( l 847 )  
Perforation de la Membrane d u  tympan : - Abeille (1856). 
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seule piéce que nos archives aient conserrke de lui, niais elle 
témoigne du vaeu silic&re qu'il r?vait de participer d nos tra- 
vaux. D'ailleurs il a fait plus que de le vouloir : il mit la 
main à l'œuvre et il se disposait à écrire son discours de 
réception, lorsque la mort vint glacer la main qui avait tracé 
les premiéres ligiies de soli travail Nous savons par les notcs 
qne sa faniille a hien voulu nous comriiuiiiqiier, que ICI Eré- 
rnard préparait pour l'Académie une Etude qui e l ~ t  été aussi 
intéressante qu'inédite : le sujet en était neuf et original, 
puisque c'&tait uii traité sur les Pierres qui chantent, e t  sur 
leurs formes se rapportant exactement a la conformation de  
cerl ahzs os. 

Kous ne powons nommer les Pierres Chantantes sans 
essayer d'en dii,e au moins quelques mots, et pour le fairc 
avec plus d'autorité, nous allons corriiiieiicer par insérer une 
note que nous devons à l'obligeance de notre nouveau collé- 
gue, M. Srannin. 

rc On a constaté depuis longtemps que certains blocs de  
ierre, el spécialement de granit, rendaient un son sembla- 

ble à celui d'une harpe dont on casse les cordes, lorsqu'ils 
sont frappés par les rayons du soleil levant, après une nuit 
humide. Ce son, quelqiiefoiscontinu comme celui d'un tuyau 
ri'orgiie, mais plus gknéralement d'une durée très courte, 
est toujours fort faible ; il ne s'entend que dans un rayon de 
quelques mètres. 

1) On attribue sa cause à l'échauffement rapide d'une por- 
tion dc surface couverte de rosée, et présentant un angle 
rentrant, iirie snrte de cheminée où les vibrations de l'air 
peuvent prendre pendant quelque temps une certaine inten- 
sité. En e h t ,  toutes les pierres chantantes offrent une fissu- 
re ou une fente verticale. 

3) Après l'évaporation de la rosée qui couvrait la pierre i 
cet endroit spécial, le bruit cesse. On ignore si la masse de 
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d e  la pierre participe ii la production du son par ses vibra- 
tions propres, ou si  l'air seul en est la cause, comme 
dans les tuyaux d'orgue. 

(( La Pierre Chantante la mieux connue est assurérnent la 
colossale statue dite de  Memnon, élevée dans la plaine de  
Thèbes, devant Louqsor, je crois. Cette statue de  quinze 
mètres de hauteur, est formée d'un seul bloc d e  poudingue 
siliceux extrèmement du r  ; elle a subi les rigueurs du temps 
et a perdu les finesses de  sculpture qu'elle portait. Le soleil 
brûlant du jour et le froid, le rayonliement intense de ce  ciel 
d'Egypte, sans nuage, a non seulement dépoli ses surfaces, 
mais aussi les a écaillezs, et  les reliefs les plus dégagés ont 
disparu. 

M. de Bumbold,dans sesvoyazes dans l'Amérique du Sud, 
a aussi observé des phénomènes analogues sur les grands 
blocs erratiques qui émaillent les larges vallées d e  I'Oikrio- 
que et  de 1'Amazonc. » 

Ajoutoris, en  ce  qui concerne le son produit par la statue 
de Memnon, que, suivant le témoignage d'un savant auteur, 
N Les voyageurs de distinction qui étaient témoins de  ce 
phénomène, en constataient la réalité par leur signature. De 
là cette multitude de  noms grecs et  latins dont les jambes dc 
la statue sont hérissées. On y remarque celui de l'inipéra- 
trice Sabine, épouse d'Adrien cl). u 

Ce singulier phénomène d'acoustique rappelle celui de la 
harpe éolienne, espèce de boite reni'ermant quelqiies cordes 
d'harmonie qui résonnent par la simple action du vent. 

Mais, indépendamment de  ces énormes blocs de granit 
fixés au sol, il existe des pierres cliantantcs mobiles qui nous 
paraissent avoir dû plus spécialement fixer l'attention de  
M. le docteur Brémard, en raison de la similitude d r  lwi-% 

(1) L'Egypte, par M. Breton, 1814, t. v,  p .  97. 
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formes avec celles de ccitains os du corps humain. Nous 
avons eu I'occasion de  voir un bizarre instrument de musi- 
que composé d'une série de silex qui, sous l'action d'un pe- 
tit marteau, rendaient tous les sons de la gamme. N'y au- 
rait-il pas  quelque rapport entre la forme de  ces petites 
pierres chantantes et  celle, par exemple, des osselets de 
l'oreille? On sait que ces os, au nombre dc quatre, portent 
les norris de  marteau, d'encluirie, d'os lenticulaire et  d'étrier. 
Sous l'action des vibrations sonores de l'air extérieur, ils 
transmettent le son au nerf acoustique; mais ils n e  sont pas 
tous également indispensables a u  fonctionnement de  l'or- 
garie, car si la perte des trois premiers osselets affaiblit 
l'ouïe, elle ne la détruit pas ; la chute de l'étrier entraîne, 
au contraire, la surdité. 

Il est bien regrettable que M. Brérnard n'ait pu nous lais- 
ser  une étude dunt nous pouvons maintenant soupçonner 
tout l'intérêt Mais la mort vint le frapper le 7 octobre 1875, 
brisant trop tBt les nouveaux lieris qui le rattachaient à no- 
tre Acadcrnie. I,cs regrets de  la savante Compagnie ont 
trouvé un @loquerit interprète düiis M. de  Linas, dont le dis- 
cours funébre que nous avons vüinerrient cherche dans les 
ib'einoires: a été heureusement reproduit dans 1'Annuaire du 
Pas-de-Calais (1). Aussi nous allons en détacher la partie 
principale, afin de  cornblei la lacune que nuus venons de 
signaler. 

M. de  Linas parle d'ahord de  la carriére açademique de 
M. le docteur Rremard : .* Hdas,  dit-il, elle a été si courte, 
si éptiainére même, qu'aucun trait saillarit n'en est déta- 
cher. A peine installé au milieu de  nocis, n'ayant encore as- 
sisté qu'à un petil nombre de skaiices, iioti,e regretté collé- 
gue ressentit les preiriières atteintes du inal cruel qui nous 
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l'a ravi. Néanmoins, cloué sur  un lit de douleur, il n'oubliait 
pas ceux qui l'avaient admis avec un empressemeut légitime. 
Déjà il m'avait entretenu dcs intéressantes communications 
qu'il voulait nous adresser, e t  les courtes relâches que lui 
laissait la souffrance, il les employait à préparer son dis- 
cours de réception. - Mais, si l'Académicien me manque, 
l'homme ne me  fera pas dkfiiiit, ; j'en puis parler 1i mon aise, 
l'ayant beaucoup connu et, par conséquent, beaucoup aimé. 
L'intirriité du docteur Brémard etait douce et  bienveillante ; 
loin d'attaquer personne, il repoussait dnergiquement toute 
atteinte dirigée contre la réputation d'autrui ; son ton bref 
et saccadé traduisait à merveille une pensée originale et tri- 
sant quelque peu le paradoxe, sans aller au dela des limites 
du bon goût. 

N Appelé par sa profession au sein des plus honorables fa- 
milles, dont il était devenu l'ami, Brémard y trouva des mo- 
dèles qu'il eut la sagesse d'imiter ; il résista aux tendances 
matérialistes, gangrène de la sçierice actuelle, et  sut finir en 
chrétien. A l'exemple de Duchâteau, on ne l'a pas oublie, 
qui, mourant sur la brèche comme meurent la plupart des 
médecins d'Arras, disait résolûment à safernme : Allez cher- 
cher le curé,  i l  est  temps, Brémard reçut les sacrements de  
l'Eglise, après les avoir demandés lui-même. i) 

Les funérailles de M .  le docteur Brémard eurent lieu a 
1'9glise Saint-Jean-Baptiste et fiirerit l'occasion d'une belle 
manifestation de 1'Ecole de médecine e t  pharmacie d'Arras : 
tous les psofcsseurs y assistaient, revêtus de leur robe ; les 
élèvcs, de  leur côte, avüicnt tonu à honneur de porter eux- 
rnêrries jusyu'h sa derriikse demeure le corps de leur rriaitre 
regretté. 

Au ciinelière, M. le docteur Trannoy, Directeur de I'Ecole, 
a retracé d'une manière aussi çnccincte que compkte,  
cette carrière si bien remplie. Qu'il nous permette de relc- 
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nir ces deux passages importants : - (1 Doué d'une intelli- 
gence supérieure et  d'un extérieur distingué (l), Brémard 
joignait a ces dons d e  la nature, une instruction solide, pui- 
sée aux meilleures sources. - Une élocution facile et  bril- 
lante, un jugement droit, des recherches lahorieuses, des 

leçons consciencieuseinent préparées, lui permettaient de  
donner B son enseignement un éclat digne d'une Faculté (2).1) 

Enfin RI. le docteur Biencourt, parlant au nom de ses an- 
ciens élèves, ajoute quelques traita qui complètent l'ensem- 
ble du tableau. u Cette expérience consommée, dit-il, acquise 
par un travail soutenu et au contact des Lisfranc, des Du- 
verçie, des Ricord, des Gondrin, illustres maîtres dont il fut 
l'intime, lui valut la confimce d'une client.de nombreuse et 
l'estime de ses collègues. - Sa physionomie bienveillante, 
son abord dégagé, sa  voix pleine de  douceur, son caractére 
aimable, lui attiraient la confiance des malades et relevaient 
les courages abattus. Il savait 2 rrierveille que si le  médecin 
peut guérir quelquefois et soulager souvent, il peut consoler 
toujours ; et pour moi qui ai vécu dans son intimité, je  puis 
dire qu'il possédait 2 un haut degré cette ressource inappré- 
ciable dc soulager le malade jusqu'à son dernier souffle, joi- 
gnant aux soins de  la science les qualités de l'homme de  
c e u r  (3). L) 

Ce trait final achève l'histoire de  notre fauteuil. En repor- 
tant maintenant rios regards vers nos cinq prédécesseurs, 
qui tous ont fourni une si honorable carrière, nous nous 

(1) Il existe une photographie de M.  Brérnard, conservée par sa 
famille. 

(2) Discours proriciricé sur la tornlie de M .  Rrc:iii;ird, voir 1'Ai~enir 
d'Arras du 10 octobre ,1875. - Sa tombe est située dane le carré E, 
devant l'entrée du cimetière. 

(3) Ibid.  
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demandons par quelle fatalité aucun d'eux n'a eu la consola- 
tion de  laisser en  mourant un fils k qui il aurait pu léguer 
son nom avec les traditions de sa vie, et  se survivre ainsi à 

lui-même. Autrefois il y avait des familles dc robe, des fa- 
milles d'épée : de génération en génération, le pére trans- 
mettait a son enfant l'arme ou la toge qu'il avait portée avec 
honneur. 

A défaut de cette succession natmelle, la tradition acadé- 
mique a ,  pour ainsi dire, créé une postérité en faveur de 
ceux à qui  la Providence ri1 avait refusé Si nous sommes 
appelé h recueillir aujourd'hui ce noble héritage, nous nous 
efforcerons non-seulement de ne pas l'amoindrir, mais en- 
core de l'auqinenter comme l'ont fdit nos devanciers ; - et 
puissions-nous un jour le laisser a la génération qui nous 
suit, en lui donnant ce conseil de 17Ecriture : Non te praite- 

reat narratio seniorum; ipai enim didicerunt a patribus 
suis ! (1) 

(1) Liber Ecclesiastici, VIII,  11. 
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SACCHARIMETXE DES RAPERIES 
PAR 

M. H. TRANNIN 

Docteur ès-sciences. 

M e m b r e  résidant. 

Airisi que son nom i'indique, le saccharirnètre est uii iris- 
truinerit destiné à la mesure des quantité? de sucre ; il peut 
assurément servir a déceler, à r x h e r c h e r  sa  présence, 
mais son eniploi ordinaire est d'en mesnrer le quantum. 

C'est a Biot qu'on doit les principes optiques su r  leçquels 
i l  est basé, et  c'est k Soleil qu'or1 doit le premier app;iieil 
construit dans le but spécial de venir journellement en aide 
aux rriédecins pour la recherche du glucose dans les uvines, 
aux chiinistcs pour les analyses des rr1atièi.e~ siicri:es. 

Le développeriient considérable de l'industrie sucrière, la  
nécessité d'établir la richesse saccharine avec. une exactitudl: 
fort grande, toutes les causes enfin, fiscales, économiques et 
autres qui ressèrent dans de  si étroites liniites le problème 
iiclustriel de la productioii du sucre, ont donné au sacchari- 
inétre una importnuce de  premier ordre e t  ont forcé les phy- 
siciens à le doter d'une pi Cr;isiori iiiconnue du premier cons- 
tructeur. Ces liautes qualités n'ont malheureusement été 
doiinées aux appareils rrioder~ies qu'au prix d'un coùt excessif 
qui en interdit l'usage à bien des intéressés. En outre, le 
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saccharimiitre est, par sa nuturc, un instrument excessive- 
inerit compliqué ; les pikçes sont norribreuses, facilem'erit 
altérables et doivent être fixées l'une par rapport à l'autre 
avec une exactitude absolue. Aussi combien n e  voit-on pas 
d'appareils hors de  service pour avoir été seulement nettoyés 
et  démonlés par des pcrsonnes qui ignorent l'irnportancc dc 
son réglage? En un  mot, le  saccharimétre moderne est, par 
excellence, un  instrument de  précision, ayant ceci de  parti- 
culier que ceux qui sont appelés à s'en servir ignorent géné- 
ralement sa theorie, et. 1,;lrtant. n e  savent ni corriger ses 
défauts, ni même les découvrir. Toutes ces raisons font que 
le fahricant d e  sucre, le producteur de  betterave, hésitent. à 

cn faire l'acquisition : c'est un  appareil qui inspire le respect 
des choses qu'on ne  comprend pas, qui cassent facilement et  
coûtent cher. 

Il faut le dire aussi: cet appareil, avec saçrande précision, 
est a n  instrument de  laboratoire ; les recherches rapides e t  
de première approximation semblent ne  pas 6tre son fait, eu 
égard précidment  à ses hautes qualités. Et cependant, 
combien de fois le fabricant de sucre, le planteur de bette- 
raves, n'ont-ils pas besoin de connaître rapidement et  à peu 
près la teneur en  sucre des racines qui les intéressent? 

Ainsi que tout le monde l'a reconnu depuis longtemps, les 
ixiications seules du densimètre sont loin de constituer une 
base certaine de  l'appréciation, même relative, des qualités 
des betteraves. Les sels alcalins, qui s'accumulent si faci- 
lement dans les racines sous l'influence des engrais intensifs, 
pèsent ail derisimétre absolument cornirie le sucre et consti- 
tuent le fabricant en perte, non sculcment par leur poids, qui 
se  retranche du degré donné par le densimètre, mais surtout 
par leur influence mélassigène desastrcusc. Le fabricant qui 
veut se  rendre compte de la valeur des betteraves qu'il 
achète, doit connaitre très approximativement la quantité 
d e  sucre seul et la quantité totale des matières solides con- 
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tenues dans le jus. Le rap ,~or t  de  ces deux nombres donne 
ce que l'on est convenu d'appeler le coefficient de pureté, 
coefficient qui devrait former la base rationnelle de  tout 
achat. 

Les conditioris spéciales qu i  président 5 la rPception des 
betteraves dans les fabriques imposent à l'instrument sac- 
chariméti,ique des qualités particulières qu'il importe d'éta- 
blir. II faut que  I'instiument soit simple, robiist,e, facilement 
réglable, d'un usage sûr,  commode et rapide. 

A ce  prix, les fabricarits de sucre et  les planteurs de bet- 
teraves sacrifieraient bien volontiers cette prkcision rigou- 
reuse, cette haute exactit~ide exigée dans les recherches 
théoriques et dans les analyses qui font la base des tran- 
sactions sur lcs produits fabriqués. 

Je  ne  puis mieux comparer les grands sacchürirriètres 
actuels qu'à la balance de précision des laboratoires, avec 
son cortège de  poids en  platine et tous ses inîpedimeiita. 

Cette balance est fort utile et souvent même iiidispensable 
du chilniate qui établit une analyse, mais elle serait à coup 
sûr  d'un emploi bien pénible, bien fastidieux 2 q u i  aurait 
peser Ics objets ordinaires de la consommation. Ici, cette 
balance robuste et  suffisamment juste de  Roberval, q u i  
p6se lir livre à un demi-grarnme près, mais qui pèse rapi- 
dement, est bien supérieure à In  balance d e  précision. 

C'est celte balance usuelle que j'ai cherché 5 imiter e n  
sacçhüriiriétrie. Mon instrument n'est pas de haute précision, 
mais il suffit ii l'étude de la betterave ; il suffit surtout k 
çette opération primordiale et si importante du passage de  
la racine des niairis du planteur en  celles du fabricant. 
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Principe de l 'appareil. 

Le sacchariniètre des raperies est fondé, comme tous les 
instruments destinés à la  mesure de  la quantité de  sucre, sur 
l'annulation de  la rotation du plan de polarisation des rayons 
lumineux produite par la liqueur sucrée e t  sur l'observation 
d'un phénomène critique qui annonce qu'on peut faire la 
lecture d e  la richesse saccharine su r  l'échelle de l'instru- 
ment. 

Mais, contrairement k tous ses congénères, qui annulent 
la rotation du plan de polarisation produite par l a  liqueur 
sucrée, soit par une rotation inverse du polariscope ou du 
polariseur, soit par l'introduction d'une épaisseur d e  quartz 
gauche, inverse comme épaisseur optique de la liqueur su- 
crée, le sacchnrimètre des râperies poçséde par construction 
et quand l e  tube ti liquide est vide, une rotation guuche cons- 
tante, égalc & une colonne de 10 c. de longueur de  liquide 
sucre à 10 pour O/, d'un sucre qui ferait tourner le plan de 
polarisation avec la rnêrne puissance que le sucre ordinaire, 
mais en  sens inverse. 

Le sucre ordinaire, ou dextrogyre, faisant tourner le plan 
de polarisation à droite, l'appareil est donc réglé, constitué 
de telle façon qu'il fasse tourner le plan de  polarisation a 
gauche et  de la quantité constante définie comme ci-dessus. 

Si on introduit alors dans le tube un liquide contenant 
en dissolution du sucre ordinaire, faisant par conséquent 
tourner a droitc le plan dc  po181risation, la rotation droite 
du liquide se retraiickiera de  la rotation gauche et coristarite 
de l'instrument et  pour une ricliesse en sucre déterminée, 
une certaine longueur de liqueur sucrée pourra contreba- 
lancer exactement la rotation d e  l'instrument. Alors les 
rotations droite et gauche s'annulant, le zéro sera rétabli 
et le  phénomène critique apparaîtra. 011 conçoit des lors 
que plus u n  liquide sera riche en sucre, moins la longueur 
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traversée par les rayons lumineux devra être longue ; en  
d'autres termes, la richesse saccharine est en raison inverse 
de la hauteur du liquide dans le tube. L'instrument que je 
décris est dicposé de façon que la longueur du liquide tra- 
versée par la lumière est variable, et  peut être amenée & con- 
trebalancer la rotation gauche de l'instrurnerit ; cette longueur 
ainsi obtenue donne, par un calcul, ou simplement par 
la lecture d'une échelle, la richesse en  sucre du liquide 
étudié. 

Quant au phénomène critique, il peut être produit par tous 
les polariscopesrotatoires connus, pourvuque dans leur cons- 
truction on introduise cette rotation h gauche constante qui 
doit être annihilée parla rotation 3 droite de la liqueur sucrée. 

Apr8s dc  nombreux essais et  dans le but de faciliter l'em- 
ploi de l'appareil aux yeux les moins exercés, j'ai choisi coni- 
me  phénomène critique la mise bout A bout de deux franges 
noires A et  B, Fig. 2,  qui sont d'autant plus écartées que la 
compensation de  la rotation gauche constante dc l'instru- 
ment, par la rotation droite de la liqueur sucrée, est plus 
irnpdrfaite et qui se mettent exactement hout ii bout quand, 
au contraire, la compensation est atteinte. -4 et B, Fig. 3. 

Ce phénomène est tellement facile à saisir, que les per- 
sonnes les moins faites aus  observations n'éprouvent jamais 
la moindre hésitation à le reproduire. 

Chacun observe avec ses rnovens habituels dc voir, Celui  
qui a une vue normale n'a besoin d'aucun interni6disir~. 
Quant aux myopes e t  aux presbytes, ils conservent les lu* 
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nettes qui lour sont habituelles. L'appareil est ainsi tciujours 
au  point pour tout le monde. 

La lect'ure se fait directement su r  une échelle divisée en 
quaTt de centiémes de sucre. 

La question de l'éclairage est souvent une cause d'enruuil 
et de difficultés. Tantôt c'est la lumière rnonoçhromatique 
qui est exigke pour l'emploi de  certains instruments, et avec 
elle, son mode d e  production si g h a n t ,  la fatigue pour les 
yeux, etc. ; tarilût c'est l'appréciation si délicate de  l'égalité 
lumineuse de  deux plages, des pénombres, cornme on dit gé- 
néralement ; tantôt c'est une égalisation chromatique impos- 
sible à atteindre pour des yeux affectés de daltonisme. 

Dans mon appareil, j'ai cherché k éviter ces divers incon- 
v h i e n t s  ; la lumière d'une lampe quelconque, d'un bec de  
gaz (1) ou celle du jour peut être employée indifferemmcnt. 

En ce qui concerne les organes optiques de l'appareil, j'ai 
cherché à les réduire au strict nécessaire e n  éliminant com- 
plètement les cercles divisés, compensateurs et autres pièces 
optiques rnofiiles L'appareil est airisi réduit aux trois pièces 
fondamentales et  indispensables : le polariseur, le  polaris- 
cope, et l'analyseur. Toutes ces pièces sont fixes, h l'excep- 
tion de l'analyseur, qui  porte une pince de réglage. 

Il n'est pas possible, en thése gknérale, de construire des 
appareils de polarisation assez solides, assez indifïkrerits aux 
flexions et  aux dilatations calorifiques pour que. reglés une 
fois pour toutes par le constinucteur, on puisse espérer con- 
server ce réglage exact indéfiniment. 

En vain goupille-t-on toutes les pièces, un jeu, si faible 
qu'il soit, s e  pruduit toujours, les sections principales du 

(1) J'ai néanmoins observé que la sensibilité, l'exactitude. par 
consCquent, est plus grande avec la lumière artificielle et u n  peu 

jaune d'une lampe, qu'avec la lumière naturelle n t  blanche du jour. 
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polariseur et de l'analyseur perdent leur parallélisme et 
l'appareil est inexact. 

A l'instrument est joint une lame de quartz droit qui  con- 
trebalance exactement la rotation gauche produite par l'ins- 
trument et permet ainsi la vérification et le réglage exact 
de i'appareil. 

DESCRIPTION 

Fig .  1.  
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m - Miroir destiné h renvoyer verticalement de haut en 
bas à travers l'appareil les rayons lurnirieux érriariés d'une 
lampe. 

E - Lentille collectrice. 
U - Prisme polariseur fixé à demeure. 
S - Polariscope. 
G- Glace qui termine le tube mobile M et qui délimite 

par en bas la longueur de la colonne de liquide sucré. 
1 - Lentille plan convexe f ixée k demeure. Elle délimite 

par le haut la longueur de la colonne liquide ; elle termine 
le tube fixe A au bas duquel elle est sertie. 

N - Nicol analyseur fixé sur le tube A par une pince de 
réglage. 

L'appareil se compose essentiellement d'une colonne CC 
fixée sur un pied B et qui supporte par des potences P,  L, R, 
les diverses pièces optiques. 

En cori-irriençarit par 1s haut on trouve : 
O - Ouverture ou œilleton du porte nicol analyseur. 
b - Pince de réglage. 
A - Tube plongeur fermé en bas par la lentille 1 .  

M lil - Tube mobile fermé en bas par la glace G. Ce tube 
est destin6 à renfermer le liquide sucré. Il repose à la partie 
inférieure sur  une lunette L guidée et mobile sur la co- 
lonne C C  à l'aide d'une crémaillère et d'un pignon p .  Une 
fenêtre F permet de lire la graduation d d de la tige. 

H - Tube contenant le polariscope, le polariseur et la 
lentille collective. 

M - Miroir. 
La graduation de la colonne donne, sans aucun calcul, la 

quantité de sucre contenue dans le jus ; il n'y a aucune cor- 
rection à faire si on emploie le procédé de décoloration indi- 
qué ci-après. 

Manière de se servir de l'appareil. 

(MIROIR). - Il faut, avant tout, amener les rayons lumi- 
neux dans l'axe de l'instrument. Pour cela, on place la lampe 
ou le bec de gaz ii environ 40 cent. du pied, puis on dirige le 
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miroir de telle maniére que les rayons lumineux, après leur 
réflexion su r  sa surface, soient renvoyés suivant l'axe ; ce 
dont on est averti, l'œil étant 2 l'œilleton, par l'apparition 
d'une vive lumière dans I'instrument. On donne finalement 
au miroir la position qui fait paraître les franges avec le plus 
de  netteté et  de  régularité. 

[HEGLAGE). - Après avoir enlevé le tube à liquide, on 
remplace ce tube par la pièce de contrôle qui se  compose 
d'une lame '  de  quartz droit de O mill. 301 d'épaisseur, serti 
dans une  monture. Si l'appareil est exactement rcçle, les 
deux franges A et R, f i g .  3, seront exactement en ligne 
droite. Si, au contraire, l'une déborde l'autre tant soit peu, 
il faudra, en faisant mouvoir la vis b de la pièce de réglage 
placée a u  haut de  l'instrument, ramener les deux franges 
être exaclemeril bout à bout. 

