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DISCOURS,

PAR

M. DE BEAUMONT, Président.

MESSIEURS,

JAMAIS l'importance des études agricoles

n'a été aussi généralement sentie. De

toutes parts les cultivateurs se réunissent,

pour mettre en commun leur expérience et cher-

cher à profiter de l'expérience acquise eu d'autres

contrées plus ou moins favorisées. L'envie ne vient

point arrêter ces communications pleines de fran-

chise et de cordialité ; car le cultivateur ne connaît

point de rivaux. Il sait que la rosée du ciel et la

graisse de la terre sont données à tous indistincte-

ment ; mais que les riches moissons sont réservées

aux plus actifs et aux plus industrieux.

Depuis longtemps, Messieurs, vous avez

reconnu que le sol est la source principale de la
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prospérité publique, et vous avez consacré une

partie de vos travaux à la science agricole ; vous

ne pouviez, donc rester étrangers à ses nouveaux

progrès. Aussi vous êtes vous empressés d'admettre

dans vos rangs plusieurs cultivateurs distingués

par leur instruction , plus distingués encore par

l'expérience acquise dans l'exploitation des

principales fermes de l'arrondissement. Depuis

lors vous avez pu entreprendre de grandes et

utiles expériences. Ainsi après avoir reconnu

l'avantage de l'ensemencement en lignes parallèles

au moyen des semoirs, vous avez décerné une

prime de trois cents francs au cultivateur, qui le

premier, dans l'arrondissement, avait employé

le semoir Hugues. Vous avez ensuite cherché à

déterminer quel était le meilleur instrument à

adopter pour cette importante opération. Vous

avez encouragé les essais d'un mécanicien de

cette ville ; sous la direction de vos commissaires,

de notables améliorations ont été apportées à son

semoir, et par des épreuves comparatives, vous

avez cherché à connaître sa valeur et celle

d'autres instruments du même genre déjà usités

dans cette province. Bientôt les résultats seront

connus, s'ils ne sont pas suffisamment concluants,

d'autres tentatives seront effectuées ; car vous

voulez procéder avec cette sage réserve qui com-

mande la confiance.
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Nous devons à notre honorable collègue ,

M. Casteleyn, l'introduction d'une nouvelle espèce
de blé de mars, provenant originairement de

l'Espagne. Trois récoltes successives ayant démon-

tré les avantages de cette plante, nouvelle pour

nous, tous nos collègues se sont déterminés à la

cultiver. Des essais comparatifs sont tentés sur

une grande échelle. Les résultats soigneusement

observés et contrôlés les uns par les autres, éta-

bliront définitivement si cette nouvelle espèce

mérite d'être préférée au blé de mars ordinaire.

Une question vitale pour l'agriculture, celle

de l'amélioration des bestiaux a particulièrement

fixé votre attention. Un concours annuel a été

établi, et de fortes primes sont décernées aux

cultivateurs qui obtiennent des succès dans cette

partie importante de l'économie rurale.

Cette portion de vos travaux qui intéresse au

plus haut point la prospérité publique, sera

facilement appréciée ; puisque l'agriculture doit

chercher à tirer du sol la plus grande quantité

possible de produits, afin de pourvoir aux besoins

d'une population toujours croissante.

Mais l'homme ne vit pas seulement de pain.

Son intelligence a besoin de connaître comme

son coeur a besoin d'aimer. Voyageur d'un

moment sur cette terre, il est avide d'apprendre

l'histoire des temps qui ne sont plus, pour en
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déduire les lois du monde moral et à leur aide

prévoir les temps qui ne sont pas encore; car

bien que la vérité soit éternelle, c'est l'expérience

qui en développe les conséquences en les mani-

festant dans les faits extérieurs. Jamais peut-être

le goût des recherches historiques ne fut plus

universellement répandu. Partout on compulse

les vieilles archives , on interroge les débris des

monumens anciens, pour réviser les jugemens des

historiens jadis en crédit. Quel meilleur moyen

pour arriver à la vérité que de constater les faits

sur les lieux mêmes qui en furent le théâtre ? Ici

encore, Messieurs, vous avez voulu apporter

votre pierre à l'édifice en construction. Vos délé-

gués ont parcouru les campagnes, visité les

églises, exploré les débris des vieux châteaux,

les ruines des antiques monastères, consulté

même les traditions populaires, et après plusieurs

années d'un labeur pénible, ils sont parvenus à

rassembler des documens précieux, dont la pu-

blication ne se fera pas attendre davantage.

Là , Messieurs , ne devaient point s'arrêter vos

travaux. Deux époques surtout de nos annales

avaient fixé votre attention et vous paraissaient

mériter des études sérieuses : la domination espa-

gnole , qui, commencée sous Charles-Quint, et

terminée seulement sous Louis XIV, a laissé dans

cette province des traces qui ne sont pas encore
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effacées ; et l'histoire des états du Cambresis, dont

l'administration paternelle a doté cette contrée de

tant d'établissemens utiles. En appelant l'attention

sur ces états provinciaux, qui au nord comme au

midi de la France, ont produit tant de bien,

vous avez voulu satisfaire un des besoins de notre

époque, qui cherche à mettre en harmonie les

franchises locales avec la liberté d'action néces-

saire au pouvoir central. Malheureusement votre

appel n'a point été entendu, aucun concurrent ne

s'est présenté pour disputer le prix offert pour
chacun de ces sujets. Mais des travaux de cette

importance ne s'improvisent pas; vous pouvez
donc espérer encore que l'on satisfera un jour
aux conditions de votre programme qui a tracé le

plan des recherches à entreprendre.
Le haut intérêt que vous attachez aux études

historiques ne vous a point empêchés de réserver

des palmes pour la poésie, soeur aînée de tous les

arts, fidèle interprête de nos joies , de nos dou-

leurs et de notre espérance, que l'on retrouve

partout à l'origine des sociétés.

Vous n'aurez point aujourd'hui, Messieurs, la

satisfaction de décerner votre lyre. Parmi les

nombreuses pièces du concours, vous n'en avez

trouvé aucune qui méritât cette distinction.

Néanmoins vous en avez remarqué deux que vous

n'avez pas voulu laisser dans l'oubli. Après un
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examen sévère, vous avez préféré la pièce inti-

tulée le Rêve. Malgré un certain vague dans la

composition et quelques longueurs, cet ouvrage

n'est pas sans mérite ; vous y avez trouvé des

vers harmonieux qui décèlent du talent : vous avez

voulu l'encourager. Vous avez aussi remarqué

dans l'autre pièce des vers heureux et du senti-

ment poétique.

Ainsi, Messieurs, soit que vous favorisiez le

perfectionnement de l'agriculture, soit que vous

dirigiez les recherches historiques , ou que vous

encouragiez l'étude des belles lettres, jamais vous

ne perdez de vue le but de votre institution.

Cette société a été établie pour éveiller l'émulation,

entretenir le goût de l'étude qui trop souvent dis-

paraît au milieu des distractions causées par les

plaisirs, ou les affaires ; en un mot, vous vous

proposez d'être utiles à vos concitoyens, vous

désirez mériter leur bienveillance. Si vous y êtes

quelquefois parvenus, vous avez obtenu la seule

récompense que vous puissiez ambitionner.



EXPOSE

DES

TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ,

DEPUIS

LUDANSCETTESÉANCE

PAR

M, LEQUENNE- COUSIN ,

L'UN DES SECRÉTAIRES.

MESSIEURS.,

Vos travaux se divisant, en quatre grandes

catégories : agriculture, Sciences physi-

ques, Sciences historiques, Littérature et

Arts, il me sera facile de les classer dans leur

ordre naturel, n'ayant plus d'ailleurs, après

l'excellent discours d'exposition que vous venez

d'entendre, qu'à vous en tracer en quelque sorte
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une espèce de table raisonnée, une résumption

courte et succincte à partir de notre dernière

séance publique jusqu'à celle de ce jour. Pour-

tant , comme la citation devra souvent remplacer

l'analyse, je réclame votre indulgence en faveur

d'une matière aussi sèche qu'ingrate, non sans

crainte de n'être pas au-dessous de mon sujet.

AGRICULTURE.

L'Académie de Cambrai a, comme par le passé,

dirigé ses principaux efforts vers l'amélioration

de l'Agriculture. Aussi s'est-elle empressée d'entrer

en correspondance avec la Société Agricole de

Saulzoir, commune importante de notre arron-

dissement , et dès-lors que celle-ci a eu sollicité

le concours de la nôtre; cette collaboration

d'hommes spéciaux et pratiques ne peut qu'être
utile à l'une comme à l'autre association. Après

quoi, Messieurs, vous avez voté l'acquisition du

Semoir et du Sarcloir Hugues , deux instruments ,

qui, expérimentés sous vos yeux, vont faciliter la

culture et continuer à détruire les préjugés de la

routine.

Mais comme ce n'est pas tout que d'améliorer,
et qu'il faut aussi encourager, vous avez, d'après
la proposition de votre section d'Agriculture,
résolu d'accorder, pour le développement de l'espèce
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Bovine, des primes assez élevées, dont une pre-

mière distribution a déjà été faite par vos soins,

et dont la seconde va être proclamée tout-à-l'heure

sous vos auspices.

Voilà, Messieurs, des efforts réels en faveur de

la mère nourrice du genre humain. Là, cepen-
dant ne s'est pas bornée votre prévoyante sollici-

tude; vous voulez, sur la demande de M. Béthune-

Houriez, vous procurer le jardin de l'ancien petit

séminaire, afin d'y faire des essais d'horticulture ;
ce voeu n'est pas encore réalisé : peut-être le

sera-t-il avec l'aide de l'autorité municipale, qui,
nous l'espérons, voudra bien y mettre autant de

bon vouloir que nous y attachons d'intérêt.

Faut-il encore montrer de nouvelles preuves
de l'émulation que vous voulez exciter en faveur

des arts agricoles ? N'avez-vous pas provoqué les

premiers essais de culture du Blé d'Espagne, dont

M. Jules Casteleyn , l'un de vos collègues, vous a

fait connaître les propriétés hâtives et avantageu-
ses ? Aussi avez-vous cru devoir revendiquer le

droit de priorité de cette culture, priorité dont

l'honneur vous appartient, puisque dès l'année

précédente, des résultats en grand ont été cons-

tatés par ce même M. Casteleyn , et, l'an dernier

encore, par M. Ledoux-Casiez, aussi membre de

cette Société.

Outre le semoir et le sarcloir Hugues, dont vous



14 EXPOSE

avez , comme je l'ai dit, voté précédemment l'ac-

quisition, vous avez aussi jugé à propos de mettre

à la disposition des cultivateurs de l'arrondisse-

ment , un nouveau semoir, fait par M. Décamp,

mécanicien de notre ville. C'était, Messieurs, un

double moyen d'encouragement : faire valoir

l'industrie locale au profit de l'agriculture voisine,

voilà quel a été votre but. Nous en apprécierons
les conséquences , lorsque ce nouveau semoir

aura fonctionné sous nos yeux.

Je pourrais me borner à cette énumération de

vos sacrifices envers l'agriculture; mais loin de

s'en tenir là, les membres de la Commission et la

Société avec eux, ont voulu, pouvoir éclairer la

pratique par les développements de la théorie :

tel a été l'objet du rapport sur le concours d'Agri-
culture , fait il y a deux ans, à la même époque et

dans la même enceinte, par votre honorable

Vice-Président. Tels sont encore les comptes-

rendus qu'en différentes séances, tant de la Com-

mission que de la Société , vous ont faits MM. Bé-

thune-Houriez, Jules Casteleyn et autres. Tels

sont aussi ces abonnements demandés et obtenus

par ces Messieurs à divers journaux et ouvrages

périodiques d'agriculture. Ainsi la Flandre Agri-
cole , la Maison Rustique, etc. , sont venues enri-

chir notre Bibliothèque et nous mettre au courant

des progrès de la science.
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SCIENCES PHYSIQUES.

Passons maintenant aux connaissances Physi-

ques qui, pour être d'un intérêt moins général

que l'Agronomie, n'en ont pas moins d'attraits

pour plusieurs d'entre vous. Je ne vous parlerai,

Messieurs, ni. du rapport fait par notre collègue,

M. Coliez, sur l'Analyse chimique de l'Eau dit

Ruisseau du Labyrinthe au faubourg de Selle ,

analyse opérée par M. Tordeux; ni d'un travail

aussi consciencieux qu'éclairé que vous a présenté

dernièrement M. le docteur De Beaumont, sur

un mémoire de M. Peysson , l'un de nos anciens

collègues , aujourd'hui médecin en chef de l'hô-

pital militaire de Lyon. Ces deux rapports , qui

viennent d'être imprimés dans vos derniers mé-

moires , dont la distribution va bientôt vous être

faite, prouveront que, pour quelques-uns de

nous, du moins, la science n'est pas restée au

fond du puits de Démocrite. Et d'ailleurs, n'êtes-

vous pas conviés à l'oeuvre par l'administration

du gouvernement, qui ne cesse de vous poser de

nouvelles questions? Ne faut-il pas que vous ré-

pondiez incessamment à celles de dire : « La

» quantité de pluie qui tombe par année sur

» notre territoire ; les variations barométriques,

» et la température moyenne du pays ? » Pour

résoudre de pareilles données, il vous fallait des
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instruments particuliers; vous en avez voté l'achat

dans une de vos dernières séances, en chargeant

MM. Tordeux et Evrard de faire à l'avenir et

avec leur aide des observations spéciales qui vous

seront communiquées successivement.

SCIENCES HISTORIQUES.

J'arrive maintenant aux sciences historiques

qui font l'objet des recherches et des études de

plusieurs d'entre vous, et dont nous ne cesserons

d'alimenter les progrès. Si quelqu'un aspire à

faire oublier la grande perte que la Société a

faite, il y a quelques années , par l'éloignement

du savant et modeste M. Le Glay , c'est sans doute

M„ Alcibiade Wilbert, dont l'activité redouble en

présence du travail.

Vous vous souvenez, Messieurs, de ces investi-

gations sur les monuments historiques préparées et

suivies par votre Commission d'Archéologie ,

d'après les instances de M. Wilbert; pendant ces

deux dernières années encore, il a prouvé que nous

n'avions pas trop compté sur son zèle, en nous

communiquant la suite de ce travail important,

qui bientôt touche à sa fin ; quoique, nous l'es-

pérons bien, son auteur ne soit pas au terme de

ses recherches.

Au même membre est dû, le Programme déve-
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loppé des sujets d'histoire locale et d'archéologie, mis

au concours depuis plusieurs années; entr'autres ,

une nouvelle question sur les états du Cambresis ;

ainsi que certaines données ajoutées comme

annexes, tant sur l'origine du patois Cambresien,

que sur ses rapports avec le patois Wallon, etc.,

toutes questions infiniment nécessaires pour

compléter l'ensemble de l'histoire de notre pays, et

dont nous publierons le programme incessamment.

C'est aussi dans ce but, que M. Thibault, non

moins utile, ni moins éclairé que son collègue,

nous a communiqué quelques pages de nos vieilles

chroniques locales, échappées au pilon, et retrou-

vées par lui dans les archives de Ste-Agnès : tel

est ce Rapport concernant la domination de Bala-

gny. Tel est aussi cet extrait des Capitulaires de

l'Eglise Métropolitaine, ayant pour litre : une

Election à Cambrai, sous la domination Espagnole,

en 1598. Précieux monuments que l'histoire re-

vendique , et qui vous promettent de nouvelles

trouvailles non moins précieuses.

Tout ceci regarde nos travaux particuliers, voici

maintenant les principales communications qui

nous sont venues du dehors et qui ont trait

également à l'histoire.

M. le docteur Le Glay, que la Société s'honore

d'avoir eu pour Président, vous a fait part l'année

dernière, d'une nouvelle page historique due à
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ses recherches érudites, auxquelles il ajoute des

commentaires non moins savants. C'est une cor-

respondance entre Maximilien Ier, Empereur d'Al-

lemagne , et Marguerite d' Autriche, sa fille. Cet

hommage, accompagné d'un examen par M. Jules

Deligne, de Cambrai, prouve que des liens de

confraternité existent toujours entre M. Le Glay

et nous.

Vous avez reçu de Madame Clément-Hémery
l'envoi d'un Manuscrit inédit d'un moine de l'abbaye

du St-Sèpulcre sur la domination Espagnole. C'est

un jalon de plus planté dans le champ des recher-

ches que désignent vos concours, non moins

qu'un nouveau titre à l'estime que vous devez à

Madame Clément.

Je ne dois pas omettre de vous rappeler les

communications que vous ont faites MM. Wiart et

Wilbert, au sujet de plusieurs monuments histo-

riques , tels que pierres, statues , etc., découverts

dans Cambrai, et dont ils vous ont proposé l'ac-

quisition pour en faire le noyau d'un musée

auquel la ville fournirait le local ; la Société s'étant

engagée, en attendant, à louer provisoirement

un local pour cette destination.

LITTÉRATURE ET ARTS.

Je termine, Messieurs, par l'aperçu de nos



DES TRAVAUX. 19

travaux littéraires et artistiques. Votre correspon-

dant , autrefois l'un de vos secrétaires, M. Mai-

gnien, vous a envoyé d'abord deux thèses , l'une

en latin, l'autre en français, concernant le théâtre

grec. M. Cousin, chargé par vous d'en faire le

rapport, vous en a établi une juste appréciation ,

qui a donné lieu entre quelques membres à une

controverse littéraire, dont nous avons tous

profité. Vous venez encore de recevoir récemment

de M. Maignien l'hommage d'un nouvel ouvrage
intitulé : Etudes littéraires et philosophiques, faisant

suite aux premières qu'il a publiées à Cambrai.

Je crois que vous jugerez ce nouveau travail au

moins égal au précédent, et que vous voudrez

qu'il vous en soit fait un rapport particulier dans

l'une de vos prochaines séances.

M. Victor Derode, l'un de vos correspondants
les plus laborieux, vous a aussi communiqué

quelques pièces de poésie qu'il sème au milieu

d'autres ouvrages beaucoup plus sérieux, comme

par exemple, Ses considérations sur la progression

des Langues, dont M. Lefrancq vous fait le

rapport.

Votre commission des lettres et arts s'est assem-

blée à plusieurs reprises, tant pour travailler en

commun que pour préparer certaines propositions

qui vous ont été présentées, et dont voici les

principales accueillies par vous: 1°. collation
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d'une médaille d'or à M. E. Bouly , pour
avoir cherché à populariser la musique à Cam-

brai. 2°. Récompenses précuniaires à deux jeunes
artistes Cambresiens. 3°. Souscription au monu-

ment de Guttemberg. 4°. Proposition de faire

imprimer à vos frais dans vos mémoires, lorsque
vous le jugerez convenable, tous les ouvrages

qui vous seront présentés par des auteurs nés ou

domiciliés dans l'arrondissement de Cambrai.

C'est, Messieurs, un noble encouragement que
vous voulez donner aux talents ignorés, ou aux-

quels les moyens pécuniaires manqueraient pour
se produire.

Tel est le simple exposé de vos travaux : je
désire n'avoir rien oublié d'essentiel; quant à

votre correspondance, elle est toujours et de plus
en plus active, soit avec les sociétés savantes, soit

avec l'administration publique.
Vous avez en outre à vous féliciter d'avoir admis

dans le sein de votre académie des hommes hono-

rables et utiles, comme le sont MM. Leleu et

Crespin, cultivateurs ; Lecerf et Cambay, médecins,

militaires ; Leroy, ancien inspecteur vétérinaire ;

Donnier, directeur de l'hôpital militaire, tous

membres résidants, ainsi que MM. Jacques
Bresson et Albert Monval-Bruneau, membres

correspondants.

Mais si la Société doit s'applaudir d'une part de
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ces bonnes acquisitions, combien d'une autre

n'a-t-elle pas à déplorer les deux pertes récentes

qu'elle a faites, d'abord, dans la personne de

M. Farez, père, son ancien secrétaire perpétuel,
devenu membre correspondant. Homme recom-

mandable sous tous les rapports , citoyen honnête,

jurisconsulte profond, magistrat intègre, littéra-

teur et ami des arts, il a été long-temps l'appui

et l'une des lumières de votre académie naissante,

qui l'a vu avec peine s'éloigner d'elle et de la cité

dont il avait été le digne mandataire à plusieurs

assemblées législatives.

Quant à l'autre personne éminente que la mort

vient aussi de nous enlever, vous avez tous nommé

avant moi le vénérable prélat, le nouveau Fénélo'n,

dont tant de tristesse et de deuil ont accompagné

dernièrement les funérailles. Quelques-uns d'entre

vous, Messieurs, peuvent se souvenir de l'avoir

vu dans le fauteuil du président, et à pareille

séance, exprimer en un langage aimable, non

moins que savant, des vérités d'une haute sagesse

et d'une éloquence persuasive. C'etait chez lui

l'expression du coeur unie aux grâces de l'esprit ;

c'était un goût, un tact épuré au foyer de l'expé-

rience et du savoir ; discernement tout particulier,

qu'il a montré jusqu'à la fin douloureuse de ses

jours, et dont les preuves sont écrites dans les

oeuvres qu'il a faites , dans les souvenirs qu'il a

2
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laissés et dans les exemples qu'il a donnés à suivre.

Qu'il reçoive donc l'hommage de nos regrets

profonds, comme il a reçu celui des regrets de

tout son Diocèse! Puisse cette première fleur

déposée sur sa tombe en faire éclore d'autres plus

suaves et plus dignes du bon Evêque, de l'homme

instruit, tolérant et vertueux ! !...



RAPPORT

DE LA

COMMISSION D'ARCHÉOLOGIE

PAR

M. Alc. WILBERT,

MESSIEURS,

LE rapport que je suis chargé de vous

faire devant être lu dans une séance

où, suivant l'opinion commune, le pre-
mier but est de récréer, j'éprouve la crainte

d'arriver à un résultat contraire, en parlant d'une

science dont la seule dénomination peut effrayer :

cette science a pour objet l'étude des choses

anciennes et ses subdivisions peuvent être ainsi

établies :

L'architecture ;

La sculpture en pierre et en bois et l'art de

travailler les métaux ;
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La peinture, la gravure et le dessin manuscrit;

Enfin la numismatique qui comprend les mon-

naies et les médailles.

Comme l'auteur
du Mémoire soumis à son

examen, votre Commission, Messieurs, ne pense

pas que celte science puisse être jamais populaire :

Elle exige de premières études, qui ne présen-

tent pas de difficultés sérieuses, sans doute, mais

que, cependant, il faut avoir faites sous peine de

commettre de graves erreurs.

Est-il vrai, Messieurs, et c'est là, d'abord, une

opinion que je dois examiner, qu'un concours

d'archéologie ouvert, il y a un demi siècle, aurait

été un anachronisme ?

L'auteur du Mémoire sur l'ogive d'Honnecourt

n'a pas hésité à l'affirmer, mais votre Commission

est d'un avis différent, et, parmi les faits sur les-

quels elle pourrait s'appuyer, elle pense qu'il lui

suffira de rappeler d'abord, les Mémoires cou-

ronnés par l'Académie des Inscriptions, et ceux

que cette Académie a publiés ;

Puis, l'Histoire littéraire de la France, la Gallia

christiana, les Annales ecclésiastiques , le Recueil

des Historiens et les immenses travaux de Baluze,

Ducange et Mabillon. ( 1 )

(1)A ces noms, peut-être il faudrait ajouter celui de l'un des
historiensde Cambrai, Carpentier, dont le Glossaire restera comme
un monument.
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Après avoir dit un mot de ces grandes collec-

tions , s'il était permis, Messieurs, de ne pas
laisser dans l'oubli, les travaux que l'on doit aux

membres de notre Société, et ceux qu'elle a cou-

ronnés depuis son origine, peut-être recon-

naîtrait-on que ses efforts n'ont pas tous été sans

résultats :

Dans un rapport qu'il vous a fait, en 1804, sur

les Pierres jumelles, plantées , de temps immé-

morial , à quelques pas de la Porte Notre-Dame

et à la naissance d'une chaussée qui doit son nom

à la reine Brunehault, en vous conduisant à penser

que ces pierres sont un monument romain, si

M. Raparlier vous a induits en erreur, ce que je

crois, ( 1 ) et ce qui, cependant, peut être contes-

té, il a du moins éveillé votre attention sur le plus
ancien monument de notre pays.

M. le docteur Le Glay, dont les études ont eu

successivement pour objet l'archéologie, la diplo-

matique , la philologie et l'histoire a publié, en-

tr'autres, sur l'Eglise Métropolitaine de Cambrai,

des Recherches qu'on ne se lassera pas de consul-

ter ; des rapports vous ont, en outre, été faits par

lui, sur les divers Campements Romains dont on

(1) On peut voir dans mon Rapport sur les anciensmonumensde

l'arrondissementde Cambrai quellesraisonsm'ont fait considérerces

pierrescommeun monumentceltique.



26 RAPTORT

retrouve les traces dans notre arrondissement.

Parmi les oeuvres sculptées en pierre et en bois,

on vous a peu parlé, Messieurs, de celles que

l'on admirait autrefois, et, en vous en rappelant

une partie, il est impossible que je n'ai pas laissé

d'omissions à réparer.

Quant aux métaux dont le travail n'a pu être

confié qu'à un artiste , je vous ai parlé, entr'au-

tres, de la Châsse de Sainte Maxellende, recueillie

dans l'église de Caudry.

Les peintres de Cambrai, qu'on voit apparaître

aux premiers jours de son histoire, ont été en-

suite moins remarqués : dans mon Rapport sur

l'histoire, l'état de conservation et le caractère des

anciens monuments du Cambresis, je vous ai parlé,

Messieurs, de Madalulphe, qui vivait au commen-

cement du IXe siècle, et à qui Anségise , alors abbé

de Saint Vandrille, confia le soin de décorer de

ses peintures le réfectoire et le garde-manger de

cette abbaye.

Suivant M. du Sommerard la consécration du

nom de l'habile artiste de Cambrai semble don-

ner de l'importance aux diverses peintures qu'on

lui doit.

Si, à côté de ce nom, que j'ai regardé comme

un devoir de tirer de l'oubli, je n'ai pas trouvé

d'autres noms à placer, cela ne veut pas dire,

Messieurs, que d'autres peintres, également célè-



DE LA COMMISSIOND'ARCHÉOLOGIE. 27

bres, ne soient pas nés à Cambrai : comme tous

les artistes du moyen-âge, plus préoccupés de

leur art que de la gloire qu'ils avaient acquise en

le pratiquant, ils ont pu ne pas penser à nous

transmettre leurs noms ; mais leur existence pa-

raîtra au moins vraisemblable à tous ceux qui

consulteront les riches manuscrits de notre biblio-

thèque : la peinture ne pouvait pas être un art

inapprécié chez nous, lorsque l'on entretenait

dans les couvents d'aussi habiles enlumineurs que

ceux dont nous avons conservé les oeuvres, lors-

qu'un maître-maçon du XVe siècle faisait d'un

incendie de l'Eglise Saint-Géry, alors située sur

le Mont-des-Boeufs où l'on a depuis élevé la cita-

delle, le sujet d'une composition dont il a couvert

une toile immense qui est aujourd'hui la propriété

de la ville.