Cette vérification, extrêmement rapide et facile, doit être 
faite de  temps en temps. 

(MESURE). -On enlève la pièce de contrôle, puis on verse 
dans le tube mobile une quantité de liquide suffisante pour 
emplir la partie étroite, 20 k 25 cent., par conséquent, on 
replace le tube sur son support e t  ensuite on  fait mouvoir la 
cremaillère jusqu'a ce que la mise bout a bout des deux 
franges soit parfaite On fait alors la lecture d e  la richesse 
saccharine sur  l'échelle au point qui est e n  regard d'un index 
tracé s u r  le biseau de  la fenêtre. 

Il est important pour bien juger dc la mise bout B bout 
des dciix franges, de faire mouvoir assez rapidemeut l e  tube; 
on dépasse un peu la position cherchée, puis on revient en 
arrière ; on arrive ainsi limiter les écarts des franges des 
deux côtes de la mise bout à bout exacte et A atteindre sans 
hésitation cette position. 

La lecture faite, on abaisse suffisamment le tube pour le 
dégager e t  l e  retirer ; on vide le tube et  on recommence 
i'opération en procédant de la même maniére que  précé- 
derriment. 

Il suffit, quand on change de liquide, de  rincer le tube 
avec quelques gouttes du liquide qu'on va examiner. Comme 
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les jus ont, ti peu de chose près, la même composition, ce 
mode de lavage est bien suffisant en pratique. 

Traitement d u  jus avant  l'opération. 

II est de  toute nécessité que le jus soit parfai tement  déco- 
loré et  b ien t ransparent .  

Les divers procédés employés pour la décoloration des jus 
d e  betteraves reposent la plupart sur l'emploi de solutions 
métalliques qui ont pour effet de précipiter les matières colo- 
rantes et niucilagineuses et  aussi d'étendre la solution et, par 
conséquent, son degré. De là, l'emploi obligatoire de fioles 
jaugces de 100 et  110 c. L'opération de décoloration devient 
elle-même une opération de précision et ajoute aux diffi- 
cultés de l'analyse saççharirriétrique, l'ennui des jaugeages e t  
des mesurages. Il faut, en outre, tenir compte de la dilution 
de la liqueur, soit par le calcul, soit par une construction 
particulière de l'instrument. 

Voici  une méthode qui suppr ime  les fioles jaugées et les 
corrections ( 1 ) .  

Dans le fonds d'un verre à expériences, onjettg une pincée 
de sous-acétate de plomb solide, environ 1 gramme, puis 
on y verse,sans mesurer,le jus sortant de la presse ; on remue 
fortement avec un agitateur en verre et  on jette le tout sur  
un filtre. Si le liquide ne passe pas immédiatement clair, on 
le reverse dans l'entonnoir jusqu'à ce qu'il passe bienlimpide. 

Ce mode opératoire est simple et  rapide. Il ne serait pas 
à conseiller dans lc cas d'analyses très exactes qui, d'ailleurs, 
exigent les grands saccharimètrcs de précision (2). 

(1) Je dois cette méthode 3 M. Grenet, chimiste en chef du  labora- 
toire d e  I'Etat, a Arras. 

(2) Il est utile d'avoir, dans les laboratoires des râperies, une dou- 
zaine de  verres a expériences, autant d'entonnoirs et  de bouteilles 
destinkes a recevoir le liquide filtri'! e t  qu'on riurnkrote avec [le la 
cire rouge dissoute dans de l'alcool, en ayant soin de  répéter les 
mêmes numéros sur  les verres expériences, les entonnoirs et les 
bouteilles. De cette façon, on n'a pas i craindre ln confusion des es- 
sais quand on en  a un grand nombre à faire. 
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Théorie de l'appareil. 

Ainsi qu'on a pu le  voir plus haut, le nouveau saccharimbt,re 
se compose essentiellement de deux nicols à, l'extinction, d'un 
tube conteriant une longueur variable de liquide suc14 e t  d'un 

polariscope construit de telle maniére que son excks constant 
de rotation gauche doit être contrebalancé par  une mbme rota- 
tion droite de la liqueur siicrke. 

Cet esces de rotation gauche est obtcnu dc diverses facons, 
suibant les polariscopes qu'on erriploie. J e  \ a i s  décrire deux 

dispositions diffbrentes qui m'ont donné de bons rksultats. 

1"uartz à deux rotations, à épaisseurs inégales. 

Mon biqiiartz est forme do deus  plaques de  quartz taillees 
perpe~idiculairerr~eiit à. l'axe, l 'un dans un cristal Idvogyre, 
l 'autre dans un cristal dextrogyre. 

Elles ont les épaisseurs suivantes en millim&tres : 

Qnartz droit . . . 7"199 1 diffbrenee. . . OmG02 
Quartz gauche. . 7"801 

e t  sont représen ths  en coupe e t  en plan par  les fig. 4 et  5. 

Ces deux quartz sont accolés suivant u n  plan paralléle ti 
l 'axe et  sont sertis dans une monture metallique de facon que 
les surfaces soient exactement perpendiciilaires a u x  rayons 

lumineux. 
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Si  on introduit ce biquartz entre deux nicols A l'extinction, la 
teinte sensible qui se  produit avec l'epaisseur 7%00 pour les 

quartz droits ou gauches, sera dépassée (fig. 5) dans le cas 
actuel, du côté du rouge, dans le quartz droit, de 71"199, e t  du 
cOt6 du bleu, dans le  quartz gauche, de  7"801, et  cela de quarl- 
titks égales bien qu'inverses pour les deux. 

Si on interpose alors sur  le  passage des r y o n s  lumineux une 
substance douée d'un pouvoir dispersif rotat'oire droit, ailalo- 
gue à celle du quartz, une liqueur sucree, p a r  exemple, l a  
nouvelle rotation s'ajoutera à celle qui est dkjh produite par  le  
quartz droit, elle se  retranchera, au  contraire. de la rotation 
produite par  le quartz gauche et  il  est apparent que pour  anni- 
hiler exactement l a  diffbrence constante du biquartz, il faudra 
introduire une rotation droite égale à la moitié de cette diffé- 

rcnce, soit éqiiivalent,e à ? ou à Om301 de  quartz. Les deux 

lunules du  biquartz présenteront alors l a  teinte sensible dans 
la  lumiere blanche. Dans la lumiere jaune, les deux lunules 
présenteront une extinction minimum et  devront donner deux 
plages presque obscures e t  absolument égales comme intensit6 
lumiiieuse. 

20 Polariscopea compensateurs a franges déplacées. 

Les polariscopes que j'emploie sont formés e n  principe 
comme ceux de Sénarmont, c'est-à-dire que des prismes droits 

sont placés s u r  des prismes gauches de même angle (fig. 6) e t  
forment ainsi des plaques parüll6lcs (fig. 7) qu'on accole par  
leur f x e  conlenant l 'axe optique et  les hypothknuses, de telle 
maiiibre que les dièdres formés par  les prismes de mème nature 
soient disposés en sens contraire dans chacun des deux systé- 

mes (fig. 7) (fig. 8). 

Ay. 6, 
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Dans des lames ainsi constitnées e t  placees entre  deux nicols 
a l'extinction, on observe deux franges droites AB (fig. 9) 
exactement sur  Io prolongement l'une de l'autre. 

Ag. 3. 

Ces franges se forment, comme on sait, aux  points où les 
épaisseurs de rliiartz ganche e t  droit 4tant égales, l a  rotation 
d u  plan de polarisation est iiulle. Si oii introdiiit alors une 
suhvtnncc doubc d'un pouvoir rotatoire, droit,  par exemple, 
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les franges se deplacent et viennent occuper des positions 
telles que, ainsi que le montre le calcul, les épaisseurs des 
quartz, aux points traversés par les franges, soient encore 
bgales si on a soin d'ajouter au quarte droit l'épaisseur cn 
quartz de la substance interposée. Comme les deux syslCmes 
de prismes sont accol& en sens inverse l'un de l'autre, les 
franges s'y déplacent également en sens inverse. A et B (fig.10). 

Frg k? 
-- 

A 
- -- ---~b 

~~ -- -- . - - -- - - 

- .- -- - - 
~ --- 

- 
A l'inverse des prismes de Sénarmont, dont les quartz droits 

et, gauches ont les mêmes cipaisseurs, les quartz gauches de 
mes prismes ont une épaisseur dc Om3O1 plus forte que les 
quartz droits (fig. 11) (fig. 12) et (fig. 13). 

. Fry. JI. 

II 

Ftg. 12. 
Lames sqare2.s 
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Les franges, au  lieu de se former entre deux nicols à l'ex- 
tinction au  milieu des prismes, comme en A e t  R (fig. 9) sur  le 

prolongement l'une de l 'autre, sont, dans le cas actuel, sépa- 
rBes comme A et B de l a  fig. 10. 

P o u r  ramener  les franges a u  milieu des prismes sur  l e  pro- 
longement l'une de l'autre, il faut  encore interposer une épais- 
seur de quartz droit de Om301 qui vient détruire l'épaisseur du 
quartz gauche en excbs ou une liqueur sucrée équivalente. 

Les polariscopes que je  viens de décrire m'ont donne tous 
deux de bons résultats. Cependant j'ai trouvé que le  second 
était plus sensible. Son emploi est particiilièrement commode 

et recommandé aux  personnes qui apprécient difficilement les 
diffërences faibles d'intensité e t  qui jugent  mieux l a  position 
relative de deux lignes. 

J e  crois inutile de revenir sur  la disposition qui permet de 
faire varier l'kpaisseur du liquide traversé par le  r a j  o n  lumi- 
neux et  de compenser ainsi I'kpaisseur constante ou cxccs dc 
quartz gauche. 

L'épaisseur Om301 en quartz répond exactement ti une èpais- 
seur d e  10 cent. en liquide sucre h 10 O/,. 
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DE L'ORIGIKE ET DES SOLKCES 

L ' IDOLATRIE 
pl' 

M .  1s C h m o i n o  VAN DRIVAL 

Sccrztaire-Gencrül. 

Id verum qiiod prius. 
( TERTULLIES). 

Un h i t  énorme s'est protiiiit pendant de longs siècles 
dans l'histoire de l'ancien ~rioritlc; il existe mème encore 
partiellenierit aujourd'hui, nialgrk les clartks répandues 
sur le monde niode~mc par Ic Chris1ianisn;e: le  noni in- 
communicable de  Dieu a étt: LransfCri: à des ètrcs norii- 
breux, faibles parfois et m8me iriani~nés ; des horrimages, 
une adoration, iin culte solennel ont été adressés à cos 
idoles qui amierit 1)iis la place de Cclui à qui  seul est 
due la gloirf?, la prière. Woù vient ce fait étrange et  
quelle cawe a pu le produire? Telle est la question que 
nous nous proposons d'exa~niner.  

L'examen de celte l lu~st ion est uric chose opportune. 
Beaucoup s'en occupent à l 'heure qu'il es!, et y répon- 
dent de hieri des rriariiéres. Il importe cepe~idant d'avoir 
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sur ce point la réponse vraie. Il importe de savoir si 
l'homme a commencé par l'état d'ignorance et s'es1 élevé 
peu à peu du polythéisme à l'unité de Dieu, ou bien si 
c'est le contraire qui a eu lieu. Il irnporte aussi de savoir 
si dans le polythéisme on avait symbolysé les forces de 
la nature matérielle pour adorer l'ouvrage en méconnais- 
sant I'atteur de l'univers, ou bien si l'on a peu à peu 
oublié l'auteur J e  l'Univers, d'abord connu, pour ne plus 
s'arrêter ensuite qu'au monde ma tériel. 

Souvent on a traita cette question, mais on l'a fait 
d'ordinaire à des points de vue restreints. Trop souvent 
aussi, et dans les camps opposks, l'esprit de système a 
dominé les recherches, et l'on s'est trop attaché à une 
idée exclusive dans une matière très complexe de sa na- 
ture. On s'est attaché tantfit à l'une, tant81 à l'autre des 
sources de l'idolâtrie, et l'on a ainsi étayé péniblement 
des systitmes, vrais en partie, mais qui ont ensuite été 

renversés par d'autres systèmes qui n'avaient, eux aussi, 
qu'une partie de la vérité. Ida chose devient cependant 
plus claire quand on l'examine dans son ensemble, en 
suivanl, du reste, l'ordre rnêrrie qui est indiqué par le 
Livre de la Sagesse, ainsi que par saint Paul dans son 
Epz^tre aux Romains, et en combinant ces textes sacrés 
avec l'etude directe des monuments. On trouve alors un 
assez grand nombre de causes qui agirent de diverses 
manières et à diverses époques, et qui toutes ont contri- 
bué plus ou moins à établir et maintenir dans le genre 
humain cette éto~inante aberration. Nous pensons que 
ces causes peuvent s'énlimerer ainsi, et nous allons les 
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étudier l'une après l'autre dans l'ordre suivant: 
4'" source de l'idolcitrie. - Le culte des esprits ; 
29ource .  - Le culte des astres ou le sabéisme ; 
3" source. - Le culte de la nature ou des éléments; 

~owrce,  très abondante et très fëconde. - L'abus du 
symbolisme ; 

59ource,  relatiuem~nt peu importante el  agissant assez 
ta rd .  - L'apothéose par affection ou par crainte ; 

6Qource. - L'action directe du démon et les opéra- 
tions magiques ; 

7"Soozlrce, enfin, agissant au moins d'une maniere indl- 

recte. - La méthode d'enseignement des choses 
de la religion. 

Nous entrerons immédiatement dans l'étude de la pre- 
mière de ces causes d'erreur. 

Le Culte des esprits. 

Le monde ancien avait primitivement de Dieu une no- 
tion magnifique. Il se le figurait, non point solitaire et 
comme perdu dans les déserts du ciel, mais bien comme 
un puissant et vigilant monarque au milieu d'une cour 
brillante d'innombrables esprits. Le Seigneur des esprits, 
le Seigneur des deun; mondes (Z), le Vigilant, l e  Seigneur 
des arnzees, ou plulô t des Ilierarchies du ciel, tels sont, 
entre beaucoup d'autres, les noms sous lesquels la haute 
antiquite nous présente l'idée de lJEternel. 

( 1 )  Voir plus loin, @ division de ce travail ; les autres appellations 
sont très connues. 
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Auprès de sa sublime majesté, nous disent les plus 
anciennes traditions, sont d'abord rang& trois ordres 
il'espri ts superieurs. Ils sont ses familiers, ses inlirnes, 
ceux qu'il veut bien admcttrc dans scs conseils. Tout 
remplis du feu divin q u i  rayonne sans cesse de celui qui 
est 1'Etre des êtres, la source de toute vie, ces esprits de 
gloire nous sont reprksent,és eux-mSmes comme des 
flarnma vives, corrirrie un feu toujours arilerit. On leur a 
donné le noni de  Se'mpiiins, d u  mot ?lo ou ~ i u ,  conr- 

btissit, ~ n ç e n d i t .  (( Cc no111, dit l'ikrivain qui a le plus sa- 
II vamiiient ~iai,lé cies es!irits cklestes, et dont les siècles 
II posttt'rieurs n'ont souvent fait que commenter les li- 
1) vres (1) ; ce non1 indique niai~ifestement li,ur durable 
II et perpétuel ;[trait pou r  les choses divines, l 'ardeur, 
1) l'iritensité, l'impéluosité sainte de leur g k n h u x  et in- 
,) viricible élan et cette force puissante par laquelle ils 
I> souléve~it, transfigurent et rkformenl à leur image les 

:I) Saint. Denys l'bréopagitt:, dont l'atlrriirabla T ~ u i t E  S U T  lu hiE- 
rurchie ci?lt!ste contient tout ce qui a été dit plus tard sur les Anges 
par les écrivains du  moyen-kge ou de l'époque moderne, sans en 
excepter saint Thomas et  le 7 .  Pétau .  Saint Denys était beaucoup lu 
et médité autrefois, notaninierit l e  traité que nous citons ici ; ce 
traité et  celui de la h i i ? ~ a ~ c h i e  ~ccl i!s~cist ique ont été l e  point de dé- 
part  et  comrne le type de bien des traités de s~iiritualité. Il n'est pas 
jusqn'au livre de l'hnitutian de J . 4 .  qui ne  reproduise partout la 
triple idke fondarnentale de ce que saint 1)enys enseigne sur les hié- 

iarcliies du  Ciel et  de la terre et sur les degrés de  l'échelle mystique 

de ces hiérarchies ; purgation, illumination, perfection : [< E T E L S ~  ~ & S L F  
i ~ ~ u p ~ i u ~  85:i ï O  roi; +J xuE~lip~oOui, Si: X K ~ U ~ P E L U '  xai r o U ~  p b ~  

tz&rw ro ~ i o p i p ? ? 7 0 ~  K ~ ~ O U E L  xzrj! TOV SE T O Y  T ~ Q X O Y .  11 C, III, Patrol, 
grecque, t. III, col. 165. Edit. &ligne. 
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1) natures subalternes, en les vivifiant, les embrasant 
I) des feux dont ils sont eux-mêmes dévorés, et  enfin 
n cette chaleur purifiante qui  consuriic: toute souillure, 
1) e l  cette active, permanente e t  inépuisable propriété de 
1) recevoir et de  communiquer la lumiére, dc d i ~ s i ~ ~ c r  et 
1) d'abolir toute obscurité, toiitcis t6riélsres ( 2 ) .  i) 

A u  second rang dcs cdes!es  esprits apparaissent ceux 
qiii sont tlésigritis soiis 1(: nom de  ChCs-ubins, c'est~à-(lire, 
selon l'interpretation la plus vi~aisenihlnble, assistants, 
4tre privilégiéset rapprochés d e  nieu, d u  mot  l m -  

pi?zquzts, adstcins (2). (( I,e nom des  Clikriibins montre 
1) qu'ils sont appelés à conriaiti.e e t  admirer Dieu, à con- 
» templer la lumiére dans son éclat urigiriel el  la heauté 
n incrkée dans ses plus splendides rayonrienients ; que, 
» participant à la sagesse: ils se f q o n n e n t  à sa i.essem- 
» hlance et répandent sans envie sur les essences infé- 
1) rieures le flot des dons merveilleuxqu'ils ont i q i i s ( 3 ) .  1) 

Quant au noin de Trùnes  qiic l'on a donné au troisiixne 
racg des  espr ik  supérieurs, il est particiilièrcmcnt ex- 
pressif e t  il offre irritiiéctiateineii1 à l 'esprit l'irike d 'un 
ordre de créalures élevées, en rapport d e  grande proxi- 
mitk avec la Divinité, d o n t  elles sont le siège d'honneur 
et, commr, le siiliport immédiat. (( Le non1 des  nobles et 
1) augus tes TrOnes signifie qu'ils sont comple tement 
)) affranchis des  hurnilian tes d e  la. terre ; qu'ils 
» aspirent, dans leur essor sublime et constant, à laisser 

(4) Voir la traduction des Euwes de saint D c ~ y s  19Aéropagite, 
par Mgr Darboy, ch. VII ,  p. 204, in-80. Paris, 2845 ; t. III ,  col 205 
de la PntroE. grecque de Migne. 

(2) Gesenius, édit. Drach. Catholicum lexicoi~, de bligrie. 
(3) Saint Denys, traduction de Mgr Darboy, p. 204. 
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n loin au-dessous d'eux tout ce qui est vil et bas ; qu'ils 
n sont unis au Très Haut de toutes leurs forces avec une 
» admirable fixité; qu'ils reçoivent d'un esprit pur et 
» impassible les douces visites de la DivinitB; qu'ils por- 
)I lent Dieu en quelque maniére et s'inclinent avec un 
)> frémissement respectueux devant ses saintes corrimu- 
P nications (1). 11 

Une seconde classe d'intelligences célestes se présen te 
apres celle que nous venons de contempler. Elle se tient 
plus loin de la Divinité, elle n'est pas admise au  même 
degré dans la participation à ses faveurs, et cependant 
elle occupe une position bien &levée dans l'échelle des 
êtres. Elle a élé  désignée y ar le nom général de Gouver- 

neurs, comme les premiers par celui de Consedlers ; elle 
se compose, comme la premikre classe, d'un triple rang 
d'esprits célestes, auxquels on donne les noms de Domi- 
natzons, de Vertus et de Puissances. 

(1 Ces noms révèlent les propriétés augustes par les- 
quelles ces êtr,es supérieurs sc rapprochent de la Divi- 
nité. 

J> Ainsi, le nom des saintes Dominations désigne, je 
pense, leur spiritualitt: sublime et affranchie de toute en- 
trave matérielle, et leur aulorité à la fois libre c t  sbvère, 
que ne souille jamais la tyrannie d'aucune vile passion. 
Car, ne subissant ni la honte d'aucun esclavage ni les 
conditions d'une dégradan te cliû te, ces nobles i~itelli- 
gences ne sont tourmentées que du besoin insatiable de 
posséder Celui qui est la L)omination essentielle et l'ori- 
gine de toute domination ; elles se façonnent elles-mérnes 

( 1  j Saint Denys, traduction de Mgr Darhoy, p.  205. 
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et façonnent les esprits subalternes à la divine ressem- 
blance ; méprisanl toutes choses vaines, elles toiirnent 
leur activité vers l'ètre véritable et entrent en participa- 
tion de son éternelle et sainte principaute. 

)) Le nom sacre des Vertus me semble indiquer cette 
mâle et invincible vigueur qu'elles déploient dans l'exer- 
cice de leurs divines fonctions et qui les empêche de 
faiblir el (le céder sous le poids des augustes lumières 
qui leur sont dtiparties. Ainsi portées avec énergie à imi- 
ter Dieu, elles ne font pas lâchemenl défaut à l'impul- 
sion céleste ; mais, contemplant d'un œil attenlif la vé- 
rite suressentielle, originale, et s'appliquant à en repro- 
duire une parfaite image, elles s'éléverit de toutes leurs 
forces vers leur archétype et à leur tour s'inclinent, à la 
facon de la Divinité, vers les essences inférieures pour 
les transformer. 

)) Ide nom des célestes Puissances, qui sont de méme 
hiérarcliie que les Dominations et les Vertus, rappelle 
l'ordre parfait dans lequel elles se présentent à l'influence 
divine el l'exercice de leur sublime pt sairite aulorité. 
Car elles ne se livreri t pas aux excès d'un tyrannique 
pouvoir; m i s ,  s 'é lanpnt  vers les choses d'en haut avec 
une impetuosité bien ordonnée ct entrainant avec amour 
vers le même but les intelligences moins élevées, d'un 
côté elles travaillent à se rapprocher de  la puissance 
souveraine et pri~icipale, et de l'autre elles la réfléchis- 
sent sui. les ordres îngéliques par les admirables fonc- 
lions q u ' i l  leur est donne de remplir. Ornée du ces qua- 
lités sacrées, la seconde hiérarcliie des esprits colestes 
obtient pureté, lumière et perfection en  la manière que 
nous avons di te, par les splendeurs divines que lui trans. 
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met la première hiérarchie et qui ne lui viennenl ainsi 
qu'au degré de  leur manifestation (1).  n 

Enfin, une troisième hiérarchie, composke également 
d e  trois ordres ou  clioeurs, complète l'ensemble harmo- 
nieux de  la r,oiir du lboi des rois : c'est, la 1ziQ1-urchie des 

iMin i shm,  et  les t,rois ordres qui la forment sont les Prin- 
ciputitis, les Archanges  et les A q e s  - c( Le nom des 
celestes P r i n c i p a ~ i t i s  (2) fait voir qu'elles on 1 le secret di- 
viii de commander avec ce bon ordre qiii convient aux 
puissances supérieures ; de se diriger invariablement 
elles-rriêrries et de guider avec autoril& les aulres vers 
celui qiii règne par dessus tout ; de se former, au  degré 
ni1 c'est possible, sur lc modèle de sa principaiité ori- 
ginale, et de manifester enfin son autorit6 souveraine 
par la ijclle disposition de leurs propres forces. 

)> L'ordre des Arcliatzges appartient à la même division 
que les saintes Principautés.. . 11 est un milieu hiérarchi- 
que ou les extrêmes se trouvent liarmonieusenieri t réu- 
nis. .. I l  a qiielqiie chose d e  commun avec les Principau- 
lés et avec lcs Anges tout ensemble. Çomnie les unes, il 
se tient éperdument tourné vcrs le Principe suressentiel 
de toutes choses et s'applique i lui devenir semblable et 
méne les Anges à l'unit6 par l'invincible ressort d'une 
autorité sage et régulière; comme les aulres, il remplit 
les fonctions d'amtiassadeur, et ,  recevant des nat,ures 
supérieures la luiniére qui lui rev'icnt, il la transmet 
avec une divine clarté, d'abord aux Anges et ensuite par 
eux à l 'humanité, selon les tlisposi tioris propres de  cha- 
que initié. 

(2) Saint Denys, traductioii de  Mgr Darboy, ch vnr, p 211 et siiiv. 
(2 )  Saint Denys, tiaductiori de Mgr Darboy, p. 216 et suiv. 
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)) Car, on l'a déjà vu, les Anges viennent compléter 
les OifThents ordres des esprits célestes, e t  ce n'est qu'en 
dernier lieu et après tous les autres que leur échoit la 
perfection angélique. Pour cette raison, et eu égard à 
nous, lc noni d'Anges leur va mieux qu'aux premiers, 
les fonctions de leur ordre nous étant plus connues et 
touchant le monde de plus prés. 

D Effectivement, il faut estimer que la hiérarchie su- 
périeure, et plus proche par son rang du sanctuaire de 
la Divinit8, gouverne le monde par cies moyens mysté- 
rieux et secrets; à son tour, la seconde, qui renferme 
les l)oniiiiations, les Vcrlus c t  les Puissances, conduit la 
liitirarcliie des I'i~iiicipaul.és, des Arcliariges el des Anges 
d'une façon pliis claire que ne fait la prerriierc, mais plus 
cachke aussi que ne fait la trnoisièrric: ; celle-ci, enfin, qui 
nous est mieux connue, régit les hicrarcliics humaines 
l'une par l'aulre, afin que l'hornmc s'élève et se tourne 
vers Dieu, coinrnuriie et s'unisse à lui, en suivant les 
niêines degrés par lesquels, au moyen de la merveil- 
leuse subordination des hiérarchies diverses, la divine 
bonté a fait descendre vers rious les sai,nles émanations 
des lîimiB1-es Cternelles. C'est pourquoi les théologiens 
assignent aux Anges la prksidence de nos hiérarchies, 
aLtribuant à saint Michel le gouvernement di1 peuple juif 
et à d'autres le gouverneinent d'autres peuples (1) ; car 
1'Elerriel a posé les limites des r~alions en raisou d u  
nombre de ses Anges (2). )I 

(2) Dan., x, 13. 

(2) A cause des erreurs philos»phiqiies sans nombre qui, en ce mo- 
ment, aboutissent au  panthéisme par une émanation proprement 

29 
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Voilà le tableau magnifique de la cour du Roi des 
rois, du Seigneur des esprits, du Mailre des armées du 
ciel, siégeant au milieu de ses conseillers, de  ses goii- 
verlieurs et de ses ministres, et tel que nous le présen- 
tent, et dans l'ensemble et pliis ordinairement dans 
qnelqiies-unes de sas parties, les d i ~ e r s  monuments de 
l'antiquité. 

Plusieurs fois on a dit, surtout dans ces dernières an- 
nées, que l'idée des Anges ou des esprits célestes n'était 
pas une idée primitive, que les Juifs eux-mêmes ne 
l'avaient eue qu'à l'époque cle leur captivité et en l'ern- 
pru~ilarit aux cloctriries et aux figures rriystér.ieuses de 
Babllone, et que plus tard les Grecs, avec leur génie 
pliilosopliiqiie, ont s~s témat i sé  les données qii'à leur 
lour ils avaieri t eiiiprxntées aux enfmts d'Israël. En vé- 
rité, on s'étonni: du sang-froid et de l'aplomb avec les- 
quels de pareilles erreurs s'affirment et s'accréditent au- 
jourd'liui. C'est à se derriauder si on l i t  celte Bible dont 
on parle tant. Il n'y a rien peut-être dont il soit parlé 
pliis souvent qiie des Angesdans la Bible, et dés les livres 
lcs plus anciens. Voici (1'aboi.d comment il est fail men- 

dite, ou en dérivent, nous devons faire remarquer qu'il n'y a pas le 
mot Emunution des lirmières éternelles dans l'original : le .rrpOo80s, 

pt.ovsnientia, est bien diffbrent de I'2xxap~iiur; du Saint-Esprit (Jean, 

rv,  26), et encore est-il modifié par l'expression s ~ l o n  la converlawce, 

Nxaatriaq. Voici, au reste, tout le texte : IV' $ x a d  T & ~ L Y  npàs  @;bu 

&aywy;i axro.rpopW, xai xarvwuia, xai ë ~ w a r ~ ,  xai piçv mi s îrapci O i ~ ü  

?rciaars 'ratG i ~ p a p ~ l a r ~  CLyaOoîrp~xiis Bv8iS~+, xai xorvov~Gs Èn~rprriiaa, 

xai pr '  ~ Ù ~ a m ~ i a ~  ~ E P W I & M <  -nPrh8aç. lbid , texte, p .  260 ; traduct. 

Darboy, p. 218. 
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tion des esprits supérieurs à l'homme et antérieurs à 
l'homme dans le Livrc de Job  (1) : 

Où étais-tu, quand je posai les fondements de la terre ? 
Dis-le moi, si tu  possèdes la science. 

Qui  en a réglé la mesure, puisque tu le sais? 
Ou, qui a tendu sur elle le cordeau? 

Sur quoi ses bases sont-elles Btablies ? 
Ou, qui a jeté sa pierre angulaire ? 

Lorsque Irs titoiles du matin chantèrent ensemble, 
Et que les enfants de Dieu firent entendre des hyrnries de joie 1 

~ n h  ~p-h, t o u ~  les enfants de Dieu, telle est l'expression 
dont se sert l'auteur du livre de Job pour désigner les 
erprits célestes dont il est ici fait mention. Les S e p h t e  
ont rendu le sens plutôt que le mot-à-mot ; ils emploient 
le mot mkme qui sert d'ordinaire à désigner les esprils 
supérieurs : 

Quanl à saint Jérôme, il a traduit plus littéralement : 
Cum me laudarent simul astra matutina, 
Et jubilarcnt omncs filii Dei ? 

(( C'est une image magnifique que ce concert des as- 
)) tres e t  des esprits célestes, ces acclamations qui reten- 
n tissent devant Dieu au moment de la création, n dit 
M .  Cahen, après avoir traduit ce beau passage (2) ; c'est 
aussi, pouvons-nous ajouter, une preuve bien claire que, 
dès I'époque, probablement fort  reculée, de la vie de Job 

(4) Job. xxxvm, 4-7. 
(2) La Bible, traduction nouvelle avec l'hébreu en regard, etc., 

t. xv, p 173, no 7. 
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(quelle que soit, d'ailleurs, l'époque prkcise de la rédac- 
tion du poème biblique de  ce nom), on avait la notion 
des Anges et une notion toute serriblable àcelle que nous 
possédons aujourd'hui au sein de  1'Eglise. 

L'idée que nous exprimons par le mot A n g e  est ren- 
due en hébreu par le mot -,i&o, terme dérive de la racine 
-~NS, IcgaviL, et qui, par conséquent, signifie à ln leltre 
cZelegat,us, n t i n t i u s  ; c'est lli&e même d'&,r&q, d'ou vien- 
nent A n y e l u s  et Ange el qui veut dire comme e n  hébreu: 
envoye', ciilkgtri, anr6ussadeul-. Le syriaque a le mut cor- 
respoiidant &n, et l'arabe ~ 4 . 3 ~ .  

(l'est ordinairement sous ce nom général de $x que 
la Bible nous désigne les Anges dans le  texte hébreu; 
quant aux versions anciennes et aux paraplirascs, elles 
emploient le mot correspondant. Quelquefois, cependant, 
des chœurs spéciaux d'esprits célestes sont désignés par 
leurs propres riorris. Voici quelques endroits où il est 
parlé des Anges dans la Genhse : 

Textes où il est parle des Anges dans la Genèse. 

CHAP. III, 24. - I l  est fait mention des Cilil-ubins ap- 
pel& : 

Le texte hébreu : a9n:7, 
La paraphrase chaldaique : ~*a; i>,  
Les Septante : X~pouGip et Xcpo~~piv. 

CHAP. XVI, 7 .  - Cumque inven i s se t  e a m  (Agar) Angelus 
D o m i n i ,  etc. ( V u l g . ;  : 

Le texte hébreu : mm -ph, 
La paraphrase chaldaique . 737 N ) ~ i n ,  
Les Septante : ârY~)iO< KUP~OV. 

Les personnages mystérieux qui visiter] t Abraham au 
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map. XVIII. 16 [Curn erg9 surrex i s sen t  i n d e  viri direxe-  
runt oculos con t ra  S a d o m a m ) ,  sont appelas Anges au CHAP . 
XIX, 1 : V i n e r u n t y u e  d u o  Angeli Sodonzam vespere, etc. 
( V d g . )  : 

Le texte hébreu : ~ 7 2 ~ 5 2  il, 

La paraphrase chaldaiqiie : N ~ C ,  

Les Septante : oi %Go S y y ~ l o ~ .  

CHAP. XXI, 17.  - E s a u d i v i t  autenz Deus vocem puer i  
vocavi lque Angelus Dei Agar  de  cœlo,  etc. ( V u l g . )  : 

Le texte hébreu : m;ih 7~513,  

La paraphrase chaldaique : 777 N 3 h ,  

Les Septante : Ü ~ E ~ O ;  &O<. 

CHAP. XXII, i i .  - Et ecce Angelus Domini d e  cœlo 
c lnmav i t  dicens : Ahraham,  A b r a h a m ,  etc. (Vulg.) : 

1.e texte hébreu : mnly;ilr) ni?? 7~573 
La paraphrase chaldaïque : N'DU ln ~ 3 ~ 5 ~ 2 ,  
Les Septante : ayy~hos Kupiou %x ro i  o.jpavoü. 

CIIAP . XXIV, 7 .  - D o m i n u s  Deus.. . i p se  mitdet Angelum 
suum c o r a m  le et avcipies i n d e  u x o r e r n  filio rneo, etc. : 

Le texte hébreu : 1 h  n b ,  
La paraphrase chaldaïque : ; i7Mh,  

Les Septante : u.irour;),~i ràu Zw~Xou wkoü.  

CHAP. XXVIII, 13.  - Vidit  Angelos quoque Dei ascen,- 
deritcs et clescewlentes per aa7n : 

Le texte hébreu : 1 D ~ Y  D T ~ S  ~ > x h  ?ml, 
La paraphrase chaldaique : ?Y N ' I N ~ ,  
Les Septante : xai oi 2y-/dor TOC O ~ o ü  iii6'a~uou xaixa~É6'aruov. 

CHAP. XXXII, 1. - F u e r u n t q u e  ei obv iam Angeli Dei : 

Le texte hbbreu : 13~513 h, 
La paraphrase chaldaique : V? N ? > N ~  
Les Septante : xai uuuliarnaau a i  ZyysXot raü bmü. 
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CHAP. XXXII, 24. - ti Et ecce vir luctabatur c u m  eo 
usque mane. x Ici nous trouvons un être céleste désigné 
par un nom difibrent ; mais ce nom est généralement in- 
terprélé dans le sens d'Ange : 

Le texte hébreu : lny W N  j ) ~ l ,  

La paraphrase chaldaïque : N ~ x  h n w ~ i ,  
Les Septante : xai E'iral&w ÜvOpwnos. 

Enfin, au chap. XLVIII, 16. -Angelus q u i  evuit me de 
cunçt is  'r7~ulis bmedica t  pueris  is t is  : 

Le texte hébreu : -pSn;i, 
La paraphrase chaldaïquc : N > N ~ ,  

Les Septante : i i r l ~Aos  D , & 1 8 p &  p. 

Nous ne finirions pas si nous voulions passer en revue 
tous les endroits où il est fait mention des Anges de la 
manière la plus expresse dans les livres aritérieurs à la 
captivité de Dabglone. Il faudrait décrire les Che'rubim 
de l'Arche d'alliance, parler des apparitions d'Anges aux 
Juifs en Egypte, 5 Balûam, dans lcs plaines dc Moab, à 
Gédéon et à bien d'aulrcs; dire tous les passages des 
Psaumes,  ou il est formellement question des Anges; 
mentionner les Séraphins d'Isaïe, etc., etc. 

Donc avant comme pendant, comme après la captivité 
de Babylone, le peiiple de Dieu a connu les Anges et a 
souvent eu des rapports avec eux. Si, plus tard, le disci- 
ple de saint Paul nous a enseigné sous une forme émi- 
nemment propre au génie grec, la doctrine que d'après 
loi nous avons tout-à-l'heure exposée sur les esprits cé- 
lestes, saint Denys n'a fait que nous transmettre, dans 
une magnifique slnthése et avec toute la clarté de la ré- 
vt4alion chretienne, l'ensemble des idkes communiquées 
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à i'liomme dès l'origine du monde, mais singulièrement 
altérées et dénalurées depuis lors, ainsi que nous l'alloris 
voir. 

En efïet, ce n'est pas seuleoient chez les Juifs que 
nous trouvons les notions t i e s h g e s  ou esprits siipérieiirs 
à l 'homme; tous les peuples cnnnns de la plus haute 
antiquitt: nous offrent d'abord une doctrine analogue. 

Chez les Indiens ,  le Rig-Véda nous parle de Sages qui 
assistent le Dieu suprême dans la formation du monde, 
comme nous avons vu toul-à-l'heure, dans le Livre de 
Job, les Anges cél6brer par des liyrrines rie joie la crtia- 
tion de  la terre. 1,es Lois de Manou rangent les Latliryas 
ou Parfails parrni la foule des dieux secondaires, Dkwas. 

Ce sont 15 les Gcriies qui faisaient eutendre lelirs chants 
de louanges, tandis que Vichnou relirait la terre du fond 
des abimes diluviens (1). 

Chez les Ariens de l'Iran, on retrouve les .Anges sous 
le nom d' lzeds ; ils prksident aux jours de chaque mois. 
Leurs sept Archanges ou Amschaspands, on t  cha~cun leurs 
fonc,tions spéciales qui se rapportent surtout au monde 
physique (2). 

En Egypte, les jours des mois elaient sous la protec- 
tion de Dkans .  La Clialde'e et l ' l ~ zde  avaient aussi leurs 
Dkcans. Ils sont siihorrionnés à des dieiix d'iin rang sii- 
péricur, comme les Izeds aux Arnschaspands. 

Ces GGnies, ces sages, ces dieux nous expliquent les 
autres dieux qui, d'après Bérose, forment l'homme du 
sang de Bélus, et tous les d ieux  que Lanclioniaton nous 

(1) Le peuple primitif, sa religion, son histoire et sa civilisation, 
par M. Fr. de Rougemont, t. 1, p. 303. 

(2; Id., ibid. 
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représente saisis d'épouvante à la vue de  Saturne faisant 
périr (par le déluge) son fils S a d i d .  

Les autres dieux des Cholde'ens et les Sa,qes des Védas 
sont, trait pour tiail, les dieux iinrnoi,tels de Platon, ai- 
dan t le  Pére du rriontle dans la formation de l 'ünii ers (1). 

Le dogme de  l'existence des Anges faisait donc partie 
d e  la Révélal,ion primitive. K Cettc croyance, qui existe 
1) partout, est trop arbitraire et t rop  circonstanciée pour 
a ètre un produit nécessaire de l'espril humain. Il faut 
1) donc qu'elle soit antérieure à la disliersiori (2). 1, Les 
hornrries eniportèren t avec eux cette croyance dans les 
divers pays qu'ils allérent habiter, et ils se bornèrent 
d'abord, cornrne jusque-là ils l'avaient fait, à honorer 
dans les Anges des ministres de Dieu. Puis, peu à pcii, 
les traditions s'alt6ran t et l'espril s'appesarilissarit et s'a- 
baissant davaritagt: vers la terre, les Anges devinrent 
l'objet d'un culte direct et idolâtriqiie. On crut volontiers 
que le Dieu suprême ne desciindait pas jiisqu'à s'occu- 
per lui-mêrrie du detail des choses de ce riioride, riiais 
qu'il en confiait le soin à des agents inférieurs. De là on 
co~iclut qu'il était de l'iiil~rtit, de l 'homme de s'arlresrer 
directeiiicnt à ces ministres, sans pliis pcnser davantage 
à un rriaitrc qui blait cens& ne pas pcriser à l'horiirnc. 
C'est là évidemment l'origine de  ces dieux intelligibles, 
yorjroi (3), dont parlent les pg: tl-iagoriciens et  avant eux 
les Egyptiens ; de ces Cabires ou dieux forts des Plléni- 

(1) I,P pruple prPmilif, sa religion, son histoire et sa civilisation, 
par M. Fr. de Rougemont, tome I,  p. 303. 

(2) ld., ibid. 

(3) Cf , Jablonski, Pantheon B g y p t i o ~ u m ,  Prolegom., $S XXII et 
X X I I I .  
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ciens (11, des êtres supérieurs que nous avons déjà trou- 
vés chez les Indiens e t  les Perses et auxquels nous pou- 
vons joindre encore les Ferouers e t  les B e w s ,  les esprits 
supérieurs ou familiers des Grecs et des  Iioriiains, les 
Woles ,  les Elves des Scnridiriaves, les Puissances subal- 
ternes célestcsadoixks ~ ~ a r  les Japonais et les Cliinois.  De 
là égalernenl viennent, en partie, les fi0m des rabbins 
et des  griostiques. On transfera ainsi à des créatures 
bonnes et  surtout rriauvaises [comme nons lc verrons 
plus tard), par l'instigation de ces dcrniércs, l'honneur 
qui n'était d û  qu'au Créateur, et ce fut là très vraisem- 
lilahlement le premier pas que l'on f i t  ciaris cette voie de 
d k o r d i e  q u i  devail conduire l'liuinnriitii: aux plus nions- 
trueuses aborcinations. 

IJn second pas f u t  bienlôt fait, e t  ce f u t  une autre sorte 
d'idolâlrie qui se présenta, le Srcbéisme ou culte des as- 
tres. 

n ~ u x ~ h r ~  SOURCE DE L'IDOLATRIE 

Le Sabeisme ou le Culte des astres. 

Le culte des astres fut d'abord très probablement une 
s u p e ~ - s t i l i o n ,  et, sans doute le ct'lehre krrivain juif, dont 
nous allons ici transcrire et  traduire les paroles, Moise 
Mnzmonidc, est dans le vrai lorsqu'il raconte ainsi qu'il 
suit l 'erreur ct  les faux raisonnements des premiers au- 
teurs du Sabéisme. 

... Or tclle f u t  leur erreur (des i ~ N l ; i  113N D D l P D  ;?n9;l 171 

premiers idolatres) : Puisque, di- &;yai lis ~ 7 2  hN7, 
saient-ils, Dieu a créé ces étoiles 

a i n a  =:mi n5m nH a m x \  
e t  cca globes et  lcs a suspendus au 

( 4 )  Cf., Jablonski, Pantheon B$YPtiorum, Prolegom., $ xxvr 
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plus haut des cieux pour le  gou- 
veriiement du monde ; puisqu'il 
leur a donne la splendeur en par- 
tage et les a établis ses ministi-?s 
devxnt s i  face, n'est-il pas conr:- 
riable 2 noas de les louer, de 1 :s 
exalter et de leur rendre gloire '! 

Il veut, ce Dieii béni, que notre 
vériéraliori graridiàse encore tout, 
ce qu'il élève et  honore ; ainsi, les 
rois ordonnent qu'on entoure 
d'homniages les serviteurs qui 
voient leur face. hommages qui se 
terminent 4 eux-mêmes. 

Une fois imbus de ces idées, les 
Iioinrnes se mirant à élevctr iic:s 
temples aux astres, à leur présen- 
ter des ofrrandes, à les louer et  à 
les célébrer dans ces chants ; et 
quanti leur raison fu t  entièreincnt 
pervertie, ils se prosternèrent en 
leur présence, espérant par  là ub- 
teiiir les faveurs de celui qui les 
avait crCés. 

Voila le principe de l'idolâtrie, 
de  l'aveu même des idolktres qui 
connaissaientl'origine de leur culte. 
On ne disait pas que les ktoilrs 
fussent les seules divinités. Mais 
on disait avec JErémie : a Qui ne 

vous craindra, a Roi des nations ! 
B A vous est la puissance ; et parini 
u tous: les sages de la. terre,  parmi 
B tous les peuples qui l'habitent, 
9 nul n'est 6gal àvous.  Et ensem- 
n ble ils deviennent stupides et  
)) insensés ; car li: bois est u n  el.lte 
a futile (1). n C'est comme s'il 
avait d i t :  Tous savent que r ~ u s  
seul Etes, mais leur erreur et l m r  
folie sont de  penser qiie cette ira- 
nité est votre volonté. 

(4)  Chap. x, v.  6. 

in -pi DE n i n y  13-Y ;ir~ ;rrl 
N$ 7ll;W DVrllYi Ï i l l l l Y  07i)31N 

n i s  mis  n w  p w  avnw lm 
rn inw 1aini~ TJ ~i;l Ï ~ T  m i 3  

7nw 75 72 urix~ 7\72 ;NV ~5 
m i h  5221 n w a  7 3 x 1  521 72 

lhm 11~27 n n m i  71n2 p n  
im mi53 NYI yy ah , ,  ; i~in 

5x1 7115 NT:~ ;?nw ~lryiir 

~ i ÿ r  Dain= o n i i m  onnrn 
N Y Ï ~  -pifi \ma 
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hlaïmonide parle ensuite des faux prophètes qiii se 
prétendirent inspirés et firent construire des temples, 
élevèrent des statues ou emblèmes divers, établirent des 
sacrifices et des rites que l'on regarda comme sacrés. 
On se réunit dans ces temples, dans les bois, sur les 
montagnes, on établit une foule de vaines observances 
et les superstitions firent oublier la religion véritable et 
le Nom sacré. 

Cependant après quelque temps, YPniZIa n'ET> l a N w  1"31 

l a  bouche de l 'homme cessa de  3 1 p V  3 3  192 N113;il 1131;1 
prononcer le Nom terrible et  saint, %3 ,mn3v ~;1~,,3;1 Nh mnyyn! 
son cœur cessa d'y penser et  déji  u m  nmpn nwn DY 
il ne  l e  connaissait plus. Alors tout 

'N hi yy hv nirm NSN 0 m 1 ~  le genre humain, les femmes et les 1' 
enfants eux-rnérnes, ne  connurent DIï11DPn 133nnX OUlN h 
plus que des idoles de  bois ou de  5jr;l;li ylurnir  ; 1 i z i y h  ;ri 
pierre, et ces temples bâtis par i nnwl n 1 i n n ~ ; i i  
l'homme, oh depuis leur enfance 
ils adoraient et  priaient, et  par 
lcsquclsils avaient appris à jurer(l). 

(( (:es aberrations de l'intelligence n'auraient pas et6 
possibles, dirons-nous ici avec un profond penseur qui 
ast en mème teriips un savant distingué (2), si lecœur ne 
s'dtait pas égare le premier; car, en toutes choses, c'est 
le cœur qui entraîne la raison. Or, il existe une intime 
relation entre l'état moral de  l'âme humaine et l'idée 
qu'elle se fait de Dieu. )) Aussi voyons-nous cette idée 

(1) M. F r .  d e  Rougemont, Le peuple primitif, t .  1, p. 31. 
(2) R. Mo. Ben Maimon. de idolatriu, seu Dissertationes de cultu 

stellarum ac planetarum, e l  statuis gentium ; c .  1 ,  2 e t  5, édit. de 
Blaeu, Amst., 1641, e t  dans le trait6 de Vossius de Theologia g a l i l i ,  
in-fol., t .  II, a la fin. Amst., 1668. 
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demeurer pure et  intacte chez les justes de la gentilité. 
Ce culte des astres existait certainement des le  Lemps de  
Job, niais Job nc s'ctait ?as laissé séduire et  nous I'en- 
tendons se dofendre avec: énergie et protester que jamais 
iln'est Lo:iilie dans cette ~borninalion (xxx~ ,  26, 2'7, 25). 

a Si j'ai regi rdé  l e  t. ,leil lorsqu'il brillait, 
E t  la lune lorsqu'ell~ s'avançait éclatante, 
Et que mon coeur sc soit l a i d  séduire en secret, 
Et que ma main se soit jointe à ma bouche : 
Cela aussi est un cr me punissable, 
Car j'aurais renié le Dieu d'en haut !  1) 

hnn 'w, expression hie!. propre àdésigner d'une manikre 
precise le Seigneur suprhnc, le Vaitre et le chef de ces 
astres brillants, plus é11.v~ et  plus brillant qu'eux. 

1,e inot niMx nm, l'Eierne2 ou le Jkhoua11 des a ~ m e ' e s  
servait plus souvent encore à désigner le Seigneur du  
ciel, el cela parce que des les temps très anciens on 
s'était servi d u  mot NZP Seha oii Saba, ordre, X O ~ ~ ~ ~ .  et 
aussi amnée, en l'appliquant surtout à 1'armé.e di1 ciel, 
aux Anges, dont Dieu est l c  chef et le roi (1: et  aux as- 
lres qui sont rangés dans le ciel avec le bel ordre d'une 
armée (2). Cette derniéie acception, ainsi qu'on l'a re- 
marque, vient p ro l i ih lear i t  d'une croyance ancienne, 
universelle, que tous le5 êtres de l'univers e i  jiriiicipille- 
ment les mondes que  Dieu a sernés dans l'espace, ont 
chiiciin lciir ange gnrdiea,  u n  menlb~e de In m i l i c e  cdcste, 

qui les protège, qui lec r donne la vie ct le ~nouvenient .  
Se ~xosterilcr devant le soleil et les astres, ou les saluer 

(1) Ps., CIII, 21. 
(2) Job, XXXVIII, 7. 
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de la main et leur envoyer des baisers, sens propre di1 

rno t nd-orare, ainsi que nous venons de le voir (1). c'ktait 
donc primitivement adresser ces n i h i c s  homrnages à 
l 'armée celeste que l'on croyait résider dans cm beaiix 
astres; plus lard, on oublia même ces esprits siipéi.ieiirx 
pour ne ~ i l u s  voir que ces astres eux-niêines. 

,4u chap. x v ~ i q u  Lieutironow~e, Moïse instruit les Juifs 
de cc qu'ils devront faire à celui d'entre eux qiii serait 
1ouil)S dans i'idolâlrie, e t  voici corririie~it il dkcrit les aç- 
tions coup;iblcç de  cet apostat : CI Il va et sert d'autres 
n dieux et se prosi.erne devarit eux, oii devant le soleil, 
» ou devant la. lune, ou devant tout ornenien t du ciel, 
), ce que j'ai interdit » : NXY% 'N D71ZIÜt;i r+ $Xii .1i r;ii 

u:X-ii.an, $ x a n i  ~ 6 . 2  ix  50; 1 . 0 ~ ~ 0 ~  T &  O . ) ~ C C Y O ;  ... SO/C??Z et hina???,, 
et omnenz n?ilitian~ cœli. Dans ce passage, le mot m u  a 
étk  rendu dans le grec des Seplantc par l'expression 
&,WC, et daris le latin de  la Vulgate par le mot îr~illtia, 

armée, ordre, arrangement et  beauté résultant de cet 
ordre. tels sont, en eifet, les sens très voisins l'un (le 
l'aulrequ'ofi ime le mot hébreu N= racine du mot Sabiis?ne. 