En recherchant les statuaires, Messieurs, on

voit rayonner deux grands noms que vous con-

naissez tous : Pierre de Francqueville et Balthazar

Marsy :

En 1821, la Société a couronné un travail de

M. Duthilloeul dont le sujet était l'éloge de Pierre

de Francqueville, né à Cambrai, en 1548, et qui,

avant d'être premier sculpteur des rois Henri IV

et Louis XIII, fut obligé d'aller demander à

l'Italie les sympathies qu'il ne trouvait pas chez

ses nobles parens :
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Ce travail renferme, sur la naissance, la marche

et les progrès des diverses écoles, d'utiles et de

savantes appréciations.

Si Cambrai ne possède aucune oeuvre de

Pierre de Francqueville, nous avons, pour nous

consoler, un chef-d'oeuvre de Balthazar Marsy :

la Statue de Saint Sébastien :

Messire Sébastien Bricquet, chanoine de Notre-

Dame , fit faire, en 1616, cette statue qui, posée
sur son tombeau , dans la nef de la Métropole,
était regardée comme la plus belle de toutes celles

que la ville alors renfermait.

Le Saint Sébastien de Balthazar Marsy est au-

jourd'hui dans l'église de la fondation Vander

Burch.

Je vous ai parlé, Messieurs, de la grille de

pierre de Saint-Julien, de l'ancien Jubé de l'abbaye
de Saint-Aubert et des fragments du Tombeau de

l'archevêque Vander Burch;

Je vous ai dit combien, parmi les débris de

l'ancienne Métropole, j'ai remarqué de statuettes,

et de groupés sculptés à la fondation Vander

Burch et dans les caveaux de l'église Saint-

Aubert ;

Je vous ai rappelé l'intérêt que l'on a trouvé

autrefois aux pierres tumulaires recueillies dans la

cour de la bibliothèque ;

Ainsi personne ne peut aujourd'hui nous contes-
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ter nos richesses; il est à regretter seulement que,

faute d'un emplacement pour les recevoir, on

n'ait pas encore fait, du plus grand nombre, le

noyau d'un musée qui manque à Cambrai.

Après vous avoir rappelé sommairement,

Messieurs, les investigations aux quelles se sont

livrés plusieurs de vos membres sur l'étude

des Monumens anciens , de la sculpture en pierre

et en bois et de l'art de travailler les métaux ; après

avoir ramené votre attention sur le plus ancien de

nos peintres, et sur le grand nombre des enlumi-

neurs dont les dessins nous ont été conservés , il

me reste à vous dire un mot de la numismatique

du Cambresis :

En 1821, vous avez décerné une récompense

particulière à M. Tribou, auteur d'un Mémoire

sur les monnaies qui se rattachent à l'histoire de

notre province:

Considéré comme une compilation laborieuse,

ce travail, où des lacunes existent, vous a paru

digne d'encouragement et vous n'avez pas cessé

d'espérer qu'on le complétera un jour.

Voilà, Messieurs, ce que vous avez fait pour

l'archéologie ; à ceux qui demanderaient ce qui

reste à faire, nous ne pouvons que donner le

conseil de lire le savant programme que M. le

docteur Le Glay a rédigé en 1820, et qu'il a

ensuite complété.
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Le Mémoire qui vous a été adressé sur l'ogive

de l'église d'Honnecourt rentrait indirectement

dans ce programme, aussi est-ce avec un vif

intérêt que vous l'avez accueilli.

Son auteur a compris qu'il devait avoir un

double but : faire connaître le caractère du

monument dont il parle et en déterminer la

date.

La première question étant subordonnée à la

seconde, c'est à celle-ci qu'il fallait d'abord s'ar-

rêter :

A quelle époque doit-on faire remonter la

construction de l'ogive d'Honnecourt ?

Dans sa chronique écrite au commencement

du XIe siècle, Baldéric (liv. 1er, chap. 26 ), rap-

pelle que la consécration du monastère d'Honne-

court fut faite par Vindicien, et qu'elle eut lieu

en présence de plusieurs évêques.
L'abbé Mutte (dans un manuscrit catalogué à

la Bibliothèque de Cambrai, sous le n° 884),
donne à cette consécration la date de l'an 687.

Dans son édition de Baldéric, (liv. 2, chap.

9 et 10 à la note) , M. le docteur Le Glay rap-

pelle, d'après Paul Gélic, dont la chronique
remonte aux premières années du XVIe siècle,

que , sous le règne de Philippe de Valois, roi de

France, en soulevant un marbre du vieux cloître

de l'abbaye d'Honnecourt, on découvrit, entr'au-
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très choses, une inscription ( 1 ) constatant la res-

tauration de l'abbaye sous Odon, châtelain de

Cambrai.

Suivant M. le docteur Le Glay , ce fut vers l'an

911, qu'eût lieu la restauration dont il est parlé

dans cette inscription.

A défaut d'un autre texte aussi positif, la dis-

cussion devait avoir pour objet l'un de ces deux

textes.

L'auteur du mémoire envoyé à votre concours

a émis une opinion différente :

Nous avons trois dates, dit-il,

« La première, de 669 , époque de la fondation

» du monastère par Amalfride ; la seconde, de la

» fin du IXe siècle , époque où Odon , châtelain

» de Cambrai, restaura l'abbaye, suivant une

» inscription... que rapporte Gélic ; la troisième ,

» de la fin du XIIe siècle, quand l'abbaye cessa

» d'être mixte et fut occupée exclusivement par

» des hommes. »

Il faut faire remarquer, à ce sujet, Messieurs,

(1) Cetteinscriptionainsiconçue :

« Odo. Kast. Kambr. H. A. Rest. »

A été ainsirétablie :
« Odo KastellanusKambracensis HujusAbbatiaeResfaurator « ce

qui signifielittéralement :

« Odon, châtelainde Cambrai, de cette abbaye restaurateur. »
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d'abord, que donner à l'église la date de l'année

66g , c'est contredire l'opinion de Baldéric, qui

dit que sa consécration fut faite par Vindicien,

nommé évêque de Cambrai, en l'an 676, c'est-

à-dire sept ans plus tard ;

Puis , que faire entendre qu'elle peut dater du

IXe siècle, époque où Odon restaura l'abbaye , c'est

ne plus se souvenir que cette restauration eut lieu

dans le siècle suivant.

Quant aux prétendus travaux qui pourraient

dater delà fin du XIIe siècle, ce n'est là qu'une

simple assertion à laquelle il est impossible de

s'arrêter.

Après les avoir ainsi confondues toutes, l'auteur

du Mémoire sur l'ogive d'Honnecourt, devait tout

naturellement se tromper en cherchant à lui

donner une date ; suivant lui : « celte ogive est

» de la fin du IXe siècle, elle a été bâtie par Odon,
" lorsque ce Seigneur restaura l'abbaye. »

Je viens de dire comment la restauration dont

il s'agit dans ce passage eut lieu, non à la fin du

IXe siècle, mais au commencement du Xe ;

Après avoir fait observer que cette restauration

attribuée à Odon a eu pour objet l'ancienne ab-

baye , qu'il faut bien distinguer de l'église, je me

bornerai à dire que, même en admettant que

l'église ait été restaurée sous Odon , ce que rien

ne prouve, l'ogive dont il s'agit est une oeuvre
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capitale qui doit dater de l'époque où l'on a cons-

truit la tour dont elle fait partie.

L'opinion que je viens d'exprimer, Messieurs ,

me conduit à vous rappeler sommairement la des-

cription que je vous ai faite du monument auquel
elle s'applique :

Ainsi que l'annonce une pierre placée sur sa

face principale, la tour de l'église d'Honnecourt

a été restaurée et les traces de cette restauration .

sont si faciles à reconnaître, que je ne conçois pas

que l'auteur du Mémoire envoyé à votre concours

s'y soit mépris ;

Après la porte d'entrée d'aujourd'hui, placée
en 1734, dans l'ancienne porte, la seule partie

nouvelle c'est le couronnement de la tour, c'est le

toit d'ardoises à quatre pans qui s'élève en forme

de pyramide.

L'ogive qui fait face à la porte d'entrée, est

posée sur deux chapiteaux romans : l'un, dont on

a fait un bénitier, représente une tête humaine

avec un corps de griffon, l'autre n'a pour orne-

ment que des lignes en zigzag.

Cette ogive présente à son sommet l'image du

père éternel ; les séraphins qu'on voit à ses côtés,

ont tous quatre ailes , deux déployées et deux en

croix. En descendant les deux arcs et jusque sur

les chapiteaux, on voit dès statuettes dont le cos-

tume rappelle celui des premiers rois de la mo-
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narchie, leur coiffure ressemble à là couronne

impériale, et leur vêtement rappelle la chlamide

ou le manteau romain. Les instruments de musique

que l'on remarque aux mains du plus grand nom-

bre , paraissent être la vielle, la guitare et la viole.

Suivant l'auteur du mémoire soumis à notre

concours, en se dirigeant vers l'église ,

D'abord, il ne faut pas s'arrêter à sa tour basse

et massive, détruite et réparée à différentes épo-

ques ; on ne doit pas, non plus, prêter attention

au grand cintre roman... qui, autrefois, formait

la porte d'entrée de l'église ;

Puis, en sortant du porche, par la porte du

côté du cimetière, on trouve sur l'un des pans de

la tour un autre monument.

Notre opinion est tout-à-fait différente :

Suivant nous, Messieurs, si l'on ne s'arrête pas

au caractère général de la tour qui renferme

l'ogive, objet du mémoire soumis à notre examen,

il est impossible de donner une date à celte ogive.

En examinant la tour de l'église d'Honnecourt,

et, après s'être assuré par l'inscription placée sur

la face principale, qu'une restauration a eu lieu

en 1734(1), il est facile devoir que l'oeuvre nouvelle

(1 ) Voiciqu'elle est celle inscription:

« Cettetour a été réparée , don Josephde la Porte, sous-prieurde
»l'abbaye, étant curé,et JeanMorteletteetNicolas,marguilliers,1734.»
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a eu pour objet la petite porte, construite dans

l'ancienne, et le toit qui a le caractère de tous

ceux élevés depuis le XVIIe siècle.

Et après cette première observation, on ne doit

plus éprouver le besoin de recourir à des conjec-

tures :

Ainsi l'on regarde comme impossible à justifier

celte opinion : que le pan de la tour du côté du

cimetière forme un monument à part : en compa-
rant les chapiteaux des colonnes qui soutiennent

l'ogive dont il parle à ceux de la porte ouverte de

ce côté de l'église, l'auteur du mémoire qui vous

a été adressé pourra se convaincre que leurs or-

nements sont de la même époque ; si, d'une part,

on voit un griffon sur le corps duquel on a placé

une tête d'homme , d'autre part on voit les chapi-

teaux se former de la réunion de deux coqs dont les

becs s'enlacent;

Et après avoir constaté par un examen de la

tour, considérée dans son ensemble, que l'oeuvre
ancienne s'arrête à l'endroit d'où s'élève le toit

qui la couronne, il ne pensera plus à appliquer à

l'église d'Honnecourt, dont le toit n'est pas anté-

rieur au XVIIIe siècle, cette opinion de M. de

Caumont, que l'usage des cloches et par consé-

quent , des clochers, ne remonte pas au-delà de

l'année 770, époque où le premier clocher fut

élevé à Rome, ville capitale de la chrétienté.
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Après avoir dit à l'auteur dans quelles erreurs

l'a entraîné l'examen du monument dont il parle,

si nous nous arrêtons, Messieurs, à la description

qu'il a faite de l'ogive qu'il regarde comme le

plus remarquable de tous les monumens restés

debout, nous nous verrons conduits, à le mettre

en contradiction avec lui-même :

C'est à tort, dit-il, qu'aux statuettes qui déco-

rent les deux arcs de cette ogive on a donné pour

vêtement une chlamide ;

Puis, et comme s'il avait tout-à-coup oublié

son observation, en parlant des statuettes qui

ornent le côté du cimetière, il dit :

« Dans la niche à gauche est une statue portant

» la chlamide... »

Ces diverses observations, que je n'aurais pu

vous présenter plus sommairement sans m'exposer

à n'être pas compris , ont décidé votre commis-

sion , Messieurs, à se montrer sévère dans le

jugement du travail qui vous a été adressé :

En regrettant de ne pouvoir aujourd'hui ac-

corder une première palme à son auteur, elle m'a

chargé d'exprimer publiquement l'espoir qu'elle

conserve que, toujours animé du même zèle, il

ne s'effrayera pas des aspérités que présentent les

études qu'il a commencées et que la Société

d'Emulation sera heureuse d'avoir à couronner

un jour.
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UN REVE

OU

L'ANGE GARDIEN,

PAR

M. A. CARON, de Cambrai.

( Ouvragequi a obtenuune MÉDAILLED'ARGENT.)

I piansi,orcanto.
J'ai pleuré,maintenantje chante,

( PETRARCA,)

LORSQUE l'enfant joyeux, d'un souffle a fait éclore

La bulle que le ciel de ses reflets colore,

II admire un instant ses brillantes couleurs :

Mais à ses yeux ravis le globe d'azur crève ;

L'enfant a vu soudain s'évanouir son rêve,

L'enfant verse des pleurs.

Moi, je pleurais aussi le rêve de ma vie;

Ma plus douce espérance avait été flétrie ;

Et pour guérir le mal qui consumait mon coeur

La terre n'avait plus qu'un impuissant dictame ;

Car je souffrais hélas ! dans une seconde âme

D'une double douleur.
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Mais déjà de mes yeux s'enfuyait la lumière;

Dans un morne silence assis sur une pierre,

Déjà, le front couvert de mortelle pâleur,

J'attendais en pleurant la fin de mes tortures,

Et la vie à longs flots, par d'affreuses blessures

S'écoulait de mon coeur....

II.

Je mourais, quand soudain, comme un beau marbre pâle,

Qu'effleurent les rayons de l'aube matinale,

A mes yeux que les pleurs obscurcissent encor,

Un ange resplendit. De ses deux blanches ailes,

Dans l'air, il fait jaillir des milliers d'étincelles,

Et sa robe ondoyante y trace un sillon d'or.

Laissant flotter au vent sa blonde chevelure,

Il s'avance, et sa voix harmonieuse et pure
Achève un chant sacré commencé dans les cieux.

Ainsi quand tout se tait sous la gothique voûte,

Notre âme avec extase, au jour mourant, écoute

Dans un dernier soupir chanter l'orgue pieux.

Pour soulager le mal qui brise ma poitrine,
Avec amour vers moi le bel ange s'incline

Comme un palmier d'Éden au souffle du zéphir ;

Puis, sa lèvre de rose entrouvrant sa corolle,

Le parfum s'en exhale, et sa douce parole
Coule au fond de mon coeur qui cesse de souffrir :
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« Enfant! dit-il, pourquoi perdre ainsi l'espérance ?

Crois moi, le ciel encor peut guérir ta souffrance :

Je viens te consoler ; lève toi, ne crains rien.

Le cri de tes douleurs a frappé mon oreille ;

Et, par l'ordre de Dieu, sur toi toujours je veille ;
Je suis l'ange gardien.

» A l'heure solennelle où tu reçus la vie,

A cette heure où ta mère éperdue et ravie,

Craignant de le briser comme un frêle roseau-,

Imprima sur ta bouche un long baiser... fidèle

A l'ordre du Seigneur, j'ombrageai de mon aile

Ton fragile berceau.

» Lorsqu'on t'apprit bientôt de l'oraison chrétienne

A former les doux sons, unissant dans la mienne

Tes deux petites mains, j'écoutais... et joyeux,
Sur ta bouche où la voix enfin n'est plus captive,
Cueillant dans un baiser ta prière naïve,

Je l'emportais aux cieux.

» Dans les livres plus tard, tu cherchas la science,

Hélas ! souvent fatale à la candide enfance.

Mais je veillais, et si ton innocence d'or

Avait à redouter parfois quelque naufrage,

Mon invisible doigt, vite tournait la page,
Et sauvait ton trésor.

» Puis enfin, pour dompter cette ardente jeunesse

Qui te versait à flots sa dangereuse ivresse,

Dans ton coeur je fis naître un vertueux amour.
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Les anges ont pour soeurs les jeunes filles pures

Qui guident comme nous aux routes les plus sûres

Du céleste séjour.

» Parmi ces fleurs du ciel écloses sur la terre,

Une vierge surtout qui me fut toujours chère

Brille comme un beau lis qui, dans un soir d'été,

Parfume, en s'entrouvrant, le vallon qu'il honore ;

On l'admire, on l'envie ; et pourtant elle ignore
Sa grâce et sa beauté.

» Sur son front virginal l'innocence respire,
Et donne un divin charme à son jeune sourire.

L'étoile du matin tremblante en un ciel pur,
Du saphir d'Orient la sereine lumière

Plaisent moins que son oeil dont la longue paupière

Voile à demi l'azur.

» Tu l'aimais, et déjà cette première aurore,

Ineffable réveil d'une âme qui s'ignore,

Dans un vague horizon pour elle se levait ;

Déjà sous ton regard son coeur semblait éclore,

Mais la naïve enfant ne savait pas encore

Combien elle t'aimait.

III.

— Ah ! pourquoi, m'écriai-je, à mes tristes pensées,

Rappeler le bonheur de ces scènes passées ?

Dis-moi plutôt, ô toi qui veux me consoler,
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Quel jour verra bénir un amour si fidèle ;

Fils des cieux, l'avenir à ta vue immortelle

Peut-il se dévoiler ?

— Le livre du destin est un livre suprême

Dont la page est muette aux yeux de l'ange même.

— Hélas !... dis-moi du moins, d'un amour vertueux

As-tu vu Dieu jamais rejeter la prière ?

— J'ai vu parfois l'hymen commencer sur la terre

Et s'achever aux cieux. »

A ce mot douloureux , éperdu, je m'écrie :

Ange, vois-tu là-bas, au chemin de la vie,

Sous des ombrages verts, sur un gazon fleuri,

Passer, passer sans cesse une troupe folâtre,

Hommes aux bruns cheveux, femmes au sein d'albâtre,

Au coeur vide et flétri.

Des roses du bonheur leur beau front se décore ;

Ils coulent d'heureux jours , ils dorment un sommeil

Que des rêves charmants bercent jusqu'à l'aurore,

Toujours riante à leur réveil.

Et tandis que je bois l'intarissable lie

De ce calice amer que je repousse en vain !...

Eux, dans leurs coupes d'or ils savourent la vie

Et s'enivrent à son festin.

De leur profane amour l'hymne éhonté résonne,

L'innocence contre eux n'a pas d'asiles sûrs,

Et de l'hymen sacré la pudique couronne

S'effeuille sous leurs doigts impurs.
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Celui qu'ils ont nié, pourtant leur abandonne

Ces biens qu'il a toujours refusés à mes pleurs,
Ils blasphèment le ciel, et le ciel leur pardonne,

Ils sont heureux, et moi je meurs !...

L'ange, avec cette voix douce et pourtant sévère,

Dont gronde son enfant la bonne et sage mère :

— Toi qui connais leurs coeurs , peux-tu les envier ?

Voudrais-tu partager leur funeste délire ?

Et coupable comme eux, oses-tu bien maudire,

Quand tu devrais prier ? »

A ces mots mon front se colore

De ce timide et doux rayon,
Dont le repentir se décore,

Et qui nous rend toujours plus dignes de pardon.
Dans mes mains cachant mon visage,
Comme un torrent après l'orage
Je sens mes pleurs brûlants couler ;

Mon genou fléchit vers la terre,

Et sur mon front penché traçant un signe austère,

Enfin je puis prier !

IV.

« Toi seul, qui de mon âme as sondé la blessure,

Toi qui vois, ô Seigneur, mon affreuse torture,

N'est-il plus de remède ? est-ce mon dernier jour ?

Et n'as-tu plus pour moi ce baume salutaire

Qu'autrefois, dans mon coeur , versait à ma prière

Ton ineffable amour ?
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» Peux-tu voir sans pitié, des fleurs de ma jeunesse

S'évanouir déjà l'inutile promesse ?

Pour ne point recueillir, Seigneur, pourquoi semer ?

Laisse, ah ! laisse plutôt, au rayon qui le dore

Mûrir le vert épi ; je suis si jeune encore,

Veux-tu me moissonner ?

» O Christ ! quand tu portais sur la sainte colline

Dans les bras tout sanglants, notre rançon divine,

Tu tombas ! et l'enfer, ébranlé par tes pas ,

Croyant qu'à sa fureur céderait ton courage ,

Espéra qu'en ce jour, ton immortel voyage
Ne s'accomplirait pas.

» Et les morts, attendant que ta sainte victoire

Vint les ressusciter à l'éternelle gloire,
Firent entendre alors de lamentables voix ;

Aux pieds des séraphins les lyres d'or roulèrent,

Leur front brillant pâlit, et leurs beaux yeux pleurèrent
Pour la première fois.

» Mais à cette heure affreuse, un homme, sans murmure,

Vint subir de ta Croix l'auguste flétrissure ;

Une femme à tes pleurs mêla ses nobles pleurs,
Et pour prix recueillant ton ineffable image,

Essuya de son voile à ton pâle visage,
Tes divines sueurs.

» Ne sois pas moins sensible à mes larmes amères,

Homme-Dieu qui connus nos douleurs, nos misères,

Par la mère, ô Jésus, et la mienne à la fois !
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Le front dans la poussière, à genoux je t'implore;
Tu m'entendras sans doute, ô toi qui sais encore

Ce que pèse une Croix !

» Grâce au moins pour la femme , à toi toujours fidèle.

Bel ange, dont l'amour, à ta rive éternelle

Guide mon frêle esquif, flottant sans gouvernail ;

Etoile toujours pure éclairant ma nuit sombre ;

Douce et blanche brebis, qui n'a pas quitté l'ombre

De ton sacré bercail.

» Sa voix pour moi l'implore et ma douleur l'accable,

Grâce pour l'innocent, grâce pour le coupable !

Ah ! si cette espérance éclose en nos berceaux,

Déjà se flétrissait et nous était ravie,

Tu verrais, ô Seigneur, de notre double vie

S'éteindre les flambeaux ! »

Telle, après une nuit glacée,
La fleur sur sa tige affaissée,

Lorsqu'un tiède rayon vient pénétrer son sein,

Se relève, et de pleurs, toute baignée encore,

Pour prix des bienfaits de l'aurore,

Exhale son parfum au souffle du matin ;

Tel relevant la tête, après cette prière,
Je tournais vers le ciel mon humide paupière

Et le baume en mon coeur coulait délicieux.

Alors, pour rendre grâce à cet ami céleste,

Qui m'avait délivré d'un désespoir funeste,

Je levai mes regards vers son front radieux.
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V.

O ciel ! quel prodige !

Un songe, un prestige
Charme-t-il mes yeux ?

Quel est ce mystère ?

Suis-je sur la terre ,

Ou bien dans les cieux ?

Quelle est cette fête,

Ces fleurs qu'on apprête,
Ces chants solennels ?

Cette Vierge blanche,

Dont le front se penche
Au pied des autels ?

L'antique cathédrale, où jadis sur ma tête

Coula l'eau du baptême, ainsi qu'aux jours de fête,

A paré de festons ses gothiques arceaux ;

Comme un beau ciel, sa voûte immense se déploie,
Et le soleil joyeux étincelle et flamboie

Dans la pourpre et dans l'or des magiques vitraux.

Le prêtre est à l'autel ; la cire se consume

Dans les chandeliers d'or ; partout l'encens qui fume

Monte avec la prière aux pieds du roi des cieux ;

Des cloches dans les airs les sons joyeux frémissent

Et de l'orgue sacré les cent voix qui s'unissent

Répandent l'harmonie à flots majestueux.

Ma colombe, ma bien - aimée,

A ma main qui l'implore abandonne sa main,
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Et penchant son front pur où la grâce est semée,

Rougit ainsi que l'aube aux portes du matin.

Charmant symbole d'innocence,

Sur son chaste sein se balance

De l'oranger la blanche fleur ;

Son voile, vaporeux nuage,

Dérobe à mes yeux son visage,

Et ne peut cacher son bonheur.

Le prêtre étend sa main sacrée et paternelle
Sur nos fronts inclinés, et sa voix solennelle

Prononce en ce moment ces mots pleins d'onction :

« Que le Dien d'Israè'l en ce jour vous unisse ,

» Enfans ! et qu'à jamais en vous il accomplisse
» Sa bénédiction.

» Que vos coeurs devant lui brûlent de chastes flammes ;

» Vous n'êtes plus qu'un corps, mais chacun a deux âmes ;

» Vierge, que la sagesse orne votre beauté ;

» Imitez Rebecca, Rachel toujours aimable,

» Et Sara dont le coeur fidèle, inébranlable,

Fut plein de pureté.

» Puissiez-vous voir tous deux de longs jours sans nuages,
» Voir les fils de vos fils retracer vos images ;
» Voir les enfants joyeux jouer sur votre sein;
» Voir, plus timidement, la vierge à peine éclose

» Baiser vos fronts blanchis avec sa bouche rose,
» Et puissiez-vous enfin :
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» Comme un couple amoureux de colombes fidèles,
» Qui le soir, fendant l'air avec leurs blanches ailes,
» N'ayant qu'un seul désir, la même volonté,
» Volent au nid natal qui toujours les rassemble,

" Ah ! puissiez-vous, enfants, vous envoler ensemble

» Jusqu'à l'éternité. »





LES FEMMES.

Toutesles foisqu'uneâmesouffrira,
je lui enverraiun espritpurpour
la souteniret la consoler.

( EVANGILE.)

LES soeurs allez partout consoler la souffrance :

Votre voix dans les coeurs éveille l'espérance,
La foi semble briller aux regards de vos yeux :

C'est pour sécher les pleurs que Dieu créa les femmes,

O mes soeurs ! c'est par vous que les plus tendres âmes

Doivent remonter vers les cieux.

I.

La nature au malheur a cessé d'être douce :

Novembre a reployé ses verts tapis de mousse,

Plus de fruits, plus de fleurs et le froid et la faim

Poursuivent sans pitié le petit orphelin :

Les riches ont fermé l'oreille à sa prière ;

Couché sur le pavé, le front contre une pierre,
Il contemple en pleurant les splendides maisons

Qui jettent à ses maux d'ironiques rayons.

Seul, dans son abandon, il repasse en lui-même

Tout ce que le Seigneur donne aux enfants qu'il aime.
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Le pain et le berceau, l'amour et les baisers,

Ineffables bonheurs qui lui sont refusés.

Quand des tables de l'abondance

Les riches font tomber le pain,
Nul n'apporte à son indigence

Quelques miettes de leur festin.

Jamais lorsque la neige brille

Durant l'hiver sur les chemins,

Il ne peut au feu qui pétille

Réchauffer ses petites mains.

Jamais une voix qui caresse

Ne clot ses yeux sous le sommeil :

Jamais l'imprudente tendresse

Ne hâte l'heure du réveil.

Mais c'en est fait la vie expire
En son coeur: moment solennel!

Il va voir enfin le sourire

Que: sa mère lui garde au ciel !