Au deuxiérrie livre des Rois (quatrième selon la Vul- 
gate), ch. xvrr, on trouve l'knuinération de tous les cri- 
mes dont le peuple d'Israël s't'tait rendu coupable et qiii 
avaient caiisk l'invasion des  rois d'Assyrie et la captivité; 
les ~ e r s e t s  16 et 17 mentionnent spécialement le Sabéisme 
joint au culle dos gknies : « Ils avaimt ahnntionné t.ous 
N les cuirimandemen ts de  l'Eterne1, leur Dieu ; ils s'é- 
N taieiit fait des x a u x  de fonte; ils avaient fai0 des as- 
» chera (bocages) ; ,ils s'étaient prosternes devant I O J S  les 

(1) Usage coririu des Romains eux-~iiênies et souvent nientioriné. 
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ordrescêlestes et avaient servi Baal. Ils avaientfait passer 
» par le feu leurs filset leurs filles ; ils avaient fait des en- 
)) chantements et des divinalions. )> Ici encore l'hébreu 
emploie l'expression ~mly;l N : P ~ S  et le grec traduit : 
n L q  9 ~UY&JLEL TOÜ O+YOÜ ; la Vulgate erriploie des mots aria- 
logues : universam militinm. cœli .  

Au chapitre XXI  du même livre, des prévarications 
semblables s'accomplissent jusque dans le temple de 
Jérusalem, sous Manasses, et ce sont toujours les mèmes 
mèmes mots N I Y ~ ~  mnwïl, devant toute l'arme'e du cicl, ou 
les orrl'res ce'lestes, ou la vertu d u  ciel, 9 S V Y & ~ E L  TOC 

o+avcü, qui désignent l'espéce parliculiére d'idolâtrie dont 
nous nous occupons en ce moment. 

Au clinpitre xxrrr du même livre (v. 4 et 5), nous re- 
trouvons les mêmes détails et nous voyons de  plus que 
l'on faisait des encensements àBaal. au soleil, à la lune(l), 
aulc astres et  à toute l'armée du ciel. Le mot que nous 
rendons ici par astves est le mot nihn qui ne  se trouve 
qu'en cet eridroil de la Bible, mais est sans doute le 
même quo le Mararotlz du livre de Job (xxxvrrr, 32). Les 
Septante ont lu ,uatovpcAû comme dans le livre de  Job et 
ont laissé sans le traduire ce mot qui signifie proprement 
demeure et désigne particulièrement les douze signss d u  
zodiaque, les douze denzeures du  soleil, le cercle despalais, 
comme disent les Arabes. 

Le même fait est menlionné dans le  2Ze livre des 
Clironzques ou Paralipomènes, xxxrrr, r ,  3,  5 ; et  là les 
Septante out  traduit : mion 3 oïprzrr+ -A O U ~ O Ü .  

Isaïe nous montre, non plus l 'armee du ciel, mais le 

(,l) Cf., Bible de M. Cahen, t .  VIII,  p .  190. 
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chef de cette armée : Jéhovah, Sabaoth, l e  dieu des ar- 
mées célestes, inspecte son armée pour la guerre : n i m  
717 (1). 

Plus loin (21, il oppose les troupes célestes aux troupes 
de la terre, e t  c'est toujours le mol N-Y qui designe les 
preniières. La même opposition se trouve dans Daniel 
(IV, 32) : M!~N w?l N n W  h l  12Y ;i?3Yn>lB N il agit selon sa 
N volonié avec l'armée d u  ciel e t  les habitants de la 
n terre. . » où le mot chalilken hi répond au mot NX 
d u  texte hébreu de Daniel d'après le codex rrianuscript., 

240 de Kennicott. 
L'arinke céleste se retrouve encore dans Isaie, au 

chap. xxx~v ,  v. 4 ; dans Jh-e'rn,ie (xrx, 13) ; dans Sophonie 
(r ,  5), et on voit ici q u e  c'etait sur les toits que l'on ado- 
rait ce t k  armée (1 u ciel : xai . r o ~ j ~  r p o a x v ï o G n a ~  hi TC? SliLam 

3 C T ~ K T ~ $  70; ~ ~ ~ a v o ~ ,  co11111ie daris cent autres endroits 
nous voyons qu'on S.: plaçait en général à cet effet sur 
des haiiteiirç ou hauts lieux, ninz, le plus ordinairement 
construits de la niain des hommes et dont j l  reste encore 
aujourd'liui d'assez nornbrcux vestiges (3). 

I,e sabéismo affecla volontiers, dès l'origine, des for- 
mes srientifiques, et ce fut là sans doute un de ses rnoyecs 
de succès: les peuples se laissent preudre facilernerl t à 

( 4 )  Is., X1II9 4. 

(2) XXIV,  21. 

(3) Cf Religions des petcpl~s celtiques d e  l 'occident comparées 
avec crlles de l'orient. Ann. d e p h d .  chrét . ,  t. I, p.  338,439 (3' série) 
et 1'Essui philolor/ique et his torique s u r  les  t emples  d e  feu,  men- 

t ionnes dans la Bible, par M. le chanoine Arri, t. xrv, p.  27 12'sé- 
rie), où l'on trouvera la gravure de quelques-uns de ces temples 
sabeistes. 
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toute doctrine qui se présenle avec l'appareil de la 
science; aiijoord'liui comme alors, on réussit merveil- 
leusement auprès (les masses, toiijours distraites et 1é- 
géres de leur naluw, lorsqu'on riikle uri peu de  scieuce 
réelle à b~aucoiip de formes scientifiques, d'assurance et  
de force d'atfirrnation. 

(( Le sabkisme ... 6tiidiait les scicnces les plus hautes 
» et les plus inaccessibles au vulgaire et confondait dans 
n un mème secret ses mystères et ses découvertes, sai- 
» sissanl à la fois l'imagination par la puissance du fana- 
» tisme et par les merveilles de l'esprit humain. La tour 
n et le teniplc de l3t!lus etaient son sanctuaire; il f u t  ho- 
n noré de toiis, enrichi dcs offrantles dcs rois, tant que 
a dura la dominalion des rois chaldéens (1). 1) 

La même pensée a été exprimée avec plus de dévelop- 
pements par un homme plein de dévouemerit et d e  
science, qui a étuditi: à fond et  sur place les choses d e  
l '0rien t (2). 

« Ayant rejelé ... la tradition de leurs péres, ils suivi- 
)) rent la voie perverse de l'orgueil e t  de la concupis- 
)) cence, ils substituèrent a u  culte du vrai Dieu des hon- 
N neurs rendusaux êtres secondaires de la. création, tels 
1) que les astres et les forces supérieures de la nature. 
n 1,'adoration d u  soleil, des planktes et des constellations 
1) donna naissance au Sabéisme, qui prit lui-rrikrne son 
N origine dans les plaines de la Clialdée, dont le pcuple 
1) manifesta toujours un goût irrésistible 5 lire dans 

(4) Raoul-Rochette, Descript ion des vuines de  Baby lone ,  dans les 
A ~ I .  de phil .  chré t . ,  t .  I I ,  p.  143 ( l i e  série). 

(2) Eug Boré, Cvoyances pr imi l i ves  et  his toire  religieuse des Ar- 
m h r i e x s ,  dans les A m .  de jihil.  c l ~ r i t . ,  t.  xm. o. 1 1  (2' sk ie) .  
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» l'kcriture mystérieuse des astres les secrets du ciel et 
II ses propres destinées terrestres. 

Y> Ce culte avait en lui-mème quelque chose d'élevé et 
11 de grand ; il est possible que, dans le principe, une 
II pensée coupable n'en altéra pas la majesté et que 
» l'idée du Dieu unique. inondant de ses clartés tous ces 
,, p:lcs miroirs de sa puissance, semés avec profusion 
» dans l'espace, domina l'ensemble de ces conceptions, 
)) fruit d'un noble effort de l'intelligence. Malheureuse- 
» ment l'orgueil, cette première pierre d'achoppement 
» p u r  la raison d'Adam, est toujours vivace au fond du 
II cmur hiimain el corromp1 ses plus pures pensées. Aussi 
a l'essor qu'avait pris soudainement la science en se li- 
» vrant aux i~xhercl ies  astronomiques, porta les esprits 
r à prksumer d'eux-mêmes. En scrutant trop profondé- 
» ment les œuvres de la création, on oublia le Créateur 
)) et peu à peuonlui substilua la créature. C'est alors que 
n commence proprement l'idolâtrie. )Y 

Dès lors aussi on s'accouluma à n'appeler sages et sa- 
vants par excellence que ceux qui s'occupaienl de l'étude 
de l'astronomie, étude si belle et si grande, d'ailleurs, 
mais qui, pourtant, n'est pas et n'aurait jamais d u  être 
l'objet unique de l'application de l'esprithumain, comme 
cela eut lieu alors. Jablonski a fait observer que l'idée 
de sage se rend en langue égyptienne par le mot G ~ B E  
dont le pluriel M Z - C & ~ ~ E %  se trouve au chap. XLI de la Ge- 
nése, v. 8, où l'on parle des sages de 1'Egypte. « 11 n'est 
» pas invraisemblable, ajoute-t-il, que c'est là le nom 
N même des Sabiens,  ces très anciens philosophes de 
n l 'orient et surtout de l'Arabie, qui passent pour avoir 
a introduit le culte des astres, et dont il est souvent fait 

30 
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n mention chez les écrivains mahométans. Leurs i~istilu- 
1) tions et leurs idées s'accordaient en beaucoup de  points 
N avec celles des prêtres égyptiens ; Idaïmonide parait 
n même, au jugement di1 docte Alarshani, entendre par 
>) le mot de Snbiens les Egyptiens, surtout ceux de Men- 
n dès, dans 1'Egypte inférieure (1) .  » 

Telle est l'origine de ce culte du roi, de la reine et de 
l'wwiie des ciezis, contre lequel toute la loi de Xoïse et 
les Proplietes avertissent si souvent les H3breux de  se 
tenir en garde. Celte itlolâlrie f u t  universelle dans l'Ara- 
bie, dans la Pliénicie et cliez tous les peuples de  la Syrie. 
On peul même direqu'elle est devenue celle d'unegrande 
parlie de  la terre, avec des modifications particuliéres, 
selon le @nie propre de chaque conti.6~. C'est la seconde 
phase de cette longue histoire des erreurs de l ' l~umanité,  
c'est la période des dieux sensibles, aine-hm1 Oior, comme 
nous avonsvu plus haut celle des dieux  intelligibles, voirrot. 

C'est un des c6tBs de cette question complexe de l'idolâ- 
lrie, mais ce n'est pas le seul, et  il iinporle de voir dés 
niainlenant quels sont les aulres, afin d e  nous faire une 
idGe jiisle de l'ensernhle de l'idolâtrie e t  di1 système my- 
thologique de chaque peuple en particulier. Partout, en  
effet, nous verrons ces causes diverses agir ct réagir si- 
mullan6ment ou d'une maniére successive, les unes sur 
les autres, se pknétrer et cornine s'enchevêtrer tellement, 
qu'il est parfois fort difficile de reconnaître si tel mythe 

(1) Jablonski, Pantheon S g y p t i o r u m ,  Prolegom., 5 xxx~x. Il  y a 
un rapprochenient, au moins fort curieux, afaire entre les mots E g y p -  
tiens c8&C - supiens - savants - aopis, C&&O - apprendre 
ou  savoir, et les mots français, latins et grecs correspondants. 
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appartient au système alliqorique, par exemple, ou. au  
syslBme cos~mugonique ou sidiral, ou rnê me à l'kvht..7at..- 

r i s m e  ou à la mag ie .  Aussi est-il indispensable d'étudier 
d'abord chaciine des sources et chacun des modes d e  
l'idolâtrie, avanl de songer à aborder d'une manière utile 
l'explication de tel cjysikme mythologique chez tel peu- 
ple doriné, ou de se faire des idees justes et vraies sur 
l'ensemble des religions de l'antiquité. 

Le Culte des éléments ou des forces naturelles. 

IR livre de  la Sagesse nous donne une idée claire de 
cette nouvelle source d'idolâtrie, en uième temps qu'il 
rappelle les deux autres : 

a Sont vains tous les hommes en qui n'est pas la 
)) science de Dieu : car des biens qui paraissent ils n'ont 
a pu s'elever à comprendre celui qui est ;  ils n ' m l  pas, 
a en çonsidéranl les œuvres. connu quel était l'ouvrier. 

» Vais le feu, Ic vent,  l'air, la multitude des étoiles, 
n l'abîme des eaux, le soleil, la, lune : voilà ce qu'ils ont 
n cru les arbitres du monde, 

u Si, entraînés par leur beaule, ils les ont cru des 
n dieux, qu'ils apprennent combien est plus beau leur 
» dominateur, puisque, source de beaute, ils les a crkis 
n ~ O U S .  

1) Et s'ils ont admire la force et le pouvoir des créa- 
n tures, qu'ils comprennent par là combien est plus puis- 
s sant et plus fort celui qui les a faites. 

a Par la grandeur, par la beauté d s  lacréatuce, lecréa- 
1) teur peut devenir visible. 
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u Et cependant cet te erreur est moins coupable : peut- 
1) être se sonl-ils égarés cherchant Dieu et voulanl le 
a trouver. 

1) Ils le clierclien t lorsqu'ils interrogent ses ouvrages 
11 et ils sont skduils par la beauté de ce qii'ils voient (1). n 

Et, après les avoir riinsi, non pas excusés, mais préfé- 
rés, en quelque manière, en les comparant aux autres 
idol$tres plus grossiers, l'auteur inspiré continue : 

cc Cependari t ils ne rnérilen t point de pardon. 
11 Car s'ils ont p u  seulerne~l t conriailre 1'01.d1.e de l'Uni- 

n vers, comment n'ont-ils pas trùuvé plus facilement le 
1) maître du nionde? a 

Dans cet admirable passage du livre de la Sugesse, nous 
voyons cornment les hommes s'oublièrent dans la con- 
templation de la créd ture et niécoimurent ainsi le Créa- 
teur ; nous avons l'indication précise de la rnaniére dont 
s ' o $ - a  ce fait si étrange. 

Dieu vit tout ce qu'il avait f ~ i t ,  est-il écrit au premier 
des livres de la revtihtion : Viditqire Deus cuncta q u œ  fe- 

cerat, e t  tout était très bon : et eran,t valde bonn, im  lin 
m;i! (2). Il y a dans l'ensemble et dans les details de la 
création un ordre admirable, une beaut6 vraiment divine, 
et c'est même ce qui a fait donner à ce bel ensemble le 
nom de xorjLj;. Or, si les hommes ravis à la vue des 
splendeui-s du  soleil, de la lune et des astres ont pu s'ar- 
rêter à la conlemplation exclusive des magnificences de 
celte armée du ciel et oublier l'ouvrier lui-même en de- 
meurant absorbés devant un si parfait ouvrage, est-il sur- 

(1) La Sagesse, c. XIII, 1, 7, traduction Genoude. 

(2) Genèse, 1. 
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prenant de  les voir transportés d'une admiration Sem- 
blable à la contemplation de cette nature si belle dans 
ses formes liarnionieiises, si for. le dans ses effets ordi- 
naires ou accidentels ? cc El enchant& de la beauté des 
)) créalures. ils ont admire leur force et leur pouvoir, » 

nous dit le  Sage, et il ne blâme pas cette admiration lé- 
gitime, mais bien l'oubli qui l'accompagna ; le  crime 
n'est pas d'avoir admiré cette beaute, d'avoir contemple 
avec terreur cette puissance et ces opérations grandioses; 
le crime fut d'avoir méconnu l'auteur de  cette beauté: 
cc Qu'ils apprennent combien est plus beau leur domina- 
)) teur,  puisque, source de la beauté, il  les a créés tous. )I 

Le crime fut de n'avoir pas reconnu dans ces manifesla- 
tions de  la force et  de  la grandeur celui qui est le fort 
par excellence et  le scul veritablement grand. Intdligunt 
ab illis quoninm qui bre fecit fnrtior est i l l is  : a rnagni tu-  

d i n e  en i rn  speciei et crea,hure cognoscibiliter poterit creator 
h o r u m  viderb: i toutes ces grandes choses on devait re- 
connaître le Grand, le Fort, le  Très Haut, le Créaleur. 

Ingratitude, dureté de cœur, oubli de Dieu, tels sont 
les crimes atroces renfermés dans le crime de l'idolâtrie, 
ainsi que nous le  verrons de plus en plus dans la suite 
de ce travail. Et  pourtant à tout celà est venu se mêler 
une déplorable faiblesse d'intelligence, en même lemps 
qu'une folle curiosité tendant à tout expliquer (i priori 
et n'aboutissant qu'à l'absurde, continuation lamenlable 
de la funeste curiosité de l'Eden. 

Donc la terre reçut des v e u x  et des horiimages, parce 
p ' e l l e  est la gronde productrice et celle qui nourrit tous 
. e s  êtres vivants ; la mer fut adorée pour des raisons 
malogiles, auxquelles venait se joindre un motif d'inte- 
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rét basé sur  la frayeur qii'elle inspirait; le feu surtout 
fut adoré, à cause de sa nature mystérieuse e t  de  ses 
mille manifestations inexpliquées ; les arbres et les bois 
furent adorés à cause de leur magnificence et de leur 
durée ; la foudre, les ven t u ,  l a  pluie, les élérrients déchai. 
nés furent adorés comme des dieux terribles qu'il fallait 
essayer de fléchir: l'oubli de Dieu d'un côté, une folle 
superstition de l'autre, produisirent ce monstriieiis as- 
semblage de contradictions que l'on nomma le culte de 
la nature, culte sur lequel nous aurons plus d'une fois 
occasion de revenir, mais que nous ne pouvons bien ex- 
pliquer avant d ' a~o i r  titudik avec tous les développements 
qu'elle exige, la source d'idolâtrie que nous avons in- 
diquée comme la plus abondante, l'abus du qmbolisnie. 
Là, en effet, nous retrouvons le culte de la nature aussi 
bien que le culte des astres et des esprits, mais se pro- 
duisant dans des conditions toutes nouvelles et avec des 
circonstances fort diffkrentes de ce que nous avons vu 
jusqu'ici. 

L'abus du Symbolisme 

Aux veux des pieiriieia honinieu, le syriibolisme était 
une science de la plus Iiaiite importance e t  d'une prati- 
que de tous les instants. Pour eux, le inonde visible 
&lait uiie image di1 monde invisible et ils voyaient dans 
la réalité matérielle des objets d'ici-bas la figure des cho- 
ses spii~ituelles d e  là-liau t .  Un des plus savan 1s ecrivains 
des pr eniiers siéçles de I'Eglise, ClCrnelzt d'rllexcindrie, au 
5' livre de ses Strornales, constate cette veri té, démon- 
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trée, d'ailleurs, par une foule de monuments et,, on peut 
le (lire, par toute la tradition des anciens. a La philoso- 
» pliie des nations étrniigéres, dit il, nous enseigne qu'il 
a g a deux mondes, l 'un iritelligilile et l'autre selisible : 
n l'un est l 'arcliktye et l'autre l'image de ce beau modèle.)) 
K6al*ov TE & G L G  T ~ Y  p h  vomb 8;Sn i/&,&eapoq 'fiXouopia, ~ 8 v  8È uiu8r,i~v. 

T ~ V  ph & p ~ E " v ~ o v ,  T ~ Y  8; &;va X I I ~ O V ~ É V O V  ~ z ~ a % i i ~ ~ a t ~ ~  (1). 

Ces deux mondes, nous les retrouvons sans cesse dans 
les textes egypliens qui recouvrent les sarcophages, les 
stèles, les obélisques. Le titre de Seignew ou Dame de  
l'un ou L'autre m o n d e  (sens restreint plus tard abusive- 
ment aux deux divisions de 1'Egypte). est lc titre qui ac- 
compagne d'ordinaire le noni ou la représentation des 
divinités de ce pays : w = ou - (2). 

Il y avait méme un Nil terrestre et un Ki1 céleste, et si 
la vie matérielle venait de celui-là pour l'i3ggpie de la 
tsrre, la vie célesle s'écoulait de l'autre comme de sa 
source. pour l'Egypte d'en haut ou le Ciel. De mèuie en 
était-il des diff6rentes parties d u  monde sensible dans 
leurs rapports avec les diverses parties du  monùe supé- 
rieur, don1 elles ne sont ainsi qiie l'image ou le symbole. 

Et ce système n'était point particulier à 1'Egyple; 
toutes les nations anciennes le connaissaient et le prati- 
quaien1 d'al~ord : c'était le résultat d'une origine commune 
et d'un mèine enseignement primitif. C'etait la doctrine 

(1) Clém. Alex . ,  Stvomut., l ib .  Y ; t .  rx. p .  117 de  la Pat).ol.grec- 
qae, éd &ligne. - Corif. A u c t .  R ~ c o g r l i t i o n  , lib. vm,  ç, 12 ; Clém. 

Alex , ibid., p. 157 ; Origcn. Hom , 3, in cantic. ; Ruseb , P m p n r .  
evang . ,  lib. 2 ; Augustin, Rit,)-uct., 3, etc 

(2) Dict .  é g y p t .  de Champollion, p. 404. - Ibid., p. 49. - dfonum. 
é y y p t  ., passim. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



même dont nous parle saint Paul, quand il nous d i t  que 
maintenant, dans ce monde actuel, nous voyons les 
)> choses comme dans un miroir, sous une forme énig- 
II matique : Videmus nzincper specdunz zn œnignzale (1);)) 
c'était ce que nous di1 encore l'auteur de l'imitation de 
J . 4 .  : (( Si votrc cceur était droit, alors toule créature 
» vous serait un miroir de vie et un livre ïempli de 
u saintes instructions. Il n'est point de créature, si petite 
1) et si vile, qui ne présenle quelque iuiage de la bouté 
N de Dieu (2). 11 C'était, pouvons-nous dire encore, le fond 
même de la langue mystérieuse dans laquelle sont prin- 
cipalement écrits les livres saints, c'esl-à-dire cette lan- 
gue spiritue,lle, ce sens caché e l  toujours suivi, que bien 
des Pères de 1'Eglisc on1 appelk le fruit de vie, iandis 
qu'ils ont a l  tache à l'enveloppe extérieure, c'est-à-dire 
aux mots, au sens littéral, le nom et l 'idte de l'écorce 
qui eriveloppe ce fruil, le protége, le cache aux yeux 
grossiers de l'liomme animal et  le souslrait aux atteintes 
de ceux qu'animeraient de mauvaises inlen tions (3). cc La 
lettre tue, l'esprit donne la vie, >I nous dit encore le 
grand apôtre que nous citions toul-à-l'heure (4). 

(1) I Corinth., X I I I ,  22. 
(2) De Imitatione Christi, lib. I I ,  cap. 4. 

(3) Il faudrait citer tous ceux des Pères de 1'Eglise qui ont traité 
des livres saints, c'est-à-dire presque tous, pour indiquer ceux qui ont 
suivi les règles du symbolisme, ou explication de  l'écriture au  sens 
spirituel. Nommons seulement S. Bléliton, S. Eucher, S. Grégoire-le- 
Grarid, S. Isidore: Uéde, Alcuin, Arii;ilairr, Raban-Nour, \\'ahfiid, 
Strabon, S. Yves de Chartres, R u p ~ r t ,  Horiorius d'Autun, Hugues de 
S. Victcr, Innoccnt III. 

(4) Littera enim occidit, spiritus autem vivificat (II Corinth , III ,  6). 
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Le symbolisme est une condition inhérente à toute re- 
ligion, à tout culte, à notre état même d e  passagers sur  
cette terre. tr Sous le nom de  symboles, nous dit l'auteur 
11 érudit du Spicilége de Solesme (1), nous enlendons pro- 
)) prement un signe par lequel, à l'aide de certains voiles 
n de choses ou de paroles, nous exprimons des mystères 
)) placés au-dessus de la nature et qu'il nous importe de 
N connaître. Aussi les sacrements sont-ils les symboles 
1) par excellence (2). 1) 

Le syriibolisuie est la loi même et l'explication de toute 
l'écoriornie du peuple juif et de ses rapports avec le peu- 
ple chrétien : a dans l'ancien Testament est caché le 
D Nouveau : dans le h 'ouve~u apparnit l'ancien Sesta- 
)) ment (3); a e t  ce principe de S. Augustin est proclamé 
par la tradition catholique toute entière. C'est la doctrine 
de S. Jérbme, d'Origène et de l'école chrélienne dJ81exan- 
drie, des pères antérieurs comme les interprètes de 
1'Ecriture qui sont venus plus tard ; elle est la clef de  
l'intelligence des Ecri tures. 

Le symbolisme précède l'e tablissemen t figuratif du 
peuple juif, e t  dés les Yoachides, et dès avant le déluge, 
et dès les premiers jours du monde, nous le voyons en 
actitiii ; nous ne serons donc pas étonnés de  le  retrouver 
chez tous les peuples. 

(1) Spicilegium Solesmense, curante D.  J. B Pitra, t III .  Prole- 
yom., p.  5 .  