Si nul n'entend la voix de son âme qui pleure

Sous la faim, sous le froid, il faut que l'enfant meure :

La foule se détourne à l'aspect des douleurs,

L'esprit de l'homme heureux ne comprend pas les pleurs.

Mais toujours quand la nuit est ainsi froide et sombre

Dieu fait étinceler la charité dans l'ombre,

L'ardente charité, qui bravant les frimats

Emporte avec amour les enfants dans ses bras.
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Mes soeurs, allez partout consoler la souffrance :

Votre voix dans les coeurs éveille l'espérance,
La foi semble briller aux regards de vos yeux :

C'est pour sécher les pleurs que Dieu créa les femmes,

O mes soeurs ! c'est par vous que les plus tendres âmes

Doivent remonter vers les cieux.

II.

La vie à son midi de trop de feux rayonne,
Le voyageur est las : sa force l'abandonne,

Il donne un regret au matin ;

Il se retourne et voit ses plus belles années

S'effeuiller à ses pieds, roses déjà fanées

Dont il a jonché le chemin.

Il ne reconnaît plus la riante nature :

La brise est sans parfum, les champs sont sans verdure,

L'azur a perdu sa splendeur :

Quand la vie est amère, on n'en voit plus les charmes

Et l'avenir se peint au travers de nos larmes

Des reflets de notre douleur.

Et pourtant que de chants ravissaient son aurore !

Que de félicités lui promettaient d'éclore

Aux premiers feux de l'Orient !

Et comme, autour de lui, les douces espérances

Se tenant par la main, dans leurs joyeuses danses

L'entraînaient, jeune et souriant !...

4
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Maintenant, dans l'abîme où le regret le plonge

Il accuse le ciel : le bien n'est qu'un mensonge,

La vérité, c'est le malheur !

Ainsi, quand nul espoir en sa coupe ne reste,

L'homme sent chanceler en lui la foi céleste

Et le doute incline son coeur.

Mais un des diamans que la rosée épanche

Suffit pour relever la marguerite blanche

Au .diadème radieux :

Il suffit d'un seul mot d'une bouche qui l'aime

Pour faire tout-à-coup expirer le blasphême

Sur les lèvres du malheureux.

Pour qu'il retrouve encore l'amour de l'existence

Et qu'en son coeur flétri renaissent de l'enfance

Les rêves si frais et si doux,

Pour qu'il rouvre les yeux à la sainte lumière

Et qu'il redise encor la naïve prière
Du petit enfant à genoux.

Mes soeurs, allez partout consoler la souffrance :

Votre voix dans les coeurs éveille l'espérance,
La foi semble briller aux regards de vos yeux :

C'est pour sécher les pleurs que Dieu créa les femmes,

O mes soeurs! c'est par vous que les plus tendres âmes

Doivent remonter vers les cieux.

III.

Lorsque la nuit descend sur la tiède campagne

Le vieillard chancelant qu'une vierge accompagne
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Sous les frais peupliers vient un moment s'asseoir

Pour respirer l'air pur et les parfums du soir :

A côté de son père et de tous ignorée,

La jeune fille alors lit la bible sacrée,

Laissant pieusement briller ses jeunes ans

Près du vieillard aux cheveux blancs :

Il faut pour égayer le chêne centenaire

Un arbrisseau flexible, une plante éphémère

Enlaçant ses festons à des rameaux flétris :

Il faut aux vieux donjons, aux antiques débris,

Aux arceaux renversés, aux noirs piliers de pierre
— Vestiges des splendeurs ! — quelque tige de lierre

Quelque sauvage fleur qui promène en rêvant

Son feuillage où le soir, vient murmurer le vent.

Il faut pour le vieillard que la tombe réclame

L'aspect d'un jeune front qui vienne dans son âme

Éveiller tendrement la voix du souvenir

Et le fasse revivre en un autre avenir.

Mais au chêne parfois le lierre échappe et tombe :

Parfois avant le temps la nuit ouvre une tombe;

La vierge à son aurore est mise en un linceul,

Quand Dieu la lui reprend le vieillard reste seul :

Nul astre sur l'hiver dont le froid l'environne

Ne fait plus du printemps resplendir la couronne;

Il a perdu sa fille, ô désespoir profond!

Celle dont les baisers rafraîchissaient son front,

Celle qui pour guider sa marche qui chancelé ,

Lui prêtait à toute heure un bras sûr et fidèle,

Et qui lui révélait un avenir nouveau,
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Ange placé par Dieu sur le seuil du tombeau.

Qui viendra faire encor la lecture divine,

Accomplir ces désirs qu'un enfant seul devine,

Lui parler du vieux temps où son coeur se complait
Et lorsqu'il est souffrant veiller à son chevet ?

Mes soeurs, allez partout consoler la souffrance :

Votre voix dans les coeurs éveille l'espérance,

La foi semble briller aux regards de vos yeux :

C'est pour sécher les pleurs que Dieu créa les femmes,

O mes soeurs ! c'est par vous que les plus tendres âmes

Doivent remonter vers les cieux.

IV.

Il est toujours ici quelque douleur qui pleure
Au pauvre sans asile ouvrez votre demeure :

Sous le front de l'enfant qui ne peut sommeiller,

Posez pieusement un petit oreiller :

Versez au coeur souffrant où s'éteint la foi sainte

Un mot dont le parfum fasse oublier l'absynthe ;

Soyez l'ange gardien dont le tendre regard
Ramène le sourire aux lèvres du vieillard :

Faites luire partout cette triple auréole

La charité, l'espoir et la foi qui console.

Partout autour de vous éveillez la pitié,

Répandez vos douceurs sur toute inimitié :

Suivant des temps anciens les exemples insignes
Laissez tomber toujours vos fleurs sur les plus dignes;
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Soyez les astres purs que suivent tous les yeux :

C'est pour conduire à lui que Dieu créa les femmes,

O mes soeurs ! c'est par vous que les plus tendres âmes

Doivent remonter vers les cieux.
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PRELIMINAIRE.

MALGRÉ

le nombre considérable de recueils

de messes, motets, chansons et madri-

gaux qui furent publiés en Italie, en France,

en Allemagne et en Belgique pendant le XVIe

siècle (1), les ouvrages des compositeurs de

cette époque sont devenus aujourd'hui d'une

rareté excessive. A peine trouve-t-on ça et là

quelques débris de ces collections; si l'on en

excepte la Bibliothèque Royale et celle du Conser-

vatoire de Musique de Paris, nous croyons que

peu de Bibliothèques publiques de France

en possèdent. Le zèle des bibliothécaires et

des bibliophiles s'est peu dirigé vers cette partie
de la bibliographie ; sous ce rapport, nous

(1) La typographiemusicale en caractères mobiles ne date que
despremièresannéesdu XVIe siècle. Ce fut OctavePelrucci de Fos-
sembronequien inventale procédé et qui en fît l'essaidans un recueil
de chansonsqu'ilpublia à Veniseen 1503. Cette nouvelleinventionne

larda pas à se propager ; avant 1540 les principalesvillesde l'Europe
furent en possessiond'imprimeriesde ce genre : Lesplus célèbresont

été cellesde Gardaneà Venise; d'Atteignant,de Nicolasdu Chemin,
d'Adrien Leroy et des Balardà Paris; de JacquesModerneà Lyon; de
TilmanSusaloà Anvers; de Phalèseà Louvain; de Graf et de Petreius

à Nuremberg; de G. Rhawà Wittemberg; de Wissenhachà Zurich.

5
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sommes bien plus pauvres que nos voisins les

Allemands (1).

Les recueils de ce genre que renferme la Bi-

bliothèque publique de Cambrai et que nous

avons entrepris de faire connaître aux amateurs

de notre ancienne musique, se distinguent, moins

par leur nombre que par le choix auquel semble

avoir présidé une main habile. Cependant, nous

n'en devons, sans doute, la conservation qu'au

hasard qui les aura dérobés au vandalisme ré-

volutionnaire. Cette collection se compose de

recueils imprimés et de manuscrits. Parmi les

premiers, il en est de rares et d'intéressants, mais

les plus précieux et les plus importants sont les

manuscrits ; ils contiennent en effet, presque tous,

des compositions totalement inédites ou de la plus

grande rareté ;. quelques-uns, tels que le N° 124,

renferment un assez grand nombre de pièces de

différents genres et d'auteurs inconnus jusqu'à ce

jour. Il nous suffira, nous le pensons, de citer ici

les noms de ces compositeurs pour appeler sur

( 1 ) Les Bibliothèquesde la plupart desgrandesvillesd'Allemagne
possèdentbeaucoup de recueilsde cette époque: mais les plus riches
de ce genre sont les bibliothèquespubliquesde Vienne, de Munich,
de Berlin et celle de la société philarmoniquede Vienne. Plusieurs
collectionsparticulières ne sont ni moins nombreusesni moins bien

choisies; nous citeronsentr'autres celles de MM. Polchau de Berlin,
Naue de Dalle et Thibaut de Heidelberg.
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eux l'attention des biographes. Nous y trouvons

les suivants: Cabilliau, Pierre du Cornets, Woude

Schuere, Ducrocq, Gheerkin, Gheerkin de Hondt,

Philippe Lapperdey, Pierkin de Raedt, Jacques

de Reux, Gheerkin de Wale, Vaupullaire ; tous

appartiennent à la fin du XVe siècle ou au com-

mencement du siècle suivant.

En recherchant à quel établissement avaient

appartenu ces recueils, nous avons trouvé que
la plupart provenaient du chapitre métropolitain

et qu'ils étaient affectés à l'usage du choeur de

Notre-Dame. Cette église possédait une maîtrise

(1) qui devait être d'une certaine importance aux

XVe et XVIe siècles, lorsqu'on remarque combien

la musique des artistes de cette époque était hé-

rissée de difficultés de notation, combien l'exécu-

tion de leurs compositions, toujours privées

d'accompagnement instrumental, demandait de

justesse et de précision. Cependant, aucun des

auteurs qui ont écrit sur l'histoire de Flandre ou

particulièrement sur celle de Cambrai, ne donne

de renseignements sur cette institution , bien

qu'il en soit sorti des artistes qui ont joui d'une

(1) Il n'est question ici de cette institution que sous le rapport
musicalproprementdit, car il est certain que dés la findu Xe siècle,

l'églisede Cambraiavait déjà une écoledans laquelle on enseignaitle

chant ecclésiastique.Voyezl'Hist.littér. de la France, t. VI, p. 40.
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certaine réputation à l'époque dont nous parlons.

(1). Nous nous trouvons donc restreint au petit

nombre d'indications que nous avons pu recueillir,

mais qui suffiront du moins pour démontrer

qu'on doit regretter l'oubli des historiens sous ce

rapport. Les recueils de musique de la bibliothè-

que de Cambrai vont nous fournir quelques-unes
de ces indications. D'abord les Mss. Nos 6 et 11,

qui datent au moins du commencement du XVe

siècle et qui contiennent tous deux les mêmes

pièces de musique, dont une est certainement et qui

sont peut-être toutes du célèbre Dufay, servaient

l'un au premier, l'autre au deuxième choeur. De

ce fait nous pouvons induire la conséquence, que

l'église Notre-Dame de Cambrai était, dès cette

époque, en possession d'un assez grand nombre

de chanteurs capables d'exécuter la musique des

(1) Toutce que nousavonspu trouverà ce sujet, consistedans la
notesuivantetiréed'un Ms.de l'abbé Tranchant qui reposeà la biblio-

thèquede Cambraisousle n° 917 :
« Il y a encoredanscelte église, dit-il, plusieursenfans de choeurs

» qui sont instruitsdans la piété, dans le chant musicalet au service
» de l'autel.Danslecommencementil n'y enavaitque cinq, après six,
» ensuitehuit; finalement le nombre fut augmenté jusqu'àdix. Ces
» enfantssontnourris et entretenusaux dépens du chapitre. Quandils
» sortentde la maîtrise, après avoir servi l'église pendant huit ans ,
» s'ils ont de la dispositionpour l'élude et qu'ils s'y appliquent, ils
» jouissentchacund'une boursequileur donne l'aisancede parvenirà
» la prêtrise; s'ils n'ont pointde talent pour les lettres, le chapitre
" leur donneune récompense. »
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maîtres de l'école de Dufay et que ces chanteurs

recevaient leur éducation musicale dans la maî-

trise de la métropole. Cette conséquence ne pa-
raîtra pas trop rigoureuse, si nous produisons
des preuves d'où il résulte qu'une école dans

laquelle, indépendamment du plainchant, on

enseignait la musique figurée, était attachée à

cette église dès le milieu du XVe siècle, et qu'au
commencement du XVIe, il s'y était formé des

musiciens distingués. On lit dans un récit de

l'entrée solennelle de Jean de Bourgogne, évêque
de Cambrai, qu'en 1442 , « en widant de l'église
les enfants d'autels contèrent I motet ou pulpitre,
tournez le visage vers l'autel. » (1) Sept ans après,
au départ de Philippe-le-Bon, 77 petits des en-

fants d'autel contèrent une canchonète de laquelle un

des gentils hommes du duc tint le tenure. » (2)
En 1477, comme nous le verrons plus loin , la

maîtrise était dirigée par un maître habile, Martin

Hanard, chanoine de la cathédrale.

Quant à la preuve qu'il en est sorti des musi-

siens de réputation , nous la puisons dans le ma-

nuscrit n° 6, sur l'une des gardes duquel on lit

(1) Dupont: Histoireecclésiastique et civile de Cambrai, partie
IV, note 3, pag. IX.