(2) (i Inde omnium przclarissima syrnbola sunt et rectissime di- 
cuntur Ecclcsiæ mtholica sacrainenta, quibus superria mysteria et 
significantur et efficiiintur. 8 

(3) In vetere Testamento novum latet et  in novo vetus patet ( In  

Heptateuchum, t .  i r ,  no 73, édit Migne, t. III, p. 623,. 
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L6 sùmbolismc a, du reste, un caractère à la fois élevé, 
ingixiieux, poétique et mystérieux qui le rend propre à 
satisfaire tout ensemble les aspirations et les facultés les 
plus nobles de notre na ure, cornrile ses côtés les plus 
matkriels ; il rél)ontl adr  iirablement à tout notre é tw ,  si 
couiplexe, et voilà pouripoi l'Egli.;e, qui sail si bien lc 
fort et le faible de l'hiiri ariiiti, inêiiie régénér6e, en fait 
dans son culte un si cor.tiiiue1 usage. 

C'est donc une bonne chose, une excellente chose que 
ce système, à l'aide ciuc,iiel nous nous élevons des reali- 
tés figuratives des chos :s de ce monde ou des choses 
de l'ancienne loi aux réalités absolues des choses du  
monde supérieur ou des m y t é r e s  vivifiants de  la loi 
nouvelle. 

Mais ce sysleuie si beau, lorsqu'il se trouva entre les 
mains d'hommes devenus grossiers et tout sensiiels, 
longt,ernps apiks leur séparation de la souche cornmilne 
et dkjà loin des pures traditions de leur berceau unique, 
longtemps meme après la confusion de Babel, ce sgsié- 
me d é g h é r a :  il ne fut plus compris, ni surtout contenu 
dans de justes et sages mesures. Alors, au lieu de servir 
à faire   ri on ter l'âme veis Dieu, cornnie aurail dit le pieux 
et savant Bellarmin (1): ou coniriie le pratiquait long- 
temps après, dans le pays menie des antiques supersti- 
tions, l'admirable et 1 hilosophique i t s c é k  du IVe sié- 
cle (21, il fut l'occasion et le moycn d'un culle tout ter- 

(1) De ascmsu mentis ud Deum. 
(2) S Antoine, l'ermite sa[ int  de  la science de Dieu et des anciens 

temps, pour qui le monde eiitier était u n  livre où salis cesse il lisait 
le nom et les perfections adorables du Créateur qui a irnpriiué son 
cachet dans toutes ses œuvres. Voir sa vie et ses lettres dans la Pa- 
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restre. Au lieu de saisir sous l'écorce de la lettre le fruit 
qui donnait la vie, on s'arrêta à cette lettre, qui, dès ce 
moment devint un instrument de mort. 

Airisi, primitivement quand dans la langue kgyptienne 
on prononçait le m o t c b - p r  ou pi, on savait que cette 
parole désignait à la fgis le so l ed  visible et le soleil invi- 
sible. Celui que rios livres sai i~ts  nous préseriteut si sou- 
~ e n t ,  eux aussi, sous l'emhlêrne de la lumière. L'image 
du soleil était pour eux une hihoglyphe, une vérilable 
écriture destinée à leur rappeler le soleil des intelli- 
gences, la lumière incréée, source de toute lumière e t  
de toute chaleur. Or, l'liabitude de se prosterner devant 
cette image pour adresser des vœux à celui qu'elle repre- 
sentait, l'habitude primitive, rétablie par l'Eglise(l), de se 
tourner vers le soleil levant pour adorer Dieu en con- 
templant un de ses emblèmes les plus complets, cette 
habitude donna peu à peu naissance à l'idolâtrie, quand 
le caractère tout relatif de ce culte primordial et bien 
vite superstitieux dans la forme, cessa d'être compris. 
Cette idolâtrie est bien ancienne, puisque déjà Job s'en 
excuse, ainsi que nous l'avons vu dans la seconde partie 

irol .  grecque de hligne, t .  XI+ et la Notice qui en est donnée dans les 
Ann. de philosophie, t. X X I ,  p. 322 (4e série). 

(2) La règle de L'orientation est ancienne comme le monde et elle 
repose sur les données les plus pures du symbolisnw primitif. A cause 
de l'abus qu'en avaient fait les nations devenues idolâtres, nous 
voyons Moïse changer cette règle, dans sa religion à la fois préser- 
vatrice et préparatoire Q un système pliis parfait. Mais ce change- 
ment n'était que  temporaire comme la religion juive et a l'avènement 
du christianisme tout rentre dans l'ordre primitif, l'orientation 
comme plusieurs autres points du culte que nous pourrions citer. 
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de ce Iravail. Alors les deux mots M - p ~ o u  + - P H  c'est-à- 
dire l'arlicle masculin le et le mot soleil devinrent un 
seul nom propre, le nom du dieu de  la lumiére. On 
s'éverlua à entourer l'irnagi: de ce dieu ou de  cette por- 
tion de divinité, d 'une foule d'eiiiblémes qui rappelèrent 
des idt>es analogues ou qui se rattachèrent au rôle du  
soleil dans le monde matériel, emblémes peut-être plus 
anciens, au moins en l~artia,  et pouvant, dans l'origine, 
se rapporter également au soleil incréé, e t  l'on eut alors, 
surtout à l'aide d'une épithéle ajoutée au  nom primitif 
deveriii ainsi un nom de pe~.smnage imaginaire, une di- 
vinité qui s'appela +PH,  Phre a-uwx-PH, le soleil 

glorieux, ou L U R - ~ Y ,  :1 m011n, A m o n - R e ,  Amon-Ra. 
Les Grecs en firenl plus tard un J u p i t e r - A m m o n .  

Nous venons de dire qu'on s'était ingénié à trouver 
une mullitude d'emblèmes pour rendre d'une manière 
plus prticise et surtout plus développée, l'idée qu'on se  
formait de la divinité ; ces emblémes formaient ainsi de 
véritables t ab leaux  descriptifs des attributs divins, et nous 
verrons surtout ce caractère vivement trancht: dans celles 
de ces figures qui a v ~ i e n t  ;3our but de peindre aux yeux 
l'idée de Dieu avec tous ses attributs ou figures pari,ti~ies. 
Bornons-nous d'abord à cdles  qui regardaient l'idke de 
Uieu considéré comme soleil des esprits ou lurniére e t  vie 
du m o n d e .  

Le soleil est Ir, chcf e t  le conducteur de  l 'armée du ciel, 
pour emprun ber un inslant le langage coloré des anciens, 
or le bdrer  reriiplil les ménîes fonctions dans les trou. 
pctrux; un hd ie r  ou une tête dc hOlicr sur un corps 
d'homme, rappellera donc l'idée di1 soleil, e t  cette tête 
de bélier sera peinte e n  bleu pour designer les  champs du  
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ciel où marche le roi des astres. Pour que tout soit plus 
clair encore, un disque rouge surmontera cette fête,  et ce 
disque du soleil sera souvent eiitourt: d'un serpent ,  indice 
des révolutions ap~a ren t e s  de l'astre du jour. L'Cpervier 
a la vue perçante, il fixe le soleil, nous disaient les an- 
ciens, il sera donc, lui aussi, l'emblème du soleil. et sa 
têle s u r ~ ~ i o n t é e  du disque avec ou sans le serpent iridi- 
quera les mêmes idées que la t&e du béliev. Il en sera de 
même du sphinx portant les mêmes emblèmes 

Plztlm n'était dans l'origine qu'un des noms de Dieu, 
considéré comme l 'opifex, l'artisan suprême des mondes. 
L'idcc que 1'Egypte ancienne attachait à ce mot est cclle 
de Mens o p i f e ~ : ;  le sens propre et  littéral est Stabilitor, 

Ordi,nator, H-7~2, de crac constituere, sta tuere  ( 1 )  : 
Dieu le crkateur et  l'ordonnateur d e  toutes choses. On 
lui donna pour attributs une colonne à plusieurs chapi- 
teaux, emblème de l'archilecture, un nilométre,  emliléme 
de mesurage el  de réglementa!ion. On le f i t  marcher  SUT 

des crocodiles, image de l'obscurité, des ténèbres, parce 
que Dieu en ordonnant le chaos,' sépara la lumikre des 
ténèbres et  mit fin à leur règne. La cou, leu~- verte de 
l'image symbolique soumise en ce moment à notre exa- 
men indiqua la jeunesse et la force productrice de la 
terre dès que tout y fut mis en ordre et cette idae spé- 
ciale fut syrnb~liske d'une maniére plus Gnergique encore 
par un signe que nous rencontrerons plusieurs fois dans 
d'alilies figures coniplexes. 

O n  le voit donc, cette image dc  PlltAa étail d'abord 
une allégorie, une peinture, une série ti'emblèines et  

(1) Voir le h i c o n  de Peyron, p. 258. 
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d'instructions plus ou moins heureusement conçues et 
combinées; la grossièrelé de ceux qui virirent plus tard 
en fil un dicu ouvrier. et les Grecs, plus cliarnels encore, 
en firent leur ridicule H.pctr.moç, Vulcain. 

De même en est-il de  Tlrérnis, nom tout égyptien. Le 
mot tliébain MT, en mempliitique et en baschmourien 

SRI,  veut dire virite. Le e est l'article fëminin ; le 

tout, T - J - ~ ~ , O U F T - ~ H S ,  veut donc dire la viritc; c'est un 
des attributs de Dicu, considéré ici comme souvcraine- 
ment vrai et juste. Une p l u m e  d 'autruche,  symbole con- 
vontionnel de la justice, et quelquefois des ailes, idée de 
l'élkvation au-dessus des choses et des intérêts de la 
terre, siiffirent pour composer, avec une figure de fewlrne 
(à cause du genre du mot WXI.~), ce nouvel emblème de 
la divinité. Or, les Grecs comprirent si peu ce langage, 
qu'ils confondirent l'article et le nom, et de cette ab..- 
traction qui n'a pas même lc mérite dc la connaissance 
de la grammaire, ils firent une ddeçse qu'ils nommèrent 
O ~ ~ L Ç ,  Tl l imis .  On comprend pourquoi si souvent les Pro- 
phétes reprocheri t aux idolâlres d'adorer des r i e n s ,  des 
abslraclions, des f~ntôrnes, var'itntem. 

K n ~ p 1 ~  trouve également son interprétation dans la lan- 
gue égyptienne, et dkj:ji, dans son Pantheon ægypt iorun î ,  
Jablonski noue en a donne une explication très remarqua- 
ble. K s~o-api. dit-il, veut dire, en copte, bonus ,  estque 
)) illa v o x  in C o p t o r u m  libris valde frequens et c o m m u -  
N n i s  (1). s Du reste, ajoute-t-il, la lettre K fait souvent 
les fonctions d'article et revient alors à MT. ~ o ~ a . p ~  
signifiera do1ic6 eytreo;, le bon par excellence. Si on g ajoute 
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le mot 15 spiritus n a f u m  divinct., on a alors exacterrierit 
la traduction que les Grecs nous ont donnée de K n e p h ,  
c'est-à-dire le bon Esprit. àyaBoSarpwv. 

La manière dont les Egyptiens représen teri t le C w l .  de- 
venu depuis la d k s s e  T-Pé et f ianie chez les Grecs et 
les I'atins, peut nous donner une idee du système allé- 
gorique e~nployd par eux dés l'orjgine. L'hiéroglyphe 
idéographique du Cie l  représente, d'une ma~iière semi- 
conventionnelle, semi-figurative, la voûte céleste - 
La femme allongée et inclinke sur les mains et les 

jambes de maniére à former à chaque exlrémité un angle 
droit, avec dcs étoiles ou planètes, es1 évidemment une 
imitation assez fan taslique de cetle première figure ,, 
du ciel. Pourquoi donc y voir dans l'origine autre chose 
qu'une allégorie ? Y'avons-nous pas la rriènie allégorie 
jusque dans notre art chrétien? L'ouvrage de Bosio sur les 
catacombes il) et  celui ti'rlrringhi noiis donnent plusieurs 
scènes dans lesquelles Jésus est sur  le ciel el donne mis- 
sion à ses apôtres. Or, le ciel y est symbolisé par un voile 
gonfle en forme de voûte, dont une femme nue tient les 
extrémités. On retrouve, d u  reste, assez souvent ce mo- 
tif daris les moriurnents de l'art antique, et parmi beau- 
coup d'exernples que nous pourrions en citer, noiis nous 
contenterons d'indiquer ici les planches 49, 83, 85, 150, 
207, 262 de l'ouvrage de M. Guigniaul sur les relzg~ons 
des anc iens  (2 ) .  

Il est donc bien évident que primitivement il n'y avait 

(1) Revue de l'art chrétien, t. 1, p.  500, art. de M. Grirnouard de 
Saint-Laurent. 

(2 )  Nouvelle yalerie mythologique, Paris, Firmin Didot, 1850. 
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là qu'une simple allégorie devenue idole par la suite des 
temps. l'oubli des origines, la gros~ièreté  des hommes. 
Toutes choses ayant été rétablies dans l'ordre par J.-C., 
l'allégorie qui s'élait changie en idole est redevenue allé- 
gorie et n'a plus jamais été prise que dans ce sens. 

Cet amour de l'allégorie poussé trop loin, cette sorte 
de manie de  tout représenter aux yeux par des symboles, 
arriva souvent à des excès qui produisirent peu à peu le 
fétichisme, accompagné de grands désordres dans  les 
muvurs, en i r k n e  terrips que la manie de toul allégoriser 
et couvrir de voiles, même dans l 'enseipemen t oral, 
ainsi que nous le verrons plus loin, achevait de faire dans 
les âmes une nuit de plus en plus profonde. C'est sur- 
tout quand on considère une de ces figures pmthées que 
l'on comprend bien comment tout s'cst obscurci dans ces 
intelligences auxquelles on présentait une nourriture à 
la fois si sensible el si matérielle. 

Voici, par exemple, une figure on ne peut plus mons- 
trueuse au premier coup d'œil, une figure digne d'une 
pagode chinoise ou d'un temple indien et qui, néan- 
moins, dans les idées fort singulières de ces peuples an- 
ciens, était certainenient destinée à doniier l'idée la plus 
compléte possible de la divinité. La preuve en est dans 
l'inscription même qui accumpligne cette figure panlhée 

) r 5 Amon-Ra, rot des d i a u r .  Or, voici com- 
I O  

ment on a représente cette idée complexe. 
Un personnage est deboul: sa tète est celle d'un 

homme, ses bras, a u  nombre de quatre, sont  aussi des 
bras humains, mais son corps est celui d'un scarabée, 
ses jambes et ses pieds sont ceux d'un lion ; il a six ailes 
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d'insectes, mais d'unegrandeur prodigieuse; trois queues, 
dont une de liori, une de crocodile el une d'epervier. 

Du disque rouge qui entoure et encadre sa tête 
d'homme, sortent huit autres têtes (le bélier ; deux cor- 
nes surmontent ce disque, elles supportent deux disiues 
jaunes, deux hautes plumes surmontées chacune d'un 
serpent urœus. Une des quatre mains tient un fouet, une 
autre porte u ~ i  sceptre, deux glaives, un nilomètre ; enfin 
la force g@rii;i;~lricc est indiquée par le sigiie qui se ren- 
contre souvent sur les monurneiits égyptiens. 

Tout cela est assurément fort eirange, et pourtlint tout 
cela a. un sens et même un sens éleva. Seulement c'est 
l'abus d'un système, c'es1 l'exagération d'un moyen d'en- 
seignement, c'est un excès, et tout excès est un mal e t  
une source de maux. Ainsi, ces quatre bras et ces six 
graudes ailes indiquenl une actiou forte, incessante, d'un 
ordre supérieur aux choses de la terre. Ces parties em- 
pruntées aux animaux de tous les règnes sont là pour 
faire voir le Dieu créateur de la terre et de tous les ani- 
maux qu'elle renferme. La paternité par excellence de 
ce Dieu de qui tout provient aux Seux et sur la terre, 
l'éternité de ce rriêrne Dieu et la stabilité de ce qu ' i l  éta- 
blit, sa bonté, sa force, sa sagesse, sa domination. toutes 
ces grandes idées sont symbolisées par le signe de la 
force vivifiante, le nilomètre, le sceptre à tête de cou- 
coufa, les glaives, les serpents, les cornes et le fouet. 
Le grand disque rouge montre que le soleil est son œu- 
vre ; les huit têtes de hélier désignent probablement sa 
puissance sur les huit demeures mystérieuses du  skjour 
de la vériti: ou de l'anzenthi. 

Parmi les abus du symbolisme des paiens, nous de- 
31 
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vons placer en première ligne l'usage ou ils furent d'ex- 
primer par des emb léme~  lrop directs et propres àexciter 
au désordre des sens, cette idée, trés vraie, d'ailleurs, 
que Dieu est le  principe complet de la riaiure, qu'il est 
le pére et la mère de tout ce qui est.  CI Il faut, nous dit 
n un judicieux auleur j l), n'entrevoir ce sumbole que 
D d'une vue générale, autrement on le fernit dégénérer 
» en descriptions obscènes et l'on se formerait des  idées 
D très injurieuses à la divinité. a (:'est p r k r i s h e n t  ce 
qui est arrivé ail plus haut poiut chez les Grecs et  les 
Komain s .  

(( Toutes les nations païennes, continue le même au- 
)) teur, donnèrent dans cet écucil, et les Egyptiens ne 
a s'en garantirent pas. Comme Dieu est lc principe de 
1) toute vertu génératrice dans les agents qui concourent 
1) à leur rnariiére à la produ-tion des êtres, ils trarispor- 
1) tére111 en Nieu cetle double force, le  firent mâle et fe- 
» melle à la leltre et le représentéren t sous des s~ rnbo le s  
)> qui LenaienL tantnt de l'un et tantôt de l'autre et  qiicl- 
1) quefois de tous leç deux. Tous les sptkulatifs atloptè- 
)) rerit cetle idke avec une espéce de fureur et spéciale- 
)) ment des orphiques. Les esprik dotacliés de la source 
» de la lurriiére et du feu devaient reunir ce double ca- 
1) ractére. Les rnysliques, en effet, les faisaient mâles et  
1) ferilelles ; mais comme ils étaient disperses dans le 
n chaos et chargés de riifférentes opérations, on appela 
D dieux mdles ceux qui riipandaicnt partout le  principe 

(1) L'abbé Foucher, R~cherches s i i v  l'origineet la na tuw de l'hel- 
lénisme ou de la religion de la Grèce, 68 mémoire. Les Tliéophanies 
égyptiennes, dans les Mimoires de l'Académie des inscriptions et 
belles-lettres, t .  xxv~ ,  p. 339 et suivantes. 
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>1 actif et dieux femelles ceux qui  disposèrent la maliére 
» à recevoir les influences productives. >I 

Le mdme auteur cite en note les vers suivants, qu i  
~ i e n n e n t  à l'appui de sa tlikse, et sont, le premier d'Or- 
phée, dans Apiilée ; les autres de Synisius ; les deux der- 
niers de Valerius Soranus, ancien poéte latin cité par 
Varron dalis S. Augustin. 

z~Ù5 gPb>lv ykJFT0, ZEÙ; &~6,D070< E ~ E T O  ~6jLlp'r7. 

Jupiter est mâle, Jupiter est une nymphe immortelle (1). 

Germe de toutes choses, 
Racine et branche, 
Nature dans les intelligences, 
Le male et  la femelle (3). 

ZÙ 8' Cuui f;i<a 
napÉovrwr, npO r' Éavrwv, 
M~r~burwv, & ~ ~ b V i i d ' J ,  

SI ;rai+, air 8' Buai j~arjip 

Z,i 8' C;,h,&v, GÙ 82 B ' i k ~ s .  

Jupiter omnipotens, regum rerumque Deûnique, 
Progenitor genitrixque Deûm, Deus unus e t  omnis. 

Jupiter tout-puissant, maître des rois, des choses et  des dieux, 
père e t  mère des dieux, dieu seul et tout (4). 

... T u  es le principe des êtres pré- 
sents et passks, de cequi est a l'ex- 
térieur, de ce qui est a IJintPrieur. 

Tu es père, tu es mère. 
Tu es male, t u  es femelle (2). 

Cette allégorie, dont il était si facile d'abuser et dont 
par le fait on abusa étrangement, se trouve souvent re- 
produite dans le Panthbon égyp t i en ,  notamment dans 
la personnification à laquelle on donnait le nom de hreith. 

On voit, en effet, dans cette figure ou tableau sgnthé- 
tique, les signes des deux sexes, de grandes ailes, une 

(1) Dans Apulée, de ilfunrlo, vers la fin, t. III, p. 190; Lug., (614. 
(2) Synésius, hymne, I I ,  v. 90. 
(3)  Ibid., hymne, Irr, v. 184. 
(4) Val. Soranus, dans de Civ. Dei., 1. VII, c. 9, édit. Migne, t. VII ,  

p. 202. 
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triple tête. dont une de vautour ou pélicari, une de 
femme et une de lion, des pieds de  lion reposant sur une 
coudée au-dessus du ciel, les bras larger~ierit éteridus et 
une triple coiffure comprenant les emblèmes d'honneur 
les plus grands. Sûrement i l  y a là ,  sous ces voiles sin- 
guliers, une doctrine magnifique et toute tradi~ionnelle: 
Ilieii est un e t  trine; i l  est le pkre et la mère de toute 
créature ; il est la force et, la victoire; il est enccre 
l'amour par excellence ; ses bras citendus mesureril, l'irn- 
rnensith dcs ciciiu ; ses ailcs divines monireiit sa sup& 
riorite sur tout cc: qui a vie ; son séjour cet au-tleçsus 
des cieux et 53 rùgle est une règle de  justice. Tout cela 
est beau, tout ccla est grand, pourquoi toute cette gran- 
deur et cette beauté ont-elles ainsi kt6 cacliées sous des 
voiles auxquels l ' i~ i iag in~ tion et les sens ont pu si facile- 
nierit s'arrêter? Pourquoi a-1 on abusé, par une grotes- 
que exagération de ce symbolisme, qui était appelé à 
rendre tant de scrvices à l 'homme et qui, ainsi outré, lui 
a fait tant de mal ? 

Conlinuons l'examen de cette grande source d'erreur. 
Il est un syinbolc gue nous remarquons à la fois sur  

les rrionuriieuts de Ninive, de Babylone et de llEgypte, e t  
ce symbole nous offre, dans un des traits dont il est for- 
mé, des r a p p ~ r t s  frappants avec nn des ernb!èmes le 
plus frkquemnient emplo.6 dans nos livres saints : ce 
symbole est le Disque uilé. C'est peut-être, surtout dans 
l'origine et quand il n'est pas trop surchargé de dkhils, 
u n e  des figures graphiques lea plus heureuses et les plns 
ancieniles par lesquelles on cherche à donner uue jilée 
de la LLivlniLi. Sur les marbres ninivites, ce disque occu- 
pe (l'ordinaire le haut des tableaux ; au-dessous est l'u,r- 
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bre de vie. De chaque côté, deux personnages humains 
semblent adresser leurs hommages à ce disque. 

Diiris d'aiitres repixkeri h i  ions, on voit dersiére chacun 
d e  ces peiasonnnges uiie figure buinaine orride de ileiix 

ailes et de  six coriies, et 11 riiission de ces êtres inysl& 
rieux semble ébre rie protéger les premiers et de les ai- 
der.  D'iine main, ils tiennent une sorte de  panier à anse; 
de l'autre, une figure ovoïde, fruit de l'arbre de vie qu'ils 
élèvent en uffrilnde vers le disque central. Parfois mCme, 
ils offrent u n e  branche entière de cet arbre, avec les 
feuilles e t  les fruits. 

Dans cette sçérie syrribolique, souvent répétGe avec 
quelques variantes de  détails, il est évident que le  point 
cenlral, l'objet principal et le terme auquel ahoutissent 
l'adoration et les hommages, c'est le Disque, objet actuel 
de notre étude. Cu disque a des ailes et des cornes aussi 
bien chez les Egyptiene que chez les Ninivites, e t  chez 
ces derniers il renferme le plus souvent une figure mys- 
térieuse, dont la parlie supérieure est de l 'homme et 
l'inférieure de la coloiiibe. Celte figure tient i la main 
une couronne, ou bien avec l'arc el les flèches elle aide 
les combizttants, ou bien encore elle semble protéger, 
bénir ou parler. Parfois le D ~ s q u e  est seul, orné des cor- 
nes, des ailes et de  la queue de l'oiseau, e t  c'est ainsi 
qu'il se présente sur la petite p!ramide ou obélisque 
qui fait partie des antiquités de Ninive, transportées à 
Londres, au British Museum (1). 

(1) C'est sur ces monuments eux-mêmes que noiis avons étudié ce 
symbole, à Londres et à Paris. On peut aussi consulter sur cet inté- 
ressant sujet l'ouvrage de M. Lajard sur les Monum. de Nniue ,  
1849. - Ptwsépol~s,  par sir R. Ker Porter, vol. I, pl. 48; Bahulone, 
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Ce cercle, ordinairement plein en Egg>te e t  vide chez 
les Perses et les Assyriens, indique, au jugement de 
M. Lajard ( l) ,  le temps sans bornes, Zarvdna a k a r a n a ,  
c'est-à-dire l'etel-nztb. « Les Perses comme les Assyriens 
D ne paraissent pas avoir eu une autre manière de repré- 
» senter leur Dieu suprême. » Le cercle plein de l'Egyple, 
peint en rouge e t  envoyant des rayons de  lumière, en 
même temps qu'il est orne de cornes, d'ailes, de deux 
serpents, de deux palmes et  de deux croix, c'est, nous 
dit Chan~pollion, Th6th trisniEgiste ou le p r e m i e r  tIermi?s. 
Mais Thôth n'est qu'un n o m ,  une personnification, une 
idke supérieure à ce monde et que l'on a voulu rendre 
sensible. Tiiôtli, en langue égyptienne errro-a~, si- 
gnifie s tatue,  idole,  s~mulacre  et aussi colonne.  C'est, 
ainsi que l'a fort bien expliqué JaElonslci (2), une simple 
allegorie tlésignan t l'ensvirible des connaissances venues 
des découvertes des prêtres, décoularit surtout d'une 
tradition primitive e t  divine et inscrites sur des colonnes 
ou par colonnes siir des stèles, des murailles, des livres 

par le niêrne, vol II, pl. 30, vol. I ,  pl. 17 ; et les Monuments de Ni- 
nive, par M. Botta. - Ce n'est pas seulement sur  les grands monu- 
menis que se  trouve ce disque. J e  dois à l'obligeance de 11 Vaux, 
Esq., du British Museum, d'avoir observé ce nierrie s'nibole siir une  
médaille grecque de Tiribazus, satrape de Lydie (400-354), s u r  la- 

quelle il y a précisément ce même cercle avec cornes et appendice in- 
férieure, ainsi que la figure humaine citée plus haut.  ii1. Vaux m'a 
aussi comrnuniqu6 uri cylindre en cornuline, hisalit partie des objets 

rapportés de Ninive par M .  Lajard e t  sur  lequel se trouve également 
le disque, ainsi qu'une figure qui m'a paru être panthée. 

(1) Lettre a RI .  Nicolas, par M. le B. Lajard, Ann. de phil., t .  IV, 

p. 121 (4' série). 
(2) Panth, E g y p t . ,  vol. 111, p. 155-'190~). 
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u-iémes ot monuments divers. Aussi, Thdth ou Tl~oyt,h, 
comme l'écrivent souvent les Grecs et, après eux, plu- 
sieurs pères de l'Enlise, est-il un personnage divin, trois 
fois très grand, source de science. C'est à lui que l'ori 
doit l'irivention des lettres, de presque loules los scien- 
ces. C'est lui qui préside aux collèges e t  aux réunions 
savantes des prklres, des lettres, c'est de son nom que 
sont appelés tous les livres les plus anciens (1). Qui ne 
voit là immédiatement une allégorie reposant à la fois 
sur  l'idée malériclle de colonne (première forme d'Her- 
mès, même chez les Grecs) et sur l'idée plus élevée et 
toute spirituelle de doctrine, d'enseignement venu d'en 
liaut ? Donc celle Zzimibre supérieure (car l'enseignement 
illumine, éclaire) sera symbolisée par le Disque mt'tne du 
soleil, duquel sortira un triple jet  de rayons. Des ailes 
magnifiques diront aux yeux l'élévation de cette doctrine 
provenant de Dieu lui-mème; des cornes, symbole tout 
biblique, en marqueront la force, l'autoritk. Ici donc, 
comme en tant d'autres poinls de la vie des peuples 
païens, nous constatons un rapport entre leur doctrine et 
celle des Juifs. Ccs rapports, disons-le ici une fois pour 
toutes, ne prouvent pas toujours des emprunts faitsaux 
Juifs par les Chaldéens, les Egyptiens ou autres peuples 
en dcliors de l'économie mosaïque; ils prouvent bien 
plus souvent l'existence d'une foi antérieure et idenlique 
chez tous les membres de la famille humaine, alors q?ie 
l'erreur ne s'était point encore glissée chez la plupart 
des 1~011~rries et que la vocation speciale que Dieu f i t  plus 
tard entendre à Abraham pour conserver le dépôt des 

( i )  Libri hermetici. 
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vérités chez un  peuple organise dans ce but, n'avait pas 
encore sa raison d'être. 

Le symbole de la corne, avons-nous dit, est un sym- 
bole lout biblique. En effet, nous le  trouvons à toutes 
les époques et dans tous les livres inspirés, aussi bien 
soiis la nouvelle loi que sniis l'ancienne. (( Et il a élevé 
N la corne d u  salut dans l n  maison de David, son servi- 
)) teur (!), s nous dil S. Luc, en parlant du règne d e  
J.-C. et d e  la force myslérieuse du fils de  David. S. Jean, 
dans son A pocalype, nous montre les sept comes symbu- 
liques de l'Agneau divin, c'est-à-dire la puissance com- 
plète du Rédempteur dans tous les temps tle la duree de  
1'Eglise : «. Et je vis . . .  l'Agneau debout cornnie irnrnolt?. 
1) ayant sept cornes (2). 1) Habacuc ~ i o u s  avail désigné, 
sous le même emblenie, la vicloire d u  Sauveur. des hom- 
mes : c( Des cornes sont dans ses mains ; c'est là que sa 
11 force est cachée (3). 1) Daniel a employi: la même allé- 
gorie quand il a esquissé, longtemps avant, l'événement 
et d 'une main sûre. l'histoire des empires. David a plu- 
sieurs fois, dans ses Psatims, employé la même figure. 
En lin mot,  c'est un de ces emblèmes que l'on rencon- 
tre, pour ainsi dire, à chaque pas lorsqu'on parcourt avec 
attention nos livres saints. Quant au sens attaché à ce 
mot, le  conlexle au5si bien que les explications des com- 
menlateurs, S. Meliton, S. Lucher, Raban ~Nu,ur, etc. (4) ,  

(1) Et erexit cornu salutis nobis, in domo David pueri sui. Luc, 1, 

59. 
(2) Vidi. . agnum stantem tanquarn occisum, habentem cornua 

septem. Apoc., v .  6 .  
(3j Cornuu in mariibus ejiis ; ibi abscondila est fortitudo ejus 

Habac., III, 4. 
(41 Voir Spicilrg. bol es men si^, t. III ,  p. 22 et suiv. 
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indiquent évidemment lJid6e de force, de  domination, de 
victoire et de régne. C'est primitivement une allégorie 
empruntée à la vie pastorale, allégorie qui se retrouve 
chez tous les peuples anciens. C'est, dans les peintures 
m~tliologiqiies, une sorte d'écriture, d'hiéroglypli~, in- 
d i q ~ m t  des d e ~ r é s  de force au-dessus des forces ordi- 
naires de la nature, comme les ailes indiquent l'éleva- 
tion au-tlessus ries choses d'ici-bas ; or-, ces ailes elles- 
mêmes sont également une figure biblique. 

Ainsi les cornes, ail nombre de ~ P U X ,  de quatre, de six 
ou même damntage, désignent, dans les personnages 
ou les symboles de l ' h s s ~ r i e  el de l'Egypte, la force sur- 
humaine de Dieu ou de ses ministres supérieurs. Primi- 
tivement, ce fut là un caractère graphique, un moyen 
énergique d'exprimer une pensée vraie et rien d e  plus. 
Dans la suite des temps, le sens de ce caractére fu t  ou- 
blié, puis ignoré, comme le sens des aulres caractères, 
d o n t  l'ensemble compose ces figures spkciales on pan- 
thées, par lesquelles on voulut désigner uri attribut ou 
tous les attributs de Dieu; alors, mais alors seulement, 
l'idolâtrievin t remplacer un culte plus ou moins bien réglé, 
et c'est par l'ignorance et la supersti tiou que fut inIrocluite 
daus le niunde cetle nioristrueuse el crii~iiielle erreur. 

Les anciens poussaient jusqu'à la manie leur dksir de 
tout symboliser, J e  tout peindre aux yeux, mèine les 
idees les plus éle~rées, le plus cn deliors des sens. Par- 
fois ils étaient lieureux dans leurs peii-i tures alli.goriques, 
nous veiions de le voir; souveiit aussi ils n'étaient qii'in- 
convenants ou ridicules. Poici u n  tableau indien que 
nous rangerions volontiers tlaiis la première catégorie, 
bien qu'il laisse à désirer sous quelqiie rapport. 11 a été 
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publié dans  les Religions de l'antiquité, d e  Creuzer (i), et  
reproduit  dans  la h'ouveile galerie ~ny tho log ique  rie Millin, 
complétée par M. Guigriixut e t  publiée chez Firrnin Di- 
dol ,  e n  2850 (2:. 

Snr une  nier immensf et  remplissant tout le cadre d e  
ce !.ahleau e n  largeur el en profondeur, vogue un 
gignn~tesque. Sur  cet muf repose un  a rb re  à t roisbranchcs,  
et s u r  chacune d e  ces branches  est  u n  solcil. Un autre 
soleil embrasse et' unit les trois branches de l 'arbre e t  
les trois soleils que portent ses branches.  Sûrement  il y 
a là toute une  histoire cosrnogonique rappelant le texte 
de  hloïse: « Et l'esprit divin planait s u r  les  eaux et Dieu 
» d i t :  Que la lurniére soit e t  la lurniére fu t  (3). N Il y a 
là l'œuf du mot ide  (expr~essiori fort familiére aux anciens), 
q u e  nous  ret i~ouvuns dans  le Clmeph égyptien produisant 
un œuf par sa  bouche, c'est-à-dire Dieu créant l e  inonde 
par sa parole, sous la fo lme d'un œuf.  Il y a ensuite l ' in- 
cubation divine, l e  n3mn (iinciibans) d u  texte priiriitif, 
figuré par cet a rb re  à la fois u n  e t  tr ine,  par ce soleil 
également un  e t  trine. souvenir si expressif d 'une  notion 
très exacte d e  la divinité. Assiirérncnt, c'est là un  beau 
svrilbole, mais qui avait besoin d 'une explication, d 'un 
enseignement e t  dont  l e  sens  fut  hien vite oublié. 
L'liomliie n 'aime pas à s'arré ter lorigterrips s u r  ces ohjets 
dont l'iiitclligence réc la i ie  certains efforts;  s a  paresse et 
sris aut res  passions lui !ont prkférer ce  qui  est plus sirn- 
ple,  plus grossier, et c' :st alors,  qii 'o~ibliimt vite encore 
le seiir même dc ces derniers  eniblemes, il s 'arr6te à leur 

(1) Vol. I, p.  157 ; voir N. Muller, I I ,  44. 
(2) Ibid, pl. I I ,  fig. 16. 
(3) Genèse, 1 ,  2, 3. 
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côté matériel et tombe bientôt dans les dérèglements des 
Yoni e t  des Lingam qui, de toute part, entourent le ta- 
bleau dont nous venons de donncr le sens (1). 

cc Les anciens dieux suprêmes, a dit avec justesse, 
)) M. Dcrllinger (2), n'étaierit que les diverses personnifi- 
» cations d'une même idée divine. )) C'est à cause de 
celà, dit ailleurs le même savant professeur (3), qu'on 
peut ohserver c( le rapport intime des principales divini- 
» tés égyptiennes entre elles et la difficulté oo l'impossi- 
» bilité de saisir leur individualité, tant dans l'idée qui 
)) s'y rattache que dans leur vie et dans leur culte. Osiris 
1) (par exemple) n'était, au fond, que la manifestation 
N terrestre de Plitail, qui s'est rapproché de l'homme e t  
>) s'est sourriis à la coriclitiori liurriairie. C'est pouryiioi le 
n bœuf Apis, dans les inscriptionsdu Sérapéum, es1 appe- 
a lé Phtah revivant oii ressiiscité (4 ) ,  tandis que les prê- 
N tres assuraient. de leur côté, que l'âme d'Osiris deriieu- 
1) rait dans son corps (5). )> 

Tout cela était donc primitivement du symbolisme, de 
l'allégorie, des idées plus ou moins complètes sur Dieu 

(1) C'est ainsi qu'au no 15 de  la même planche nous trouvons 
un tableau analogue à celui que noua verrons de décrire, niais dont 
le sens est déjl  dénaturé et tourné au pmthéisme, à force d'abus de 

personnification, d'attributs et de  confusion entre les idées de géné- 
ration proprement dite et  de d a t i o n  ex nihilo. II est déplorable dc 
voir çonitiieri fut  vive l a  teridarice des anciens peuples à tomber dans 
cette confusion, qui effaça bientôt en eux l'id6e exacte qu'ils avaient 
reçue et  qu'ils possédaierit d'abord de l'être divin. 

(2) Paganisme e t  judaïsme, t. II, p.  259. 
(3) Ibid., p. 261. 
(4) Bnigsch, R d .  de voy., 78, citd par M n  Dollinger, ibid., p. 262. 
(5) Plutarque, d'lsis et d'Osiris, c. 30, 20. 
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et les choses de Dieu, voilees sous des formes matérielles 
plils ou moins heureuses et foi,t varmiées. Tel est, assuré- 
ment le sens de ces figures anciennes, airisi que nous 
l'avoris plus ampleinent ex$iiliié ailleui~s (11, et voici, au 
moins pour I'Egyptc, quel 6ini t l'ei~seriible de  ce credo 
piiiiiit if  toi11 eii iiri,~gcs. P.ir l'eiiil>lérne tie Tlioth et les 
sp ibo le s  qui l'accorripagn.:nt, nous montrons noire foi 
à l'origine cdesie de la science. Nous crog-ons que toute 
lumière, que toute coiinaissance vient de Dieu. Nous re- 
gaidons la scieiice que nous possédoiis ici-bas coiririie une 
communication indirecte et iiiédiate de 1'Etre qui possède 
toute scieiice et qui s'est revelé à nous par le ministère 
d'un aulre, qu'il a ctioisi pour nous iostruire. Nous re- 
gardons la science sacrée comrne chose de traililion, de 
t rüns~ri iss io~~ el ~ ious  airrioiis à la recevoir avcc respecl 
de nos pkres et de nos clevanciers dans la vie. l'ai. 
A m n u n  Rn cl, ses diversos formes, nous ninnti'ons notre 
foi 2 un Etre suprême, suiirca unique de tout ce qui a 
vie, Père élernel, Seigne:ir >ouverain que nous recori- 
naissons aussi cornine mai!i,e du temps, 12 principe de 
toutes choses, lc  créateur, le Fabricateur, l'ordonnateur 
des riiondes, sous les erribi61ries de Sivelc, de Chneph, de 
Phthn, de Tl~ork.  - Xous adiniroiis avec délices, nous 
conlemplons avec ravissenerit les ineffables beautes de 
ce Dieu. sous ia forme all~~goriqiie de la déesse Halhor, 
la sp1t:ndcur et l'éclat du cit:l, l'mil brillarit de Iü divinité. 
- Sous l'enblème de h7dit/l, nous voyons eii Dieu, triple 
daris soi1 unité, le pére et la ii1éi.e de toutes clioses, le 

(4) Etudes sur le grand nîonzlwwnt funéraire égyptien d u  Musée 
de Boulogne, Paris, Leleux, 1833, passim. 
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principe complet de tout ce qui est. -- h i  seul est vrai, 
disons-nous en traçant l'irnag,.) de Th-.MCi ! - Osiris el Isis 
vous montrent que nous croyons à l'assistance pruviden- 
t.ialle de Dieu, à sa vie parmi les homnies, à ses soins 
assidus et de c l i que  instant psur ses crkatures qu'il 
aime. - Enfin, les aulres emhléiiies plus restrei~its vous 
apprennent que nous croyons fermement que Ilieu prend 
soin de nous dans toutes les circonstances de notre vie, 
qu'il s'intér,:sse à tous nos besoins, qu'il n'est sourd à 
aucuiic de nos prières. 

Les anciens peuples all6go1-isnient lout, voulaient tout 
l~eiriilre à l'œil dans leurs mouuinen ts et souvent jusque 
clans les mots de leurs langues si pleines de poésie. C'est 
ainsi que les gi~nrante-deux liures sncris ries Egyptieris 
sont transforriiés en quarante-deux juges assesseurs cl'0si- 
ris ,  devant lesqiiels doit c0mpi1riiiti.e l'âme qui a quitté 
ce monde, idée pleine d'une vive énergie. facilement sai- 
siscable et dont nous voyons un autre exernple, souvent 
expliqué par les pères de 1'Eglise. daiis les vingt-quatre 

vieillards de llApocalypsc, les vingt quatre livres de la loi 
ancienne, assesseurs de  l'Ancien des jours et renllanl 
leurs hommages à l'Agneau ti , iornphnt ( i ) ,  - au chef 
de l'Eglise chrétienne debout sur son trône et entour& 
d e s  qtint~-e uninanunl m~stkr ieux  qui, à lrur tour, symbo- 
lisent les qirntre èvangiles d e  la nouvelle loi. On le voit 
doiic, tout cela était parfaitement jusiifiable ct bon à 
l'orij'iie, tout cela élait loin, fort loin d c  l'idolâlsie et de 
l 'erreur. 

(1) On peut voir le développement q u e  nous avons donné 2 ce beau 
passage de nos saints livres et les explications des pères, dans I'ou- 
vrage cité tout-a-l'heure, p. 62 et  suiv. 
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L'abus se glissa peu à peu daris les pratiques du culte 
primitif; la tiédeur et les passions aidaut, les idées s'al- 
térèrent, se dénaturèrent. On s'arrêta à l'image, on ou- 
blia le caractère essentiellement relatif de ces emblèmes 
et à mesure que diminuait le véritable esprit d'adoration 
et de ferveur, on vit croitre l'esprit de superstition, qui 
vintajouterà la nettele des allégories primitives des cir 
constances qui en changèrent le sens e t  finirent par tout 
remplir de trouble e t  de  confusion. 

Cette superstition trouva de bonne heure un aide 
puissant dans l'idée bizarre qui vint aux peuples de 
l'Egypte, comme à ceux de l'Inde et d'autres contrées 
encore, de symboliser les diffërentes idëes de l'enseigne- 
ment sacré, non pas seulement par des images d'ani- 
maux, sorte d'ticriture pleine d'expression et de poésie, 
mais par les animaux eux-memes. Des soins dont on en- 
toura ces symboles vivants au culte de ces animaux eux- 
mêmes, il y avait loin, sans doute, mais cette distance 
fut franchie peu à peu et cornnie par degres insensibles; 
les fails sont là pour prouver cetle inonelrueuse perver- 
sion du sens humain abandonné à lui-même, et aujour- 
d'hui encore les infortunés habitants de l'Inde ne voieut- 
ils pas dans leur vaclie sacrde tout autre chose que ce 
qu'y virent les premiers inventeurs de ce mythe degé- 
néré ? 

Ainsi, pour nous borner à l'Egypte, voici le sens pre- 
mier de plusieurs des animaux sacrés : 

Un bdier, portant sur la tête le disque du soleil, sym- 
bole de l'année qui cornnience (aujourd'hui encore un 
des signes du zodiaque, avec le même sens), Ggurait 
Amon-Ra, le dieu fort et lu~nirieux ; c'était d'aboxd un 
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caractère, un -e d'écriture qui, pIus tard, devint un 
fétiche, comme aujourd'hui encore, à la Chiue, cles bori- 
zes passent leur vie à sauver de la profanation des carac- 
tères d e  l'écriture, qu'ils t-cgarrlen t comme sacrée. 

Un 1:nutour ou pélican, avec la coifhre symbolique e t  
les palrnes, désignait A'éilh, la bonté, la provide~ice di- 
vine, allusion au fait souvent citt: par les anciens et  les 
modernes. 

Un e'pel-vier, avec le disque solaire e t  le serpent, em- 
bléme des rGvolutions de cet astre, désigiiait P h w  ou le  
Soleil e t  plus aocienrieinent le  soleil des esprits. 

Une uacl~e avec un disque sur la téte, Hatliol-. 
Un disque rol.rge ail<;, duqliel sorlent des rayons de lu- 

mière, avec deux croix, deux palmes et deux serpents, 
T h t h  t?.ismegiste et  p r imi t i~e~ner i t  la parole divine, le 
Verbe illurninateur et sauveur du monde. 

Le scarabée à tête de bd i e r ,  ornée du  disque et de 
deux serpents avec deux croix, le 8 1 1  ter~estre, source de  
la fécondité de 1'Egypte d'ici-b:ls et ainsi des autres ani- 
maux, euihlkmes d'abord, devenus ensui te idoles. 

L'abus du symbolisine fut donc une source d'erreur 
très abondante; les t~moigiiageç foisonnent sur ce sujet, et 
il y aurait là matière à un travail spécial et considérable. 
Bornons-nous, pour le rrioment, à ce que nous venons 
d'eri dire et passoris à l'exaiiieii d'une cinquiérrie calégo- 
rie de faits dans lesquels nous trouverons encore une des 
causes ~ l c  ce grand mal de l'idolâtrie dons nous étudions 
l'origine. Ces fails, qui se  produisent assez tard et sur  
une échelle reslreinte. n'eureii L point une influence bien 
grande sur  la marche de l'esp it huliiain dans les sikcles 
passés; toutefois, il n'est pa ;  sans iutkrêt d'6tudier, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans la mesure de  son imporlance, cette autre cause 
d'erreur, l'npoth8ose par affeclion ou par crainte. 

L'Apothéose pa r  affection ou pa r  crainte.  

Evhérnère, philosophe épicurien du IV" siècle avant 
J.-C., naquit à Messène, selon l'opinion la plus proba- 
ble (1) Désirant remonter aux sources des religions allé- 
r6es et pleines de hbles ridicules qui régnaient à cette 
époque, et pour cela ayant besoin de voyager beaucoup, 
il profita de l'amitié de Cassandre, roi dc ,\Zacédoine, 
remplit pour ce prince dcs missions royales et fit de 
grands voyages qui lui permirent de beaucoup observer, 
interroger, étudier, et c'est au retour de ces pérégrina- 
lions diverses qu'il publia un livre intilulé : ' ~ q m  ivoryprrrfri, 

l'Histoire sacrée, ou. coninic nous diriolis aiijourd'liui : 
Uistolre de la relrgiua ou plut61 des religions. Ce livre eut 
un prodigieux reten tissernen t .  Comme la doctrine qu'il 
renfermait sapait par la base la plupart des fausses reli- 
gions d'alors, on accusa Evlie'nzère d'athéisme, on s'efforca 
d'empêcher la diffusion de cet écrit et  on y réussit assez 
bien; car nous n'en avons plus aujourd'hui que des frag- 

vients en petit nombre, sauvés du  texte grecque lui-même 
ou de la traduction laline qu'en avait faite Ennius. Toute- 
fois, on sait trés bien eri quoi corisiste le syslérne de ce 
pliilosoplie, et 1'EvhCmérisme a eu dès lors et pendant 
bien des siècles de chaurls partisans, notamment rhez 

(1) TToir a ce siijet la disserlution de l'ab116 Skvin, dans les M é m .  
d e  l'dcudémie des inscriptions et belles-lellres, t. YIII ,  édit. in-4O, 
et t. XI, édit. in-42. 
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plusieurs (les pères de 1'Eglise. Voici, d'après Diodore 
cith dans Ri~sèbe (l), l'histoire vraie ou ficti\.e, sur la- 
quelle Evhé:riéi-e a édifié son système d'interprétation 
des religions de son temps. 

Cr 11 dit que s'étant aventuré fort loin dans l'Océan 
H iiii;bi!lioiiiil. il perdit de vue les côles de l'Arabie-IIeu- 

O 
11 reuse, e l  pres ilne navigation (le plusieurs jours, i l  fut 
)) porté par des couimits à des îles 1,élagiennes o u  de la 
)i haute nier, dont la plus considérable avait la nom de 
11 Pnrzd~Fe el scs liabi tan ts, les Puncliiens, lui parurent 
N se distinguer par une piétd éminente, t a n t  par la mal 
N gnificericc des s tcrifices qui caraclérisent leur culte, 
11 que PX la ricliesse de leurs offrandes en or et en ar- 
)i gent. 'rouie cette île n'est, qu'un sancluaire; on y ad- 
u mire une foule de choses reniarquables par leur an- 
<# cienneté e t  ln perfection de l'art qui lés a produites ... 
)i Il existe dans cette île, sur le sorninet d'une montagne 
)) [rés élevée, un temple de Jupitw i?iph?yléen, construit 
x par lui-même à l 'époque où, étant er1coi.e parmi les 
11 lioinines, il régnait sur tout l'univers. i hns  ce teinple 
1) est Urie stèle d 'or ,  sur laquelle on lil, en lettres pan- 
), chéelwzes et en abrcgé, tous les actes d'Uranus, de 
)) Cronus et d e  Jupi ter .  

1, Uranus f i i l  le premier roi. Ce fut un homme clément 
1) et géni:reiis, qui avait la coririaissa~ice i l i i  rriouveirient 
11 des astres. Ce f u l  lui qui inslitua les premiers sacri- 
1, fices en faveur des dieux célestes, et il du t  à cette 
N cause sa dénomination d'Uranus (ciel). Il eut de sa 

(1) Préparution é v u ~ ~ y é l i q u e ,  livre I I ,  ch. 2, t. I .  p.  62 e t  63, 
t rad.  de JI. Sbguier de Saict-Brisson. - Putt.. grecque. t. xxr, 
p .  118. 

32 
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s femme Vesta, pour fils : Pan et Cronus; pour filles : 
D Rhe'a et Cerbs. Cronus régna après Uranus; il épousa 
D Rhéa, fut père de Jupiter, de Junon e t  de  Neptune. En- 
)) suite Jupiter ayant hérite du  t r h e  de Cronus, il épousa 
s Junon, Cérès e t  Theniis. De la première il eut pour en- 
D fants les Curbtes, Proserpine de la seconde et ~Vinerve 
)) d e  la troisiérrie. E tari t venu à Babjlone, il r e y t  l'hos- 
D pitalité de B d u s ,  et après cela, élant arrivé dans l'île 
1) de l'ançh6e, situ& près de l'Océan, il y érigea l'autel 
,) de  son liropre aïeul Uranus ; d'où. en  traversant la 
1, Syrie, il se rendit près de Casius, qui élait alors sou- 
)) verain et dont le  mont Casius a pris le nom. Il fut 

ar~ierié par la guerre en Cilicie, dont il vairiquit le uio- 
1) narque Cilix ; il visita lieaucoup d'autres nations, se 
1) f i t  honorer par toutes et proclamer dieu. 11 

L'ab116 Sevin ne voit dans ce récit qu'une fict.ion ; 
Fourwionl l'aine, dans une dissertation spkciale sur 1 ' ; p  
a ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~  d'Ev1iéiiiéi.e (l), y voit une réalité. Il retrouve, 
dans l'île Pancliie, l'ile de Paizcli dii Ya)iz-Souph ou de la 
Mer Rouge, appel& aussi Plianik, pGs  de  Nedine, lieil 
couvert de pdlrniers, s x t e  d'oasis délicieuse et conforme 
aux descriptions du pliilosoplie voyageur. C'est le Q o ~ Y ~ ~ o Y ,  

le Palnialis des géographes. Ln  capitale navcipa est l'an- 
cienne n+av 011 *+au, plusieiirs fois citée dans I'Ecriture 
et les auieurs anciens. Le ZE.LG T p ~ p > a ? q  est explique par 
les trois peuples ou tribus qu i  hubitüierit ces parages ; 
enfin, les lettres panchéenncs, ~ a ~ ~ a i o r s ~ p i ~ ~ a o r ,  serüien t 
des caractkres éthiopiens. 