(2 ) Ibid. pag. XXI. Ce mêmepassageest cité par M. Wilbert dans
son rapport sur les monuments de l'arrondissement de, Cambrai.
Lettre avant-propos,pag. XI.
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les inscriptions suivantes : CLAUDIN DOTHEGNIE ,

enfant de choeur de Notre-Dame de Cambrai, 1520 ;
JOANNES LUPUS , enfant ; ARNOLDUSCAUSIN; VIRGO ,

enfant; ROBIN CHENNEAU, enfant de choeur de Notre-

Dame de Cambray l'an 1528.

Parmi ces noms, deux appartiennent à des

artistes connus, Jean Lupus qui a joui d'une

renommée assez brillante, et Alnould Causin dont

les compositions sont contenues dans un recueil

en plusieurs volumes publié de 1532 à 1543 par

Jacques Moderne sous le titre de Motetti dette flore

(1). Il est à croire que ces artistes ne sont pas les

seuls qui soient sortis de cette école, car elle a eu

à sa tête des maîtres du plus grand mérite. Ceux

de ces maîtres dont nous avons pu recueillir les

noms, sont :

MARTIN HANARD , chanoine de la cathédrale et

maître des enfants de choeur vers 1477 époque à

laquelle Tinctoris lui dédia son Traité des notes

et des pauses (2).

(1) Kiesewetter,Mémoiresur les musiciensNéerlandais.

( 2 ) M Felis (Biog.desmusiciens, tom. 7, pag. 280), cite le Traité
de la valeur régulière des notes de Tinctoris commecelui dédié à
Hanard , maisc'est une erreur. Voici les termes mêmesde la dédi-
cace à M. Hanard : Egregio viro Domino MARTINAEHANARDcano-
nico Cameracensi ac amplifico cantori Johannes Tinctoris inter
cantores Regis Sicilioeminimus, immortalem benevolentiam.
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JOSQUIN DESPRÉS, (1) le plus célèbre de tous les

musiciens du XVe siècle, qui fut directeur de

musique de la cathédrale vraisemblablement vers

1495 ou au commencement de 1500 ( 2).

JACQUESDE KERLE, né à Ypres au commencement

du XVIe siècle, qui fut chanoine et directeur du

choeur de la métropole de Cambrai d'où, quelque

temps après, il passa au service de l'empereur

Rodolphe II en qualité de maître de chapelle (3).

LAURENT DE Vos, né à Anvers en 1533 , aussi

célèbre par son patriotisme que par son savoir

musical, qui fut maître des enfants de choeur de

la même église. Frère du fameux peintre Martin

De Vos, Laurent De Vos était attaché comme mu-

sicien à la cathédrale d'Anvers, lorsque sa répu-
tation le fit appeler aux fonctions de directeur de

la musique de la métropole de Cambrai par l'ar-

(1) On trouveraquelquesdétails sur la vie de cet artiste, Ms. 20,
Messe13e.

(2) Jean Manlius, dans ses remarquessur les lieuxcommuns de
Melancton(collect,t, III cap. de Studiis),cite une anecdote relativeau

séjourde Josquinà Cambrai. " Un chanteur s'y était permis de broder
un passage d'un motelde sa composition, Josquin s'emporta contre
lui et lui dit : « Pourquoiajoutez-vousici des ornements? quand ils

sont nécessaires, je sais bien les écrire » — Fetis, Biog.des Mus. ,
tom. III , pag 280.

( 3 ) On a publié un grand nombre de compositionsde DeKerle à

Venise, à Munich,à Nuremberg; et il existedes messesmanuscritesdu

mêmemusiciendans les archivesde la chapellepapale.
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chevêque Louis de Berlaymont qui ne tarda pas

à l'honorer de son amitié. De Vos voua le plus vif

attachement à son bienveillant protecteur et ce

fut cet attachement qui, plus tard, servit de pré-

texte à la condamnation qu'on fit peser sur lui

(1). Lacroix du Maine dit que Laurent De Vos est

auteur de motets et de chansons qui furent

publiés ; mais il ne cite ni le nom de l'éditeur, ni

le lieu où ils] furent imprimés. Balique et Colo-

lendi parlent aussi d'un motet à grands choeurs

que composa Laurent De Vos et dans lequel fut

retracée, en quelque sorte, l'histoire des troubles

du temps. Ce fut, parait-il, lors de l'exécution de

ce motet, à laquelle assistait d'Inchy, que Lau-

rent De Vos fut saisi et mis en prison ( 2 ).

( 1 ) Jean Doudelet, clerc de Notre-Dame-de-la-Chausséeà Valen-

ciennes, raconte dans seschroniques inéditesla triste fin de Laurent
De Vos. Ontrouverace récit avec l'épitapheen vers du mêmemusicien
aux piècesjustificativesn° 1.

(2) « LaurentVozcomposaun motetà grandschoeurs, de plusieurs
versets de différents psaumes qui étaient si artistement arrangés ,
que toute l'histoire des troubles de ce temps y était décrite,
l'usurpatiou tyranniqued'Inchy, la perfidiedu prevet et de sa cabale ,
l'ingratitude, la révolteetla mort funestede plusieursbourgeois, l'é-
loignement et les malheurs de l'archevêque , la vaineespérance des

secoursdu duc d'AIençonet le peu de durée de la gloire des méchants.
Ce motet fut chanté après les vêpres un jour de fête solennelle.

D'Inchyl'entendit, il entra dans une si terrible fureur qu'il ordonna

que l'on saisitincontinentle maître de musique. On le conduisiten

prison et, sansautre formede procès, d'Inchy, de sonautoritéprivée,
ordonna qu'on le pendit. On lui représenta vainement que l'usage
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PHILIPPE DE MONS , un des plus célèbres musi-

ciens du XVIe siècle, fut trésorier et chanoine de

la métropole; quoique ce digne émule de Roland

de Lassus ne fut point préposé à la maîtrise et

qu'il ne résidât que peu à Cambrai, il n'a pas
moins dû exercer une influence utile sur cette

institution soit par ses conseils , soit par ses

ouvrages.

Si les noms de tous les maîtres du choeur de

Notre-Dame ne sont point arrivés jusqu'à nous, il

devient incontestable, par ceux que nous venons

de citer, qu'à partir du milieu du XVe siècle, cet

établissement a été dirigé par des hommes de

mérite. Il est probable même que, déjà aupara-

vant, il y avait eu à sa tête des musiciens

habiles. Rappelons -nous, en effet, que Cambrai

est proche de Bavay, patrie d'Okeghem, et de

Chimay, lieu de naissance de Dufay; que la

bibliothèque de Cambrai possède dans les Mss. 6

et 11 des compositions de Dufay et peut être

d'autres musiciens contemporains qui étaient

exécutées à Notre-Dame ; ce qui peut donner à

croire que ces maîtres ont dirigé cette école

pendant un certain temps. Si ces faits étaient

demandaitque l'on appela le juge de l'église; qu'il fallait faire la céré-
moniede la dégradation, rien ne put arrêter ni suspendre l'exécution

d'une sentencecontraire à toutes les règles. » V. la RevueCambre-

sienne, année 1838, pag. 81.
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prouvés, il en résulterait que Cambrai aurait

été le berceau elle centre même de cette école

gallo-belge d'où sont sortis tant d'artistes célè-

bres à la fin du XVe siècle. Quoiqu'il en soit, nous

pouvons conclure, il nous semble, de ces indica-

tions que la maîtrise de Cambrai a été d'une cer-

taine importance pour l'art et qu'il s'y est formé

des artistes distingués (1 ). Il est facheux que les

écrivains de cette époque et ceux qui ont écrit

postérieurement, ne nous aient pas mis à même

de suivre l'histoire de cet établissement dans toutes

ses phases. Nous pouvons dire seulement qu'il

paraît s'être maintenu dans une assez bonne

direction jusque vers la fin du XVIIe siècle. Les

Mss. 14, 15, 16 , 22 et un autre rangé parmi les

livres imprimés sous le n° 7939, renferment des

compositions à un et à deux choeurs des maîtres

qui paraissent avoir dirigé l'école pendant le

XVIIe siècle. Plusieurs de ces compositions ne sont

pas dépourvues de mérite.

( 1 ) Notre-Damen'était pas la seuleéglise de Cambrai qui eut une

maîtrise; le passagesuivantdu récit de l'abbé de St-Aubert, que nous

avonscité précédemment, fait voir que l'égliseSt-Géryen possédait
une : « Audisner il y heult grant jubilée des enfans de cuer de N. D.

et de St-Jeri qui cantèrent pluiseurs fois l'un après l'autre , des

trompes, de menestraux,deschantres de monsret pluiseursinstrumens

de sos et de Hirauxquiestoientvenus de pluiseurspays. » P. XIV.

On appelait irtstrumens de sos ou de sons, les instrumensordi-

naires, et instrumens de Hiraux où de Hérauts, ceux des trouvères

et des jongleurs.



71

Il est vraisemblable que, parmi les artistes qui

ont puisé leur première éducation dans la mai-

trîse de la métropole, quelques-uns sont nés à

Cambrai même; à l'exception cependant du fameux

Josquin Després qu'y font naitre le Duchat et

Perne, sans que cela soit démontré, aucun à

notre connaissance, n'est désigné positivement

comme natif de cette ville.

Quelques autres cités du département du Nord

ont, dans le XVIe siècle, donné naissance à des

musiciens dont la réputation a eu du retentisse-

ment :

Douai peut nommer les frères REGNARD; François

l'aîné, qui fut maître de chapelle de la cathédrale

de Tournay et dont on a publié les compositions

à Douai et à Paris; et son frère puîné, Jacques, né

vers 1531, qui, après avoir été aussi attaché à la

cathédrale de Tournay, en qualité de musicien,

fut appelé à Munich par Roland Delattre (de

Lassus ), au service de l'électeur de Bavière,

puis devint second maître de chapelle du Roi de

Bohême Rodolphe II ( 1 ).

(1) Les compositionsde cet artiste ont été publiées à Douai, à

Munich, à Nuremberg,à Francfort, à Insprucket à Dillingem,ce qui

prouvela réputationdont elles jouissaient.Le recueil impriméà Douai

porte la date de 1552 ; si la date et le lieu d'impressionde ce recueil,

qui me sont fournispar M. Fetis ( Biog.des musiciens), sont exacts,
il faut porter à cetteannée pour le moins,l'introductionde la première
imprimerieà Douaiqu'on à fixéejusqu'ici en 1563
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Valenciennes a vu naître plusieurs artistes de

distinction ; Tels sont :

CLAUDIN LEJEUNE , un des plus célèbres musi-

ciens du XVIe siècle, qui fut attaché à la cour

de Henri III et passa ensuite au service de Henri

IV, en qualité de compositeur de la chambre du

roi(1);

PIERRE MAILLART, élève de Georges de la Hèle,
maître de chapelle de Philippe II roi d'Espagne,

qui, à son retour de Madrid où il suivit ce

prince, fut nommé chanoine et chantre de l'église
de Tournay. Il y mourut en 1622 ( 2) ;

SEVERIN CORNET, né vers 1540, qui fit ses études

musicales en Italie et devint en 1578 maître des

enfants de choeurs de la grande église d'Anvers (3);
JEAN BONMARCHÉ,né à Ypres selon quelques-uns,

suivant d'autres à Valenciennes, qui fut maître

de chapelle de Philippe II Roi d'Espagne (4).

( 1) Des éditionsdesnombreusescompositionsde cet artiste ont
été faitesà Anvers, à la Rochelle, à Pariset à Schidam.Voyezl'ex-
cellent article sur ce compositeurdans la Biographiedes Musiciens,

par M.Fetis, tom.6 , pag. 102.

( 2) PierreMaillartest auteur d'un livreintitulé: Les tons du dis-
cours sur les modes de la musique etc. Tournay, 1610;Cet ouvrage
estremplide recherchessavanteset curieusessur lesmodes.

(3) Plantin a publiéles compositionsde SeverinCornet.

(4) On trouvedes morceauxde ce musiciendans les recueilspu-
bliés à Anverset à Parisde 1545à 1560.
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NICOLAS DESQUENES , pasteur de Sebourcq à la

fin du XVIe siècle, est cité par Simon Leboucq ,

dans son histoire de ce village, comme grand

musicien et componiste. M. Hecart ( 1 ) pense que
ce musicien était de Valenciennes et cela nous

paraît probable. Desquenes composa un grand
nombre de Messes, d'Antiennes et d'Hymnes qui
devaient avoir du mérité, car leur réputation par-
vint jusqu'à la cour du roi d'Espagne qui appela
leur auteur a Madrid pour y remplir les fonctions

de maître de chapelle. Desquenes, par modestie ou

à cause de son grand âge, refusa cet honneur et

resta à Sebourcq où il mourut en 1633, après y
avoir été pasteur pendant 40 ans. (2) Il ne nous est

rien resté des ouvrages de ce compositeur et nous

ne sachions pas qu'il en ait été publié. Nous fe-

rons remarquer que le catalogue de Balthasar Bel-

lere (3) fait mention d'un recueil de Madrigaux à

cinq voix par JEAN DESQUENES, publié en 1603, ce

(1) Recherchessur le théatre de Valenciennes,supplément inédit.

Cevolume rempli de portraits, d'autographes et d'autres curiosités

littéraires et artistiquessur Valenciennes, appartient à M.L. Boca,

élèvede l'école des Chartes, qui nousl'a communiquéavec une obli-

geancetoute amicale.

(2 ) Nousavonspuisé ces renseignements dans un passage de l'His-

toire de la Terre et comté de Sébourcq par Pierre Leboucq , qu'on
trouvera reproduitaux piècesjustificativessousle n° 2.

(3)Voyezl'appendice 1.
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qui ferait croire que c'était un musicien de la

même famille.