(1)'Mém. de l'Académie des inscriptions, t vi11, p .  107. 

(21 Ibid., t. xv, p.  265. 
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Peut-être la vérité se  trouve-t-eilq entre ces deux opi- 
nions extrêmes. Evhémère aura voyagk en divers pays, 
surtout en E g p t e ,  il  aura vu des stèles, des colonnes, 
des inscriptions en caractères désignés ailleurs par des 
mots qui indiquent Ics caractéres égyptiens : ypa i *pu~ l  Ë X ~ ~ ~ ~  

T? nap' A i p m i o t s  I ~ p à  xaXoUPma (1). Des explications incom- 
plètes, où l'histoire se mêlait à 17allegorie, lui auront bt6 
données par les prétres de ces pays, tonjours jaloux de  
conserver leur science secrète, comme nous le verrons 
bientôt et, d'ailleurs, n'étant plus fort instruits à cette 
épo.~ue voisine de notre &re. Ces explicnlions. considé- 
rées au poin t  de vue exclusif, où sans doule déjà E u h -  
m è r e  s'était placé, le confirmèrent dans sa manière de 
voir, et bientôt, appuyant sur une relation fidèle, en 
grande parlie, niais embellie pour faire plus d'effet, le 
système qu'il voulait faire prévaloir et que, sans doute, 
il croyait vrai, il piiblia cet écrit à la fois hishriqiie et 
d'imagination, dans lequel il exposa le système d'apo- 
théose ou de divinisation qui depuis a porté son nom (2). 

Ce systéme a été embrassé avec une prédilection mar- 
quée par plusieurs pères de l'Eglise, surtout au I I Ib i è -  
cle et au IV" c'était, du reste, le  terrain sur lequel on 

(1) Ibid., t. VIII, p. 109. 
(2) On peut consulter sur Evhémère : S. Augustin, a d  Naxim. ,  

epist 44 ; De civztc4l. Dei, 1 YI et  YI I ;  - Strabon, 1. 1, c. 3 ; 1. II, 

c. 3, etc. ; - Athénée ; - Ludus de Hase ; - l'abbé Sévin, Four- 
mont et Foucher, dans les Mtm. de l'Académie des inscriptioris et 

belles-lettres, t. vrn, xw et xxxv. - Des fragments d'Evhémère ont  

été recueillis à la suite d'Ennius, par Columna, en 1391, et par 
Hessénius, en 1707, et plus recemn~ent, en 4843, par BI. Egger dans 
Latini sernzonis uetiistio~is veliquiœ selectœ, in-80, p 131, 134 ; tous 
fragments tirés de Lactance. 
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se p laq~i t  volontiers à cettc époque ou l'on avait à com- 
battre les conséquences ex trklries de l'idolâtrie. Nous 
voyons les Pkres antérieurs. tels que S. l i i s t ~ n ,  Taticri, 
S. Thc'oplde d'Antioche, C l é n ~ e n t  d'Alexandrie et  bien 
d 'a~i t~res  ericore, donner de  l'origine des  idoles iirie e x -  
plicalion toute din'krerile. 

C'est, qu'en effet, cette cause, qui fait I'objel actuel 
de  notre 8Iiidc s'est protluile assez tard dans l'histoire 
du moritie et n 'a eu qu'une actioti asçcz re3treinte. Jamais 
on ne la voit dans Iloi'se ni dans les anciens kcrivains 
nspirés. Isaie n'en parle pas d ~ n s  sa descripiioii, pour- 
tarit si dilveloppée. JL'rdiuie garde le mErne silence quand 
il écrit aux Juifs captifs à Babylone, pour les déloiirner 
d'adorer les dieux des Clialdtkns. On rie trouve pas non 
plus de vesliges d e  ce genre Li idolâtrie dans Daniel. 
Quiirlt à David, il declare, en général, que Ics dieux des  
nations sont des  riens, des  êlres nuls ou bien des (16- 
mons, mais jamais il nc  fait allusion aux apotlieoses n i  
aux hyros. 

C'est surtout chez Ics Grecs et les Romtiins que I'apo- 
lhkose sernble avoir pris riaiss;irice, pour se propager 
ensuite, niais assez faibleiiicril, chez les natiuris de  
l 'orient.  Quoi qu'il en soit d e  cette naissaiiçe larrlive, il 
n'en est pas nioins certain que celte cause f u t  rcelle. et 
c'est en des tcrrnos fort dcveloppés que 116crivain sacre 
nous en parle au livre d e  la Sagesse : 

Un père gémissant dans une douleur profonde f i t  
)Y l'image do son fils ravi so:idainoment e t  il cornmença 
» à adorer comme dieu celui qui comrne homme était 
n mur1 uri peu auparavani et il établit [w!-ii' lui parrrii ses  
,Y serviteurs un culte et des  sacrifices. 
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)) Dans la suite des ternlis c e l l e  coutume impie préva- 
n lut, l'erreur fut obsei'vke coinme une loi e t  les idoles 
1) furent adorées par le commandement des princes. 

1, El les peuples qui étaient éloignées de leurs rois, 
» ne pouvant les honorer publiqiiement, apportérent 
1, leurs images el  les expoçérent en public, ponr honorer 
1) par leur culLe, comme présent, celui qui vivait loin 
1) d'eux. 

)) Le travail admirable des sciilpleurs auguien ta encore 
)> beaucoup l'adoration de la multitude. 

D Chacun d'eux voulant plaii-e à celui qui l'employait., 
D épuisa tout son art pour forr:ier une plus parfaite image. 

1) Et, ln miillitutle, sédiiitk par la beauté de l'ouvrage, 
1) appela Dieu celui qu'un peu auparavant elle avait ho- 
)) norS comme un homme. 

a Et telle fut l'illusion de la vie humaine parce que les 
1) ho:ri~ries, pour satisfaire à leur amour ou à leur flatte- 
,) rie pour les rois, donnkrent aux  pierres et au  bois le 
1) nom incommunicable (1). N 

On le voit, EvhL:/r~trre n'a fait qu'étendre et  généraliser, 
en lui doiinant un caraclère beaucoup trop absolu, un 
fait liistoriquement certain, mais d'une importance fort 
seconiiaire. C'est en ce sens qu'il s'est évidcmnient 
ti-ouipi et qu'il est devenu le chef, trop suivi, d'iirie 
école qui comple jusqu'à nos jours de nombreux adeptes. 
Il est bien clair, pourtant, qu'il .y a là préocciipatiun, ab- 
servation incoinplkte des faits, esprit systématique, toutes 
qualités négalives ériiinernmentpi~opres à conduirc à l'er- 
reur.  

(1) Livre de lu Sagease, XW, i5-22, traduction de Genoudo 
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Cette source d'idolâtrie a donc et6 peu féconde et elle 
n'a agi que fort tard ; voyons maintenant une autre 
source beaucoup plus mystérieuse et dont nous consta- 
tons l'exislence dés une antiquité fort reculée. 

L'action directe d u  démon e t  les opérations magiques. 

Les pères de 1'Eglise ont, en général, heancoup insisté 
sur cette source d'idolâtrie. Ils nous montrent sans cesse 
le démon agissant dans les idoles, les bois prétendus 
sacrés, les fontaines, les arbres mystérieux; ils sont, en 
cela, d'accord avec ce que nous apprend l'expirrience des 
missionnaires qui vivent encore aujourd'hiii au milieu 
des nations païennes de l'Asie et de l'Afrique. Le 
pouvoir di1 démon sur In naLiire a toiijoiirs étk  très grand 
depuis la chût,e originelle, surtout dans les pays oii ne 
rkgne pas la vérité ; c'est sur  ce principe que reposent 
les exorcismes et lcs b6nédielions de notre liturgie. Il 
n'y a rien d'donnant à voir lesesprits de ténèbres trôner 
en que!que sorte et se faire adorer à la place de Dieu 
dans des objets naturels qu'ils avaient choisis pour une 
sorte de résidence spéciale, alors surtout que Dieu était 
si peu connu et si mal atlork, c'est-à-dire avant l ' e p o p e  
de la venue de Dieu parmi les hommes. 

Un document très ancien. d6ja mentionné par S. Au- 
gzist in dans sa Cité de Dieu (1) et reproduit par le théolo- 
gian S l i a ~ e z  dans le second livre de son trait6 de Supers- 
tii ione (21, vient nous dire d'une rriauiére bien frappante 

(1) Livre vm, ch. 23, t.  vii, édit. Migae. 
12) Ch. I V ,  8. 
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combien l'intervention du  démon dans le culte idolâtre 
était une réalité. C'est un passage d'un des livres sacrés 
des Eq~jptieas, très probatilemenl une interpolation de 
beaucoup postérieure à la prernikre rédaction de ces li- 
vres, qui renferment, d'ailleurs, tant de vérités. Voici 
ces paroles si expresses et si irisl.es, d'après la traduction 
latine que le pliilosophe Apulrie cn f i t ,  au IIe sikcle, sur 
le texte kgyptien (1). Nous nous efforcerons d'en rendre 
le sens le plus clair-cment possible, cc qui n'est pas tou- 
j ou r s  facile, à cause du niélange (le vérité et d'erreur, 
de pliilosophie et de crédulité puérile que l'on remarque 
dans ces livres évidemment irilerpolés et remaniés cent 
fois. Hermbs ou Toth, c'est-à-dire la vérité même, la pa- 
role par excellence, s'adresse nu mortel Asclt!ppius et lui 
enseigne la science, hélas ! et quelle science ! 

a Puisque, lui dit-il, nous discourons en  ce moment 
)) sur la parenté et les rapports inlimes qui unissent les 
)) hommes et les dieux, apprends, ô Asclépius, quel est 
II le pouvoir, quelle est la force de l'homme. De même 
s que le Seigneur et le Père ou le Dieu suprême est l'au- 
x leur ou le créateur des dieux célestes. de même 
II l'homme fait les dieux qui sont dans les temples et qui 
a sont contents de leur commerce avec les hommes. Et 
)I non-seulement ils sont illuminés, mais ils sont eux- 
1) mêmes foyers de lumiére. .. et l'homme va même jus- 
)I qu'à donner à ces dieux leiir force (nec solum ad eum 
» yroficit vertlm etiarn confir??iat deus). T u  es étonne, As- 
11 cldpiqis; est-ce que, semblable à plusieurs antres, tu 
» aurais de la défiance ? B 

(1) Voir le traité intitulé : Asclipius ou Hermes Tvisrnegistus, dans 
les EILBPPS d'Apulhe, t. 11: p.  295, Lyon, 1616. 
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El le nialheureux disciple, rnalgré l'énormité d e  la 
doctrine, se hâte de l'atlrnettre sur  la parole d u  rriailre: 

<( Je  suis confondu, dil-il, ô trois fois très grand, niais 
)> volontiers je me rends à tes paroles e t  j'estime bieii 
N heureux l 'homme d'avoir atteint un si 1i;iiit dcgrti d e  
)) bonheur. 1) - l'oth l'rismCgiste : (( Et ce n'es1 pas là 
)) un(: merveille irrimérit&, puisque l'lioiiiriie e$t, en  
N effet, le plus grand des dieux. Le genre liiimaiii vient 
)) manifestement de cequ'il y a de pur et de plus 11arfait 
N dans la nature;  l'homme marche à la tête de toute 
x chose e t  trace la voie. Quarit aux dieux que l'liiiriiaiiitk 
a forme, ils sont formcs de la double n a t u r e :  de  la na- 
)) tiire divine, qui est la première et  de  beaucoup la plus 
N divine et de  celle qui est parmi les hoiiiiiies, c'est-à- 
1) dire de  la matikre dont l 'humanité fut faite. On n e  fait 
)) pas seulement lenr tête, niais bien leur corps entier, 
1) avec tous les iricmbres Ainsi. l 'humanité se souvenant 
N de sa nature et de son origine, persévère dans cette 
)) imitation de  la Divinité, et  de inéme que le  Pére et  le 
u Seigneur a fait des  dieux élerriels qiii lui sont sernbla- 
N bles, de méme l'liunianité a figuré e t  f acpné  des dieux 
)) à sa propre ressemblance.. . n 

Ici l'eléve corilprend enfin di: quoi il s'a@ et le i,laîlre 
lui revèle crumeril toute la doctrinr: : 

A s c l é p i ~ i s :  (< Tu veux parler des slalues, ô Tiisxné- 
n giste ? )) - Trisriiyistc : cc Oui, dos statues, AsclGpius, 
1) et vois comme tii es encore enlaclié de défiance. Ce n e  
» sont pas seulement des staiues, mais bien des statues 
» ariiiiiécs, pleiries de  seris e t  d'esprit, faisai~t de trés 
N gtantls et noiiibreiix prodiges. Ce sont des  statues qui  
11 pr6sident. l'avenir, qiii prophétisent par les songes et  
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n par plusieiirs autres iii:~l-eris, y u i  donnent a u x  hommes 
11 des maladies ou les guerissent, qui leur apportent les 
)) choses tris tes ou agreabks..  . » 

Pcut-on exprimer d'une manibre pius formcllc et plus 
crue ce qii'ii y avait de di;il)olique dans l'idolâtrie, et les 
ptiixs de 1'Eglise avaient-ils torl d'y voir ce que les païens 
e u s - i i i é i ~ : ~ ~  y voyaieiit ? 

Dans un aulre eiidioit du riiéirie livre, au clinpilre i 3 e ,  
nous trouvons celte docir':i(: dict1)oliqiie eriseigriée d 'une 
manikre pliis expresse cncore. On s'y félicite cornnie 
d'une cliose lieiiroiise, d 'une découverte incornparahle. 
de ce qui aurail dû être le sujet de  la liorite la h ni eux 
sentie. 

On commence par admirer I'liomme et son pouvoir, on 
sent que c'est le démon qui inspire ce passage, puis un 
ajoute : (( hlais ce qui est au-dessus de toutes les clioses 
n admirables ravit encore l'admiration, c'est que l'homme 
1) a pu découvrir ( i n v e n i r e )  ln nature divine ( h o m o  divi- 
1) nanz potitit inven i re  n a t u r a m )  et  la faire (earnque effi- 

)1 cere) ! En effet, nos ancétres étaient d'abord dans une 
s grande erreur sur 13 nature et la raison d'être des 
N dieus, ainsi que sur lc culte et 1ii religiori. .. , mais ils 
a troi.rvère~1t erisuite l'art (le fiiire des dieux ( inuenert int  
1) a ~ l e r n  qud deos e f f i c e ~ w t t ) .  Ils ajontèrent à cel.Le décou- 
)) verte une force convenable tirce de la nature du monde, 
>) et  comme ils rie poiivaienl pas faire d'âmes pour les 
N unir à ce premier mklange, ils évoquère~zt  des dnies d e  dé -  
)) mens oud'a?iges et les fixèreiil dans les images saintes 
)) et les mystéres (ou rriélanges) divins, et c'es1 par ces 
1) âmes seulement que les idoles ont le pouvoir de faire 
)) du bien et du mal ... n 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Voilà bien les rnpporle directs avec  le démon accusés 
de la manière la plue expresse ; il serait difficile d 'être 
plus clair. 

N Vous serez comme d 3s dieux (1), N avait dit l 'esprit 
mauvais dans  son co l loq~  e avec la premiére feinriie ; ail- 
leurs  il s'écrie : 
d e  monteraiau ciel,-j'élèverai nion trbne au-dessusdes étoiles du ciel; 
Je rn'assiéraisurlamoiitagneél~~~tr:e,- aux extrérnes limitesde l'Aquilon; 
Je monterai au-delà des hautc,urs des nuages, - je serai l'tigal du 

[Très Haut (2). I) 

Etre l'égal d u  Trés  Baul ,  se  faire adorer à la place d e  
DiAu, telle est l'id&: fixa de l'Ange rebelle, depuis l'iris- 
tant fiital où il s'est dt 'lourné d e  la vérilé, e t  pour arriver 
à ce but tous les moyens lui  sont bons, mênie ceux qu i  
mon~en tanémenl  semblent l 'humilier e t  l e  soumettre à 
l 'honime. Dans le choix iriêrne de  ces moyens,  il s e  mon- 
t1.e tel que  rious l e  font sonnaître 110s saints l ivres :  (lis- 
sirnulk, rusé, fourbe et cauteleux cornnie l e  ser[ient qui  
est deveriu son suinhole le plus expressif :  cc Ide dragon 
N s'est révolte, dit l'Y-King, il a lieu de s'en repentir .  
N L'orgueil l'a aveugle;  il a voulu monter d a n s  le ciel et  
b il a été précipite dans les abîmes (3). )) C'est presqiié 
la sui te d u  tex te d'Isaïe dont nous venons d e  ci ter une 
par lie : 
s Certes, c'est dans l'abime que tu descenaras, -su fond de la  fosse; 
Tes spectateurs te regarderont, -- te contempleront, se consillterorit 

[sur toi. , 

Est-ce la celui qui faisait frémir In terre, - qui culbutait les royauines, 
Q?ii réduisait le monde en dé'ert, -qui  ravageait les villes et ii'ou- 

[vrait pas a ses captifs ! D 
(1 )  Gen. ,  III. 

(2) Isaïe, ch. 14, trad. d'apiés les textes hébreu, syriaque e t  arabe 
comparés. 

(3) Cité par M. de Rougeniont, le Pe@ple piamitif, t. 1, p.  308, - 
et dans l'Y-Kiny, symbole le', au no 6, t.  I, p. 184, trad. lat. 
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adel le  Captivité, cri e tkt ,  q u z  celle sdus laqhelle gé- 
missaient ces pauvres iddlâtres, ainsi privés de la vérité 
e t  plongés dans ces monstriieuses erreurs ! Quel étai, qu6 
celui du monde ancien, tel que  le père d u  mensonge, le 
singe de la divinite l'avait fait ! Oui, l'esprit mauvais 
était au fond de beaucoup de  ces rites du paganisme, 
cela n'est que trop certain, e t  à mesure qiie le cliristia- 
nisme gagnait du terrain, l'empire de Satan diminuait, 
les oracles se  taisaient en présence des martyrs. I l  y 
avait quelque chose, ou plutôt que1qze''un dans ces tem- 
ples, dans ces emblèmes, dans ces lieux prétendus sacres 
et souvent voiiks aux vices les plu3 infâmes ; c'est ce per- 
sonnage mystérieux, ce sont ces puissances de l'air, 
comme les appelle S Paiil, que J k u s  et  ses apôtres, dans 
tous les siècles, sonb venus comballre et  chasser du mi- 
lieu des hommes, en attendant que cette victoire soit 
d i h i t i v e  et que le pouvoir laissé au mal pour un trmps 
soit enchaîné et  detruit aprés un dernier jugement. Tel 
est l'enseignement formel de l'Eglise, el assurément on 
est dans le vrai lorsqu'on afirrne que l ' e sp~ i t  mauvais 
fut pour beaucoup dans l'origine de l'idolâtrie. 

Les pratiques de  la nécromancie, de  la divinalion, de 
l'évocation des esprits infernaux, de  la magie, furent 
cerlainernen t fort usitées chez les peuples idolâtres et, 
aujourd'hui encore, elles sont en grande faveur chez les 
païens. Les tsmoignages abondent sur  ce point, et ce se- 
rai t chose inutile, t an t  elle est peu con testée, que de les, 
rassembler ici. Or,  ces pratiques supposent précisément 
ce genre d'intervention dont nous nous occupons en ce 
moment, el ellés proaveilt j usqu'à l'évidence lti part que, 
dans l'esprit mème des idolâtres, le demon CL tbujdurs 
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prise à l'idolât,rie. Au=-i, csl-ce avec un profond accent 
de justesse et de vérité que nous entendons le Psalmiste 
s'écrier : 

R Tocs les dieux des nations so7~1t des démons, -quant au Seigneur, 
[c'est lui qui a fait les cieux ! (1) J) 

Admirable proteshtion en faveur de la doctrine clirirle 
conlïe le perfide enseigiiement tl'une sagesse toute im- 
pregnée d'influence diaboliqne. 

Ccs influences diaboliqiies se font voir tl'une nianikre 
bien claire clans cette s o r k  dc rnoqucric vraiment infcr- 
nale p a r  laquelle l'espi,it di: tenebres f i t  croire aux hom- 
riws qu'ils avaient le pouvoir de fixire des dieux. Dkjà  
S Augustin en avait fail. la remarque, et Suarez lc dit 
égalerrieri t dans l'endroit que rious avons cité plus haut : 
11 Cette opinion, dit-il, amit  été introduite par un certain 
1) art d ' m i r  les esprits invisibles aux images visibles et 
» aux slatiies ; en sorte que ces slatues étaient coinme 
n des corps animés, dédiés et soumis à ces esprits. » et 
c'est 15, continue~t-il, ce que Trisn~égiste appelle fiire des 
clieuir: et  c e  qu'il regarde comme un grand et admirable 
pouvoir ! Ce n'était pas il11 pouvoir consirléixlile, inai3 
1) bien iiIie adniirable trciniperie des démons qui se rriê- 
» 1;iieiit aux statues, se s~~rva ien t  d'elles pour parler et 
1) donner des réponses i: les faisaient ainsi p rn i l r e  ani- 
1) mkes (1). )) 

(1) Psaume XIV, 5. 

(1) Non erat tamen magna pot~stas,  sed mirabilis fmus dæmonum, 
qui se statuis inmiiscebant, et per ea ita loquebaritur et responsa 
dabant, u t  viverc! existirriaieiit~ir. » Suarez, loc. c i t . ,  t. xiir, p .  485, 
de l'édit. Vivès. 
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Il y avait inériie lout uri art ,  toute uiie série d'actes e t  
de ctirériionies iiiystérieusi:~ 1 our la consécration des 
statucs ou des récepIni:les des esprits iiiaiivais. a Quarit1 
II niti t le Dieu, dit .lIinutius Fe'li..c (1) ? Voyez, on Ir: coule, 
» on le travaille, on le cisèle, il n'est pas encore dieu. 
A Voyez, on le soude. on eii m m t e  les pièces, on l'éiaige, 
» et i l  n'est pas encore diliu. T.oyez, il est p r é ,  consa- 
N WB, adoré :  enfin il est dieu, si un homirie le veut c t  
)) l'a voi16 à sa clestiiiation. )) La corisécralio~i d'urie irriage 
6LaiL regardGe comme l'acle pal' lequel on faisait eiitrer 
la diviniih (laris la stalue, on lui assignait un domicile 
clétei.mirié : qua: d e u m  indlicit ( 5 ) .  Cette consécration était 
une sorte d e  sacrcrnerit tlial~olic~ue et l'un d e s  actes prin- 
cipaux de ce culte faux  ct bla jphernatoire, à l'aide duquel 
le deinon, or] l 'a dit souvent, singeait les actes du vrai 
Iheu. Il y a daris tout cela des rnystkres d'aboinination 
qni font frémir et sur lesquels m u s  nous hâtoris do  tirer 
un voila, afin ( l ' en  venir à l'examen dê la dwiiière des 
sources de l'idolâtrie et à la conclusion de notre travail. 

La méthode d'enseignement des choses de la religion. 

Ou se li~orriperait étrarigernerit si I'ori se Ggiirxil l'eri- 
seignerricnt religieux del; ançiiins. seinblnblc, mèine de 
loin. 2 la simplicité, à la clarté. à la t3ifiiisioii et à la po- 
pulari12 de l'eriseigneinenl religieux des ternps où nous 

(1) Octavius, c. XXIII, dans Pair. lut., t. III ,  p. 312. 

(2) Quiatil., Declum., 332, cite par Dollinger, Pa!rani*mc et JLG- 

duisme, t. 1, p .  33. 
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vivons. C'e$ avec une grande justesse assurément que 
l'un des hommes les plus versés dans ces matières diffi- 
ciles et don1 le nom fait aulorité (l), disait tout derniè- 
rement: « Une exposition claire et didactique des dog- 
» mes religieux eût été quelque chose d'incompatible 
» avec l'esprit (lu sacerdoce égyptien et nous pouvons 
n ajouter, avec l'esprit de  tous les corps sacerdotaux des 
r pepples antiques. Or1 ne soulewil devant l'initié que 
» les premiers voiles des mystères ; guidé par ces révé- 
N lations imparfdites, il devait conquérir la sagesse à 
11 l'aide de  ses propres efforts et dans la mesure que com- 
1) portait la perspicacité d e  son esprit. » Allkgorics, sym- 
boles, figures, tels élaient les moyens à l'aide desquels 
les dépositaires de la science la communiquaient le plus 
ordiriairemen t à leurs disciples ; c'ktait toujours recou- 
vertes de voiles souvent fort dificiles à percer, que s'of- 
fraient aux adeptes les rio Lions des sciences, même na tu- 
relles et physiques; le mystère était partout. il entourait 
toute chose, c'était je regne des ombres et des demi- 
clartés. Nous avons peine aujourd'hui à nous faire une 
idée bien netta de cet état singulier d'hommes qui ne re- 
gardent jamais la vérité en face, accoutumés que nous 
sommes depuis dix-huit siècles i avoir sur toutes choses 
les notions les plus precises. Nous avons peine 5 com- 
prendre ces méthodes anciennes d'enseignemen 1, nous 
qui jouissons de rnélhodes si franclies, si droites, si sim- 
ples et qui acquéroris aiijourd'lrui la scierlce avec la plus 
grande facilité. Et pourtant ces rri13liodes singulières exis- 

(4 )  M. le vicomte d e  Rougé, Etudes sur le r i tuel  lunkruire des 
anciens E y y ~ t i e n s ,  no de juin 1900 de la Revue u ~ c I ~ k t ~ l o q i p e ,  
p. 354.. 
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teaeqt e t  elles existèrent longtemps ; les ,faits sont là qui 
le prouvent, et ces fdits sont incontestables. 