La ville de Valenciennes possédait au XVIe

siècle une institution musicale d'où sont sortis,

en grande partie sans doute, les musiciens dis-

tingués de cette ville; c'est le salut en musique

qui se chantait tous les jours à la chapelle de St-

Pierre. On lira, pensons nous, avec intérêt les

curieux détails sur la composition de cette institu-

tion que nous reproduisons aux pièces justifica-

tives sous le N° 3. Mais ce qui nous a paru plus

important, c'est que la musique de la chapelle

de St-Pierre a donné naissance à une académie

de musique à Valenciennes. Cette académie, for-

mée en 1697 et soumise à la surveillance d'une

commission composée d'échevins , était à la fois

une école où l'on formait des élèves et une espèce
de société où l'on donnait des concerts. (1).

C'est la plus ancienne institution de ce genre qui,
à notre connaissance, se soit établie dans le

pays.

Les recueils de musique de la bibliothèque de

Cambrai, à l'exception de quelques-uns dont les

auteurs ont yécu dans les dix-septième et dix-

(1) Voyezle règlementde cette Académieaux pièces justificatives
n° 4.
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huitième siècles, et qui offrent moins d'intérêt

pour des motifs que nous ferons connaître plus

loin , appartiennent à cette époque qui embrasse

la fin du quinzième siècle et le siècle suivant. Cette

période est une des plus remarquables de l'his-

toire de là musique ; Trois grands faits la carac-

térisent : le perfectionnement des formes ma-

térielles et artificielles de l'harmonie, la réforme

et une nouvelle direction de la musique religieuse,
la naissance du drame musical. Vers le milieu du

seizième siècle, les formes de l'harmonie, qui,

jusqu'alors, avaient absorbé presqu'exclusivement

l'attention des musiciens , étaient devenues fort

compliquées ; malgré cette complication cepen-
dant , malgré les combinaisons les plus variées

d'imitations et de canon , l'art de faire mouvoir

les parties avec aisance , de faire chanter les voix

dans un espace harmonique très resserré, l'art

d'écrire avec élégance en un mot, avait été porté à

un assez haut degré de perfection. Malheureuse-

ment, ces procédés mécaniques, qui ont été si utiles

aux progrès de l'art, mais qui n'en sont pourtant

que des accessoires, furent regardés comme l'objet

principal; et cette fausse voie conduisit les artistes

aux abus les plus repréhensibles, aux extrava-

gances les plus incroyables. Ainsi la mélodie était

considérée comme une partietellement secondaire

qu'on ne se donnait plus la peine d'inventer des
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chants ( 1 ) ; c'étaient les airs populaires qui ser-

vaient de thèmes aux messes, aux motets ( 2) et

l'on en arriva au point de prendre pour thèmes

des chansons grivoises, telles que Baisez-moi

mon coeur, Robin tu m'as toute mouillée et d'en

faire chanter simultanément les paroles avec le

texte sacré.

Un mépris aussi complet des convenances, une

telle aberration auraient infailliblement conduit

l'art à sa perte, s'il ne s'était présenté un homme

de génie pour lui imprimer une direction nouvelle

et conforme à sa véritable destination. Cet homme

de génie fut « PALESTRINA qui, dans la dernière

» moitié du XVIe siècle, vint épurer le goût, sans

» porter atteinte à l'habileté de l'art d'écrire, et

» donner à la musique d'église le caractère le

» plus noble, le plus digne de son objet. En se

» montrant plus riche de détails, plus fécond

» dans les ressources du contrepoint qu'aucun de

» ses contemporains ou de ses prédécesseurs , il

» imprima le cachet de la dernière perfection à

(1) Quelquesartistes, pourtant, ont fait exceptionen montrant de
l'inventionet de l'originalitédansles idées mélodiques,telssont Jos-

quin Després, ClémentJennequiu, Rolland de Lattre et amies.

(2 ) Nullaest ferè hodiemissa, quaenon ex antiquothemate quo-
piam fit deprompta. lta fortuna, ita homo armatus et Iingua tum
gallicacum germanicamulta themata, plura vero ex choro ubi sim-

plex est cantus. — Glarean, Dodecacordon, pag. 175.
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» la musique émanée de la tonalité du plain-

» chant (1). La nature l'avait doué de l'instinct

» d'une pure mélodie qui lui faisait donner un

» air facile et chantant aux parties de ses ouvra-

» ges les plus remplies de recherches scientifi-

» ques. Le genre du madrigal, qui n'avait été

« jusque vers 1550 , qu'un travail harmonique
» plus ou moins habilement combiné, prit entre

» les mains de Palestrina une grâce douce et

» calme, sa mélodie s'y fit remarquer par sa

» convenance à l'égard des paroles , enfin ce

» grand homme dirigea l'art vers son but natu-

» rel ( 2 ). "

Le besoin d'innovation, qui se fit sentir à la

même époque, poussa quelques artistes à la re-

cherche d'un nouveau genre de musique plus

favorable à l'expression pathétique des paroles.

Les compositions de plusieurs maîtres, dans les-

quelles on aperçoit des tentatives de modulations

plus variées, l'emploi de dissonnances dans les

transitions , de formes chromatiques inusitées

jusqu'alors, préparèrent l'art à prendre une nou-

velle direction et à s'unir à la poésie dans l'ac ton

théâtrale. Il se fit des essais plus ou moins heureux

du drame musical ; mais ces essais restèrent iri-

(1 ) Fétis, Esquissede l'Histoirede l'Harmonie.

(2) Fétis, RésuméPhil. de l'Histoirede la Musique.
6



complets jusqu'à ce que l'on fut parvenu à donner

à la monodie une expression animée, un accent

passionné ; ce qui n'eut lieu que par une innova-

tion aussi hardie qu'heureuse, l'introduction des

dissonnances naturelles de l'harmonie, qui chan-

gea la tonalité du plainchant et la fit ce qu'elle

est aujourd'hui.

A partir de la deuxième moitié du seizième

siècle, l'Italie acquit une véritable supériorité sur

les autres nations de l'Europe. La gloire et la célé-

brité , qui, jusqu'alors, avaient été pour ainsi dire

le partage exclusif des artistes Belges et Français,

furent dévolues aux Italiens. Au dix-septième

siècle il y eut décadence en Belgique et en France

à tel point qu'on peut citer à peine quelques
musiciens dont les productions soient dignes
d'être mises en parallèle avec celles des maîtres

Italiens contemporains.

Nous avons examiné avec attention les recueils

dont nous offrons une description détaillée, nous

avons mis tout le soin possible à découvrir les

noms des auteurs quand les pièces n'en portaient

pas, à fixer l'âge des manuscrits, à déterminer si

les compositions qu'ils renferment, étaient iné-

dites ou publiées. Nous ne nous flattons point
d'avoir réussi à fournir à cet égard tous les ren-

seignements que l'on pourrait désirer ; nous

confessons volontiers, au contraire, qu'il reste des
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lacunes à combler, des doutes à lever. Tel que
nous le présentons, nous espérons néanmoins

que notre travail ne sera pas entièrement sans

utilité pour les personnes qui s'occupent de l'his-

toire de la musique; c'est le but de nos recherches

et de nos efforts ; en l'atteignant, nous nous trou-

verons récompensé de l'ennui qui accompagne

toujours les investigations pénibles et minutieuses

de ce genre, si déjà nous ne le sommes par la

satisfaction que nous a fait éprouver la découverte

de quelques faits, de quelques noms dont s'enri-

chira l'histoire musicale.

Qu'il nous soit permis de témoigner ici à

M. Thibaut, bibliothécaire de Cambrai, notre

gratitude à propos de l'obligeance avec laquelle il

a facilité nos recherches dans le dépôt confié à

ses soins



RECUEILS MANUSCRITS.

N°. 3 (1).

CE volume sur papier, in-fol. max., est d'une écriture

musicale du XVIe siècle. Il serait difficile de lui assi-

gner une date antérieure, tous les artistes, qui s'y

trouvent nommés, étant nés dans les dernières années

du quinzième siècle ou au commencement du seizième.

C'est donc par erreur que M. Le Glay (2) indique ce

Ms. comme étant du quinzième siècle.

Ce recueil contient quinze messes à quatre parties la

plupart inédites. En voici les titres :

1. Missa Quem Dicunt, par LUPUS.

Les collections musicales du seizième siècle renfer-

ment un assez grand nombre de compositions qui por-

tent le nom de Lupus ; mais il est difficile de déterminer

à quel artiste il faut les attribuer, car trois musiciens

paraissent avoir été appelés ainsi : Jean Lupus, Lupus

Lupi et Lupus Hellinc. Quoique, dans le nom des deux

(1) CeN° et les suivantssont ceux souslesquelssont classés, dans

la Bibliothèquede Cambrai,les volumesque nousdécrivons.

(2 ) Cataloguedes Mss.de la Bibliothèquede Cambrai.— Mémoires

sur les Bibliothèquesdu départementdu Nord, page84.
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derniers, Lupus semble n'avoir été qu'un prénom ou un

sobriquet, il n'en est pas moins certain que leurs com-

positions étaient indiquées souvent uniquement sous ce

prénom ou sobriquet. On en trouvera la preuve plus
loin dans de Ms. N.°5, du moins quant à Lupus Hellinc.

Jean Lupus a été enfant de choeur de Notre-Dame de

Cambrai (voyez le Ms. N° 6) et nous verrons en exami-

nant la neuvième messe du recueil dont nous nous

occupons en ce moment, si cet artiste n'était pas le

même que Jean Lupi, et si les compositions qui,portent
le nom de Lupus Lupi, ne doivent pas également être

regardées comme étant du même auteur....

Quant à Lupus Hellinc, il y a lieu de croire qu'il
était flamand, car le motet Panis quem ego dabo du

Ms.124, porte l'inscription suivante : — Lupus noster

Hellinc: (c'est le copiste qui parle) ; or ce recueil a été

écrit et peint par des artistes flamands.

Il y a donc incertitude sur le véritable auteur de la

première et de la neuvième messes de cette collection.

Cette incertitude existera toutes les. fois que les compo-

sitions ne porteront que le nom de Lupus, seulement ,

à moins que quelque circonstance particulière ne vienne

révéler d'une manière précise à quel auteur elles doi-

vent être attribuées.

Les messes indiquées sous les noms de Lupus et de

Lupi, dans la collection que nous examinons ainsi que

dans les recueils cotés 5 et 124, sont inédites. Parmi ces

messes peut être s'en trouve-t-il qui sont restées

totalement inconnues jusqu'ici, car les archives de la

chapelle papale, où il existe des compositions qui por-
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tent ces noms, ne contiennent que des messes de Jean

Lupi.

2. Missa O gloriosi, par RICHAFORT.

Jean Richafort ou Riche fort, compositeur belge, né

vers la fin du quinzième siècle, était un des bons élèves

de Josquin Després; ses compositions méritent les

éloges qui lui sont donnés par Glaréan dans son Dode-

cacorde. Un grand nombre de motets de cet artiste ont

été publiés dans la première moitié du seizième siècle ;

sa messe O gloriosi est non seulement inédite, mais

semble encore avoir étéinconnue jusqu'ici de tous ceux

qui ont parlé de ce musicien. Peut être se trouve-t-elle

dans une collection manuscrite de la bibliothèque de

Bruxelles qui contient plusieurs ouvrages du même

compositeur.

3. Missa Quoeramus cum Pastoribus, par WILLART.

Adrien Willart, ou Willaert, né à Rousselaere (1)
vers 1490, fut un des plus célèbres musiciens belges du

seizième siècle. Ses parents l'envoyèrent à Paris pour y

ajjprendre le droit; mais il quitta bientôt cette étude

pour se livrer entièrement à la culture de la musique.
Il entra dans l'école de Jean Mouton qui passe pour
un des meilleurs élèves de Josquin. Peu de temps

après, Willaert se rendit à Rome, où il entendit

exécuter ses ouvrages dans la chapelle pontificale,

puis à Venise, où il obtint la place de maître de

( 1 ) M. le baron de Reifenberg, lettre à M.Fétis.
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chapelle dé l'église St-Marc (1). C'est là qu'il com-

posa le plus grand nombre de ses ouvragés qui tous

jouirent d'une grande vogue ; mais sa principale gloire

est d'avoir créé l'école Vénitienne et d'avoir formé des

élèves tels que Zarlino, Constanza Porta, Cyprien de

Rore et plusieurs autres. Willaert passe aussi pour être

L'inventeur de la musique à plusieurs choeurs.

Indépendamment de la messe de ce recueil, la bi-

bliothèque de Cambrai possède du même auteur deux

messes, deux chansons et un motet à quatre parties

dans le Ms. 124 que nous décrirons plus loin.

4. Missa Pourquoi non, par GASCONGNE.

Mathieu Gascongne ou Gascogne était un compositeur

français delà première moitié du seizième siècle. On

trouve de lui des motets imprimés dans un recueil

publié à Paris, par Attaignant et dans un autr e d'Aus-

bourg. Ses messes sont inédites, elles n'étaient connues

jusqu'ici que comme existant dans les archives de la

chapelle papale. Les trois de ce recueil, c'est-â-dire la

4e. la 7e et la 13e en font partie. Les compositions de

ce musicien n'offrent rien de particulièrement remar-

quables, elles sont écrites dans le style et le goût domi-

nant de cette époque.