Que voyons-nous, par exeiii[i18?, dans 116cole si vantée 
de Pythagore? Que s'y passe-t-il ! Le maître va t-il poser 
en principe et proclamer bien haut, d'abord l'unité de  
Dieu? Il s'en gardera bien. Il commencera par discwter 
sur les propri0tks et les rapports des nombres : la mo- 
nade, le binaire, le ternaire, le nombre 7, etc., tels se- 
ront les premiers objets d'une étude mixte, complexe, à 
la fois d'a!ithrriétique, de métapliysique et de morale, et 
c'est même sous la forme d'un nombre que l'on adressera 
des hommages et (les invocations au Dieu suprême : 

K ~ X X ~ O L ,  xiSrp' Ù p t B p i ,  r & r a p  pax&pov, m4~c.p ciuSp6i~  ( i )  ! 

Ecoute-moi, ô ncmbre glorieux, père des bienheureux, pkre des hom- 
[mes (11 ! 

On dira dc ce nombre, il est vrai, qu'il est le principe 
de toutes choses, 1c nombre premier, et même qu'il a 
les deux sexes; on insinuera par là  qu'il ne s'agit pas 
d 'un  nombre proprerneri t dil, qu'il faut percer Loules ces 
écorces p u r  arriver à saisir le vrai sens de ces mots ; 
mais enfin on ne livre pas la vérité tout entiére, et si la 
perspicacité des audi teu~s  n'est pas assez grande, ils s'ar- 
réteront en chemin, à des distances plus ou riloins éloi- 
gnecs d u  but, et on concoit q u e  plusieurv d'entre eux  
n'aillent pas bien loin et s 'arrê~ent,  l'esprit de supersti- 
tion aidant, aux liinites mêmes de l'idolâtrie. 

On euseigaera ensuite les rapports et les proprietés 

(4) Apud Simplicinrniri Aristotelis auscultat. physic., 1. III,  p.  104, 
cité par iablonski, Prolegona., p .  cxx de son Punthéon &gypt. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des lignes et ides figures géométriques et l'on appliquera 
au triangle et au cnrrk, aiissi bien qii'a~ix aiit,res formes 
de cetlc scieiice, 1;i mktlinde suivie tout-à-l'heure [ l i l n~  
l'exposé de la science des nombres. Ce sera Lin mélange 
et une confusion continuelle de notions de math6rnati- 
ques, de mélapliysique. de morale; ce sciaont des siijels 
de mkdita tions profondes peut-être pour les plus in lel- 
ligents et les inili6s et des pierre; d'achoppement, des 
occasioris de niatérialisriie ou tl'itlulSt rie polir les autres. 

1,'astrononiie ne sera pas enseignée d'une iiinniiire plus 
claire; à chaque instant les synlioles vien Iront s'y ticiir- 
ter contre Iart;alitS et ! a  justesse des longues et sérieuses 
observations. La musique elle-même subira cette loi et 
ses ticgr& mélodiques ne pourront être enseignés, sans 
qu'en rnéme temps on ne parle de l'llarrnonie des sphé- 
res et qu'on ne rappelle. à un autre point de  vue, la 
science des iiombres. Sans doute il y a quelque chose de 
grand el d'harmonieux dans cette méthode synthétique; 
sans dniite hien comprise et bien dirigée, elle pouvait 
produire d'excellents résultats, mais les motifs qui fai- 
saient agir les maîtres n'étaient pas toujours bien nobles, 
et leur zèle p a r  la tlifE'iision de  la vérit6 ne les poussait 
giière à être ses martyrs Ils agissüicrit ainsi, en p t i e  
par prudeni-e, cela est vrai, pour ne pas faire mépriser 
la vkritk trop facileinvnt connue et en partie par adresse 
et pour exci ter l'éiriiilalion et le tmvail ; mais il est vrai 
de dire aussi qu'ils étaient mus par la craink et la fai- 
blesse; il redoutaient par-dessus tout (l'avoir à subir des 
persecu tions s'ils enseignaien t trop claireinen t des véri- 
16s uu peu dures daiis la pratique e t  s'ils se nioiitraierit 
des censeurs sévères ou seulemeul justes des vices dorni- 
nants. 
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Aussi avaieril-ils pour l 'enseignerne~t des vérités mo- 
rales, tout un système d'allégories fort comrno~ie pour 
voiler la v6rité e t  rie la .doririer que d'une rnaniére peu 
dangereuse pour eux-mêmes. Eux aussi, on peut le dire, 
tapi tulaien t avec leur conscience : ils n'étaient pas assez 
impies pour taire toute vérité; ils n'étaient pas non plus 
assez courageux pour la faire connaître entièrement ; 
c'ktaien tlesniaîtreset les pasteursdes peupleequilaiasaien t 
les peuples s'égarer loin des sources de la vie et s'abreuver 
à des eaux iiialsüi~ies et corrompues. Ainsi, cette mklhode 
tiuiide, pleine de  prkcautious et de prudence tout hu- 
maines, conduisait-elle à l'amoindrissernenl des vérité; 
traditioniielles d'abord, et de là, par le desordre des 
mceurs et l 'o~scurcisseii~cril graduel dc l'intellig;.eilcc, à 
l'adopiion des plus grossières erreurs. 

Quelles lecons de morale, en effet, pouvait-on tirer 
pour la pralique ordiriaire de la vie de riiaxirnes allégori- 
ques comme celles que nous fait connaitre C l e ~ n e n t  
d ' A l e x ( ~ n d ~ i e ,  au cinquième livre de ses S ~ r o î n a t e s ?  - 
N Ne saute point  par dessus la  balance, N c'est-à-dire : aie 
soin de ne pas transgresser la loi de l'équité qui doit ré- 
gner dans tous les partagcs et sois fidèle aux réclamalions 
de la justice: glose excellente, mais qu'on n'était pas 
tenu de savoir ni surtoul d e  pratiquer ; -- (( N'ayez po in t  
d ' l i i~onde l le  duns votre m a i s o n ,  n c'est,-à-dire : n'accueillez 
pas sous votre toit le biivard, d o n t .  la langue toujours 
murmurante n'a pas de frein et qui est incapable de gar- 
der le secret qui lui a été confie; - (< A p ~ è s  avoir e t ~ l e v é  
di6 feu la  mnl-mite, n ' e n  laissez pas I 'empieinte s u r  la 
cendre, effacez-la; - L'ne fois sorti d u  l i t ,  retournez les 
couvertures; - Ne nav igue  point sur  terre; - Ne mangez 
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pas votre cœur, etc., etc. N Assurément ces maximes sont 
belles et vraies quand elles sont expliqii6es et comprises, 
mais elles sont assez inutiles diins la pralique, elles sont 
loin, très loin de C R  code si simple et si net, formulé en 
dix articles bien prkcis et forls clairs, au rioni d u  Dieu 
créateur, par le législateur des Juifs, lorsqu'il eut requ 
la mission de proclanier et de conserver parmi les hom- 
mes oiibli&x ce dépôt de véritks que les liommesavaient 
si mal gardé. 

Sans doute ce ne fut 12 qu'une cause indirecte d'erreur, 
mais ce fut une cause qui agit lentement et d'une ma- 
niére profonde, une cause qui laissa s'altkrer et se tarir 
les soui,ces uiérries auxqiielles les peuples auraierit dii 
toujours s'abreuver. A ce point de vue, cette cause est 
une (les plils eüicaces el. des 11111s agissaritles dans  le 
sens du mal. 8011s ne (Icviol~s donc pas la passer sous 
silence (laris cet examen qiie iioils venons de faire de 
toutes les causes qui c r i t  amené ce graiicl aial que l 'on a 
appel4 l'idolâtrie, ce mal si grand qiie l'iritelligeiice 
éclairée des lurniéres de la révélation n'en comprendrait 
pas la possiliilitk, si on  ne lui en Jérnontrait l'existerice. 
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CONCLUSION DE CE TRAVAIL. 

(( Ainsi, d'aprèe l'ordre même, il est démontré que ce 
JI qui a étt: livre premièrement est divin et vrai, et que 
)) ce qui a éta introduit postirieurernent, est étranger e t  
M faux (l), 1) ;iv;iit dit Terlullien dans son langage plein 
d'ériergie, et nous avons pris lesrnoots les plus forts de 
ce texte pour épigraphe de notre travail. Or, voici que 
la science moderne vient confirmer cette assertion et 
proclamer, elle aussi, que la vkrité est ancienne et que 
c'est l'erreur qui est entachée de nouveauté. C'est au 
commencement des belles études que publie en ce mo- 
merit rriéme M. de Rouge sur le rituel funéraire des an- 
ciens Egp t i ens  que le savanl égyptologue formule ainsi 
ses conslusions, toutes semblables à celles du vigoureux 
apologiste du I I I ~ i é c l e  de notre ére : 

« Il ne serait donc pas conforme aux règles d'une 
n saine critique d'envisager le fond des doctrines q u i  res- 
)) sortiront de ces éludes comme un produit successif 
a des âges, ou comme un fruit dont l'honneur appartien- 
N drait aux eflorts de l'esprit philosophique répandu 
x parmi les prêtres et les lettres d e  la cour des Pharaons; 
» c'est u n  fon,d t rad t l lonnc l ,  consacré par des symboles 

(1) « Ita ex ipso ordine rnaiiifest:~tiir id esse dominicum et verum 
quod sit prius t r ad i tum id aiitiiin extraiieurn et fulsum quod sit pos- 
terius imrnissum. D De prascvipliune, c. xxxi, t. II, p. 24, édit. 
Migne. 
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u dnnl l'adoption parait rerrionter au premier berceau d u  
1) peuple égyptien. Les prêtres le reco~inaissaien 1 eux- 
s mènies, ils n'uvaient ~ . i e n  i)ivenlc'; celte science dans 
» les choses divines, qui  a excite l'admiration des plus 
1) grands esprits de la Gréce, ~i 'e ta i t  chez eux que de la 
1) h-adition, et la supériorité que s'atlribuaient les maîtres 
x de Thalès, de Pytlmgore et de Platon, c'était d'avoir 
» conservé fidèlemeat les leçons d'antiquité (1). » 

Si l'on suit avec attention tout le d6veloppcrnent tir: 
ces savantes Cttudes, si l'on corripare surtout le texle 
primitif de ce livre avec les gloses qui accompagnent 
chacune des coupures de ce texte,.à la manière e t  dans 
le systéme d'aprés lequel les anciens Chiriois ont travaillé 
sur leur plus ancien livre 1'Ylcing; on saisit assez fnci- 
lernent le passilge de la doctrine pure à la doctrine altérée 
et l'on prend, pour ainsi parler, sur le fait, la. main cou- 
pable des prêtres iiifidéles à leur mission. La doctrine 
pure vous montre un Dieu suprême, existant par lui- 
riièine, heureux en lui-même, tout-puissant, éternel; elle 
voiis parle rnèrne (le gériéraliori mys1é:~icuse e l  klei.rielle 
en Dieu, e t  elle vous donne une esquisse assez netsle du  
ni ystere de la Trinitk. La doctrine de seconde main altère 
ces notions et les fait  d8générer en une sorte de  sabéisrne 
assez vague d'abord, auquel se mêle l'idée de  dieux com- 
pagnons et  fils du Dieu s i i~)réme,  altération dkjà pro- 
fonde et  capitale, source de  toules les erreurs qui vont 
suivre. La doctrine pure vous eiiseigrie la création du 
riioride et de tous les êtres vivan's par le Llieu suprême 
et unique, l'immortalité de l'âme, les peines et les ré- 

(1) Revue archéologique de février 1860, p 73. 
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conipenses après la mort La doctrine de seconde main 
n'a plus l'idée nelt,e d'une cr4alion sropremerit dite; la 
fausse idée rie l'émanation s'y fait jour, et mille broderies 
m~lhologiques viennent rapelisser ei affaiblir les sülu- 
taircs enseignements relctifs à la vie future. C'est là une 
élude importante et curieuse au plus haut degré, e t  il 
est bien consolant pour le cœur du chrétien de coritem- 
pler cet accord entre la scierice exacte et  approforidie 
que procure l'élude attenlive des monuments et les en- 
seignements formels de  Loute la tradition. Et pourtant. 
ainsi que le  fait remarquer le mérne auleur, a il est 
)) impossible d'attribuer l'adoption de ces doctrines à 
a l'influcncc du sc;jour dcs Hébreux dans la Rasse E g y l e ,  
u l'antiquité des principales parties du Rituel es1 bien, 
)) s u p e r i e w e  à cette époque. Nous possédons même au- 
)) jourd'hui des exemplaires beaucoup plus  ancieus que 
n le règne de Ramsès II, le contemporain de Moïse. » 

Donc c'est la véritk qui f u t  d'abord le patrimoine et 
l'héritage du genre humain; donc l'état d'ignorance n'a 
pas 616 la première condition de l'homme ici-bus ; donc 
le polythéisme est un produit iiiforuie, une dég6néra!iori, 
une déviation du n ionothhine  primitif. I'idolatrie uiie 
monstruosité sortie des vices et  de l'ignorance progres- 
sive des hommes infidèles à leur mission; donc la vérité 
a précédé l'erreur : id uerum quod priùs. 
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PAROLES PRONONCIES SUR LA TOMBE 
de 

M. HENRI COLIN 
Pa= 

M. Ed. LECESNE 

L'Académie d'Arras vient de Lire une perte qui lui est 
très sensible. Un d e  ses doyens, M. Henri Colin, s'est 
éteint sous le p i d s  des ans, aprks une carrière de pro- 
bité, de sagesse et d'étude. Frappée par ce coup cruel, 
notre Sociélé ne veut pas se séparer de celui qu'elle a 
coriipth pendant quaran te-quatre années dans ses rangs, 
sans eupriiiier les regrets qu'elle éprouve, et adresser uri  
dernier adieu à ce membre vénttré. 

M. Henri Colin appartenait à une de ces vieilles famil- 
les bourgcoises qui sont l'kionneiir de  la c i k  artksienne ; 
il se monlra pendant toute sa vie fidèle aux principes 
dans lesquels il avait étC élevé. La dignitti du  caractère, 
la pratique des verlus domestiques, la rigidité des 
mœurs, tel f u t  le cachet d e  sa longue existence. Il est 
consolanl, daris ~iolru siéclc de lutte et d'ambition, de 
voir quelques homriies modestes s'en tenir à la situation 
lionoialrile, niais peu éminente, que leur ont faite leurs 
ancètres. Lorsque tant de gens courent après les succès 
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de la vie publique, on ne saurait trop admirer ceux qui 
se tiennent loin de  toutes les compétitions, e t  qui aiment 
mieux rester tranquilles et obsciirs que d'affronter les 
temlêtes de la politique : de cette manière, on n e  s'élève 
pas très haut, mais ( n  ne descend pas non plus. C'est 
à quoi M. Henri Colin s'est toujonrs attaché. Par les 
siens et par lui-même il aurait pu aspirer au moins aux 
honneurs municipaux, il ne voulut rien devoir aux ca- 
prices des scrutins ,et  demeura jusqu'à la fin tel qu'il 
fut d'abord, un iles représentanls les plus considérés de 
cette classe moyenne, qui fait la force de nos sociétés de  
province. 

Pourtant, malgré son peu d'ambilion, N. Henri Colin 
crut devoir accepter des fonctions diins la Magistrature; 
mais là encore, il f i t  preuve d 'une inodkralion bien rare. 
Nor r i~ r ik  en 1844 2 urie place de juge-supplGarit à Arras, 
il resta toujours dans cette position secondaire et y attei- 
gnit, le t,emps [le la retraite, c'est-à-dire qu'il fut magis- 
trat uniquement par dévouement. Ce n'est pas que le 
talent lui eût fait ddfaut: au contraire, dans maintes cir- 
conslances, et notanmient dans une aFdire célèbre, où le 
trihunal d'Arras a vu sa jurisprudence corifirrrike par la 
haute conskcration de la cour suprême, i l  montra que 
ses connaissances juridiques auraient pu briller dans une 
sphkre plus élevée. 

hldis où M. Henri Colin deploya toute son ardeur, ce 
fut dans la culture des sciences naturelles. Pouvant 
disposer de nombreux !oisirs, il les consacra à l'étude 
de  l'entomologie et d e  l'ornithologie. Ses soins rkuni- 
rent une vaste collection d'insectes e t  d'oiseaux qiii 
fiil connue et appréciée des amateurs, et son nom par- 
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vint même jusqu'à la Société entomologique de  Paris, 
qui l'admit au nombre de ses membres. Ajoutons que la 
science qu'il avait acquise, il ne la garda pas pour lui 
seul;  il se plut à la rendre utile à ses concitoyens. Pen- 
dant d e  longues années, il fut un des coopérateurs les 
plus actifs de  la cornmission du 51iisée d'Arras : c'est à 
lui qu'on doit en grande partie la classification et  la mise 
en luiniére des riouibreux sujets que renferme cet 
établissemerit. 

A la culture de  l'histoire naturelle, h l .  Henri Colin joi- 
gnait un autre goût qui prouve la curiosité de son es- 
prit et la variété de ses m n n a i s s a n ~ ~ s  : ce go i~ t ,  c'est CA- 

lui do la numismatique. Ce qu'il filut de patieiice et de sa- 
gacite pour recueillir des rnérlaillcs antiques et en fornier 
des suites intéres~antes.  personne ne l'ignore, et la qua- 
lification de ~iurnisinate est devenue synonyme d'investi- 
gateur et d'tkudit. M .  Henri Coliri possédait ces qualités 
au plus haut poiri t. Il n'est pas de peines et d e  sacrifices 
qu'il ne s'imposât pour rassembler quelques-uns de ces 
échantillons qui font le boril~eur de ceux qui se plaisent 
dans ces sortes de recherches. Aiiisi était-il parvenu à 
composer un enseriible de spécimens aussi remarqiiable 
par le choix des sujets que par leur valeur 1iistoi.ique. 
Ces trésors, M. Bcnri Colin était fier de lcs avoir amassés 
et tic lcs montrer aux visitwrs que leur réputation atti- 
rait : c'élaient pour lui ses titres de noblesse ! 

L'Académie d'Arras ne pouvait manquer d'honorer tant 
de zèle pour deux branches irriportantes des cori~iaissan- 
ces humaines : dès 1840 elle appelail RI. Henri Colin dans 
son sein ; plus tard, elle l'éleva à la dignité de  Chance- 
lier, comme témoignage de la haute estime qu'elle fai- 
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sait de lui. Notre vénérable confrère paraissait attacher 
un grand prix B ce commerce avec notre compagnie, car, 
malgré sori grand âge, il a toujours tenu i rester parmi 
nous et n'a pas réclame l'honorariat auquel il pouvait 
prélentire : il n'y a même pas longtemps qu'il assistait 
encore à quelques-unes de nos séancés, ou se trailaient 
des questions import;intes. Nous  ri'attachions pas moin.; 
de prix aux relatioris si :iricierines qui nous unissaient 
à lui. Pourquoi faut il que la mort soit kenlie rompre 
des liens si agréables ! 

Mais il n'est pas entiérement perdu pour nous, celui 
qui se recommande si fort par l u -même  el par ses 
œuvres. Nous conserverons pieusement son souvenir 
comme un moilele de régularite et de  discipline. Il vivra 
parmi nous dans la personne de son fils, qui nous appar- 
tient en qualité de membre correspondant, et qui, artiste 
d'un grand mérite, atteindra enfin à la notoriété qui lui 
est due. C'est ainsi que se perpétuent ces bonnes tradi- 
tions qui sont pour les sociétes savantes un feu sacré 
qui ne  doit jamais s'eteindre. 

Heureux ceux qui, comme M .  Henri Colin. laissent 
après eux des enfants pour imiter leur conduite, el des 
amis pour garder leur mémoire! 
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MEMBRES TITULAIRES, hONORAlRES ET CORRESPONDANTS 

de I'AcadCmie d'Arras. 

MEMBRES DU BUREAU 

PrC~ident  : 

h!. U i l .  I,ECESNE, 8 ,  O @, ancien Adjoint  a u  Uaire d'Arras. 
Clinnce11;eî. : 

M. TRANKOY, %, O. @, aricien D'de I'Ecole (le mBdecine. 

Vxe-Chancelier : 

h l .  HEOUART, O ,  A d j i o t  a u  Alaire d'Arras. 
Secl-dail-e-Ginira1 : 

h l .  VAN DRIVAL, %, O. @, Chanoine titulaire. 
Secrila ire-.-l d jo in t  : 

A l .  1'. I,ECESNE, O ,  Vice-Président d u  Conseil iie Préfecture? 
d rchiviste : 

11. G .  DE HAUTF.CI,OCQUE. 
IliDI~iotlidcail-e : 

\!. Aug.  W \ i i c ~ c o ~ ,  O. @, Bibliotliécaire c'e la Ville. 
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MEMBRES TITULAIRES 
par ordre de nomination 

MY. 
1. CARON, O. 0, ancien Bibliothécaire de  la Ville (1848). 
2. PROYART, (l'abbé) P r h ô t  d u  Chapitre (1851). 
3 DE NALLOIITIE, 8, O. d ) ,  Principal du  CollAge (1852). 
4. LECESNE, 4%. O. $p. iin :. Adj'. au \laire d'Arras (28521. 
5 .  DE LINAS, %, @, etc., 0, @, membre non résidiint 

du Comité ~ F S  travaux historiques (1853). 
6. I~OBITAILLE (l'abbé), Doyen du Chapitre i1856). 
7 .  LAROCIIE, ancien Alagistrat (1856). 
8.  DE SEDE (le baron), 0, Rédacteur en chef d u  Coeirrier 

d ~ i  Pas-de-Caln~s (1859:. 
9 .  i T , i N D n r i ~ r , ,  (l'abhk), @ , O .  Q ,  Chanoine tit,ulaire(lS60) 

10. SEXJ, $, $$, etc., 0. O ,  ancien Dapulé,  m m b î e  d u  
Coiiseil général (1860). 

11. I . E  GENTIL. $$, #:, ancien Juge au Tritunal civil(1563). 
3 2 .  I'AGNOUI., O .  0, Directeur de  la slalion agrouur~:ique 

d u  Pas-de-Calais (1864). 
13. PARIS. ancien Ministre (1866). 
1 4 .  ( ; R A N D G ~ ~ I I , L A U M E ,  O. %, aricien I'rofesseur à 1'Ecole 

regiinenlaire dLi genie (1865). 
15. GAIIDIN, 8,  President honoraire di1 Trib. civil (1888). 
16 PLANQUE (l'abbé), Chanoine titulaire (1868). 
27. P. LECESNE, Vice-Présid' d u  Ccnseil de Pref" (1871). 
18. G .  D E  I ~ U T E C L O C Q U E  (! a i t ) .  
19. ENVEKT {l'abbe), Chdnoine titulaire, Archiprêtre de la 

Calhédralc (1871). 
20. TRANNOY, illc. O. 0, ancien Dr de I'Ecole de Méde- 

cine (1 872). 
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NM. 

21. GOSSART, 0, Pharmacien, Professeur à 1'Ecole de 
Médecine (1  873). 

22. L .  Cavnors. a#(, anc. Ail lit'vir ail Conseil d'Etnt (1876;. 
2 3 .  RICOUART, Adjo i i i t .  au :blaire d'Arras (1879) 
24.  TVICQCOT, O.  @, Bil>lioth&xire de la ville (1879). 
25. G U ~ ~ A R D ,  Jiigc ail Triburial civil (1879). 
26. Ad~lpt ie  DE CARUEVACQUE [1881). 
27. Em. PETIT, I'rériitent {!LI TiihLinal civil {1583). 
28. II. TRANNIN, I)ocleiir ès-sciences (1883). 
29. N.  
30. N .  

MEMBRES HONORAIRES 
par ordre de nominat ion 

( L e s  le t tres  A .  R. indiquent un a~rcien Mombre t i tulaire  ou résidant) .  

M M .  fors sr<:^, Pi.ofes;eiir t:n relrniii; à Lille, A .  R .  (1841). 
BOISTEL, ancien Jugt, ail Tribunal civil d e  première 

instance à St-Orni!r, A. R. (1852). 
FAYET, 8, ancien Inspecteur d'Acatiérnio à Chaumont, 

A. B. (1853,. 
PELIGOT, O %,  Ilernbrc de l'Institut (1853). 
CAMINADE, 8, Adt:iinistrateur d e s  Conbributions intii- 

rmtes, à Paris, A .  R .  (1870). 
COINCE, Ingériieur des Miries, A .  R .  (1870). 
COFFINIEH, Q,  aucieri Sous-préfet, à Condé-Folie, A. R .  

(1874). 
PAILLARD, C. %, ancien Préfet d u  Pas-de-Calais (1 8%). 
PIEROTTI, (le docteur Er.m.:te), %, Ingénieur hono- 

raire de la Terre-Sainte (1877). 
J.-51. RICHARD, @, ancien Archiviste d u  Pas-de- 

Calais, à Laval, A. R. (1879). 
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M U .  Auguste TE~YINCK,  à Bois Bernard (1881). 
GLESNON, Professeur au  1,ycGe dc  Lille (1881). 
.\lgr . \ ~EIGNAN,  Archt'kêqut: d ~ '  TCUI'S (1852). 
BRÉGEACT, O.  O, Pharmacien. A.  R .  (1853). 
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