5. Missa Sans cadence, par MOUTON.

Jean Mouton est un artiste français qui a joui d'une

(1) Meyer, dansses annales de Flandre, citeWillaertcommechan-

teur du Roi de Hongrie, mais il ne ditpasà quelleépoqueil était au

servicede ce prince.
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certaine célébrité au seizième siècle. Il a dû naître vers

la fin du siècle précédent, car Octave Petrucci a publié

un livre de cinq messes de ce musicien en 1508. On a

prétendu qu'il fut élève de Josquin Després et qu'il

succéda à son maître dans les fonctions de directeur de la

chapelle de Louis XII ou de François Ier. On n'a d'autre

preuve de la première de ces assertions que le témoi-

gnage de Zarlino qui tenait le fait, à la vérité, de son

maître Willaert élève lui-même de Mouton. Quant à la

seconde, outre qu'il n'est nullement certain que Josquin
ait été maître de chapelle de Louis XII, il est remar-

quable que Glaréan, qui vit Mouton à Paris en 1521 et

qui s'entretint avec lui, ne donne à ce compositeur que
la qualification de musicien de François Ier (Sympho-

neta); il ajoute, seulement, que Mouton était en grande
faveur auprès du prince (1). On a publié un grand nombre
de motets de ce compositeur ; mais ses messes, à l'ex-

ception du livre cité plus haut, sont restées inédites.

On en conserve en Ms. dans les archives de la chapelle

papale et dans la bibliothéque de Munich. Nous igno-
rons si celle-ci et celle Tua potentia du Ms. 124 en font

partie.

6. Missa Sans pause, par MOLU.

Le véritable nom de cet artiste est Moulu. On possède

peu de renseignements sur les circonstances de sa vie;

l'on sait seulement qu'il était français et qu'il vivait au

commencement du seizième siècle. Il a été publié quel-

(1) Dodecacordon, pages16 et296.
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ques motets de sa composition, mais ses messes, toutes

inédites, n'étaient connues jusqu'ici que comme faisant

partie des collections manuscrites de la chapelle ponti-

ficale.

Sans pause est le titre qui, dans la table du recueil

dont nous nous occupons, est donné à la messe de

Moulu, mais cette messe elle-même porte celui de :

A deux villaiges ou plus ; lequel des deux est le vérita-

ble ? nous l'ignorons.

7. Missa Satenzin, par GASCONGNE.

Voyez plus haut la 4e messe.

8. Missa Hoc in templo, par COURTOIS.

Courtois était un des musiciens français ( de la pre-

mière moitié du seizième siècle) les plus habiles dans

l'art d'écrire. On ne connaît point le lieu de sa nais-

sance et ses ouvrages ont toujours été d'une grande

rareté. Un canon à cinq voix publié a Louvain en 1545

par T. Susato, un motet de la collection d'Ausbourg

imprimée en 1545, quelques messes contenues dans

le Ms. 51 de la chapelle papale, plus celle de ce re-

cueil et celle Domine quis habitabit du Ms. 124 de la

bibliothèque de Cambrai sont les seules compositions

connues jusqu'ici de cet artiste.

g. Missa Myn vridine, (mon amie) par LUPI.

Trois artistes, selon l'abbé Baini (1), ont porté le

(1) Mém. sur Palestrina, tom. II, pag. 559.
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nom de Lupi : Jean Lupi, Lupus Lupi ou Lupo Lupi
et Didier Lupi, ce dernier paraît avoir été désigné

toujours par! son prénom joint à son nom et n'a vécu

qu'après les deux autres; ce n'est donc pas lui qui
est l'auteur des messes, de ce recueil.

Quant à Jean Lupi, nous le considérons comme le

même musicien qui est appelé ailleurs Jean Lupus. Pour

qu'il en fut autrement, il faudrait supposer'que deux

artistes ayant un nom presque semblable, portant le

même prénom, eussent vécu dans le même temps. On

n'admettra pas facilement une telle supposition qui n'a,

d'ailleurs, pour toute base que la légère différence entre

Lupus et Lupi ; différence à laquelle on peut donner, ce

nous semble, une explication assez plausible : Jean Lupi

paraît avoir voyagé en Italie, comme tous les musiciens

de quelque renom de son temps, les archives de la cha-

pelle pontificale contiennent de ses compositions ; or, on

sait que les Italiens de cette époque changeaient volon-

tiers la terminaison des noms des artistes qu'ils pre-
naient en affection pour la rendre plus en harmonie

avec le génie et la douceur de leur langue (1). Il ne

serait pas surprenant que Lupus eut vu changer son nom

en Lupi, et que les ouvrages qu'il a produits, eussent

été mis indifféremmeut sous le nom de Lupus, de Lupi,

quelquefois peut être sous les deux noms à la fois de

Lupus Lupi. De là cette désignation vague de Lupus ,

(1) C'est ainsi qu'ils appelaient;Josquin Després Jusquino Del-

prato, RolandDelattre, Orlando di Lasso, Henri Isaac, Arrigo
Tedescho,etc. Peut être les artistesd'alors, commeceuxd'aujourd'hui,
changeaient-ilseux-mêmesaussileurs noms?
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de Lupi ou de Lupus Lupi, qui est donnée à un assez

grand nombre de compositions et qui, en définitive ,

n'a été vraisemblablement que le nom d'un seul et même

artiste.

Quoiqu'il en soit, ces noms se trouvent cités avec

éloges par divers écrivains du seizième siècle et les

morceaux que nous avons mis en partitions justifient en

grande partie les éloges.

10. Missa Jam non Dicam, par LUPUS.

Voyez ce que nous avons dit de Lupus à l'occasion

de la première messe de ce recueil.

11. Missa Christus resurgens, par VAUPULLAIRE.

Le nom de ce musicien a été complètement inconnu

jusqu'ici et nous avons fait de vaines recherches pour

découvrir qu'elle était sa patrie ou quelques circons-

tances de sa vie. Toutefois nous le croyons d'origine

française.

Les fragments de cette messe, que nous avons mis

en partition, nous ont permis de voir que ce composi-
teur écrivait avec élégance. On remarque de la facilité

et de l'habileté dans sa manière d'agencer les parties.
Un de ses principaux défauts est l'abus qu'il fait des

Syncopes. On pourra juger de son mérite par l'examen

du Sanctus de la messe Christus resurgens qu'on trou-

vera à la fin de cette notice sous le N° 1.

12. Missa Gaude Barbara, par DIVITIS.

Ce musicien dont le nom réel paraît avoir été Le Riche,
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On rie connaît de sa composition que. deux morceaux
sous le nom de Divitis et deux autres sous le nom de

Le Riche. La messe de ce recueil est inédite et jusqu'ici
la seule de cet artiste qui soit connue. Sans qu'elle
offre rien de bien remarquable, on y aperçoit de l'ha-

bileté dans l'art. d'écrire et on y trouve la plupart des
défauts de ses contemporains.

13. Missa Vos qui in turribus , par GASCONGNE.

Vovez ce que nous avons dit de cet auteur et sur ses

compositions sous la quatrième messe de ce recueil.

14. Missa Filomena, par LUPI.

Voyez nos remarques de la neuvième messe de cette

collection.

5. Missa.

Cette dernière messe ne porte ni titre, ni nom d'au-

teur , et nous n'avons trouvé aucune indication qui put
nous mettre sur la trace du compositeur auquel elle

pourrait être attribuée (1).

N°. 4.

Ce manuscrit, quant au format et à l'écriture, est

semblable au précédent. Il contient dix-huit messes à

quatre parties qui ne portent point de noms d'auteur,

mais dont le style indique facilement qu'elles ont été com-

(1) On trouvé, à la page 33 des planches, la table thématiquedes
messes qui sont sans noms d'auteur dans les Mss, de la Bibliothèque
de Cambrai.
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posées par des artistes de la fin du quinzième siècle et du

commencement du siècle suivant; les canons et les

imitations de toute espèce y abondent. Malgré les re-

cherches que nous avons pu faire à ce sujet, nous

n'avons découvert, d'une manière précise, le nom

des auteurs d'aucune de ces messes; nous nous sommes

donc contenté de placer, a la suite de quelques-unes

d'elles, le faible résultat de nos investigations. Voici les

titres des messes de ce recueil :

1. Missa Verbum bonum.

2. Missa Sile fragor.

3. Missa Ecce panis anqelorum.

4. Missa Missus est.

5. Missa Ferialis.

M. Delmotte, dans sa notice biographique sur Roland

de Lattre, connu sous le nom d'Orland de Lassus, cite,

page 147, une messe à quatre parties de ce compositeur

qui porte le même titre et qui est la 104e pièce de la

collection manuscrite du même auteur, conservée à la

Bibliothèque Royale de Munich, sous cette indication :

Masica practica manuscripta. Nous ne saurions dire si

la messe de Roland de Lattre est la même que celle du

recueil que nous décrivons , nous sommes disposé, ce-

pendant , à en douter, parce que celle-ci nous semble

d'une facture plus ancienne.

6. Missa Incessamment.

Il se trouve une messe ainsi intitulée parmi les messes

manuscrites des archives de la chapelle papale. Mal-
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heureusement M. Baini, qui nous fournit ce renseigne-

ment (1), n'a pas rapproché, des messes qu'il cite, les

noms des auteurs auxquels elles appartiennent.

7. Missa Aima.

Dans la collection des messes publiées par Petrucci,

il se trouve un livre de cinq messes de Mouton, dont la

troisième est intitulée : Aima redemptoris, c'est vrai-

semblablement celle-ci.

8. Missa Stephane gloriose.

9. Missa Myn Hert. (Mon coeur).

M. Fétis, dans l'article qu'il a consacré à Ducis, dans

sa Biographie universelle des Musiciens, attribue la

messe Myn Hert à ce compositeur. Il assure qu'elle

porte le nom de Benedictus Hertochs, et il en conclut que

Hertochs, dont Ducis est la traduction latine, était le

nom de ce musicien, tandis que Benedictus, nom sous

lequel on le trouve presque toujours désigné, n'était que

son prénom. Nous avons fait de minutieuses recherches

pour trouver ces indications dans la messe Myn Hert

de ce recueil et nous sommes obligés d'avouer que

nous ne les avons pas rencontrées (2).

10. Missa Mon mary m'a diffamé.

Cette messe est, de même que la sixième de ce re-

(1 ) Mem.della Vita e delle opere D. G. Palestrina, tom.1, pag.
140 , note 226,

(2) Voyezplus loin Ms.124. MesseMyn Hertequin. (Monpetit
coeur.)
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cueil, citée par l'abbé Baini, comme existant parmi
les collections manuscrites de la chapelle papale; mais

la citation est faite de telle sorte que nous ne pou-
vons déterminer à quel auteur cette messe appartient.

11. Missa Mittit ad Virginem.

12. Missa Ecce quam bonum.

13. Missa Allés regrets.

Cette messe est la même que la neuvième du Ma-

nuscrit N° 20.

14. Missa Puer nobis.

Le thème de cette messe n'est point le motet Puer

natus est nobis, du Manuscrit N° 124.

15. Missa Benedictus.

16. Missa Nigra sum.

17. Missa Beatoe Marioe.

Glaréan , dans son Dodécacorde, a inséré le Gloria

et l'Agnus Dei de la messe de Beatâ Virgine de Josquin

Després. Nous avons comparé ces deux morceaux avec

les mêmes morceaux de la messe de ce recueil et nous

avons trouvé qu'il n'existe entr'eux aucun rapport.

18. Missa Argentum.

N°. 5.

Ce recueil est encore un in-fol. max. du XVIe siècle,

écrit sur papier ; il contient douze messes dont deux à

cinq parties et toutes les autres à quatre. Parmi ces

douze messes, cinq seulement portent des titres et deux
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le nom de leur auteur. Voici l'ordre dans lequel elles

sont placées dans le volume :

1. Missa Ego sum qui sum, à cinq parties.

2. Missa (sans titre), à quatre parties.

3. Missa (id. ), à quatre parties.

4. Missa ( id. ), à quatre parties.

5. Missa (id. ), à quatre parties, par LUPUS.

6. Missa Surrexit pastor bonus, à cinq parties.

7. Missa Christus resurgens (1), à quatre par-

ties, par LUPUS.

8. Missa Confitemini, à quatre parties.

9. Missa Sponsa Christi, à quatre parties.

Une messe ainsi intitulée se trouve dans une collec-

tion publiée par Gardané à Venise, en 1547, sous ce

titre : Quinque missarum harmonica diapente id est

quinque voces referens. Cette messe y est., désignée

comme étant l'oeuvre de Lupus Hellinc ; il est probable

qu'elle est la même que celle de ce recueil. Peut être

faut-il attribuer au même artiste la cinquième et la

septième messes du recueil que nous examinons"; peut
être même les douze messes appartiennent-elles à

Lupus Hellinc.

10. Missa (sanstitre ), à quatre parties.

11. Missa ( id. ), à quatre parties.

12. Missa ( id. ), à quatre parties.

( 1 ) Le thème de celte messen'est point le motet Christus resur-

gens , du ManuscritN° 124,
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N°. 6.

Ce volume in-fol. sur vélin, d'une belle écriture et

orné de lettres en couleur, est, sous le rapport musical,

un des plus intéressants que renferme la bibliothèque
de Cambrai. Les musiciens érudits comprendront faci-

lement l'intérêt qui s'y rattache quand nous aurons fait

voir que ce manuscrit appartient au commencement du

XVe siècle, peut être même à la fin du XIVe, et qu'il

renferme des compositions de Dufay.
Ce manuscrit appartient, selon nous, à l'époque que

nous venons d'indiquer, parce que sa notation noire et

rouge porte en elle tous les caractères de l'écriture mu-

sicale de ce temps. En effet la notation noire de la

musique mesurée, dont on a les premières traces dans

les ouvrages de Franco de Cologne, a été en usage en

France et dans la Belgique, jusque vers la dernière

moitié du XVe siècle ; mais au-delà de cette époque, la

notation blanche, dont on a déjà quelques traces dès

la fin du XIVe siècle et qui se répandit rapidement, fut

d'un usage exclusif. Il serait difficile de signaler des

fragments de notation noire qui datent d'un temps
voisin du XVIe siècle. Une autre circonstance vient

confirmer notre opinion par rapport à l'âge que nous

assignons au manuscrit dont il est question ici, c'est le

mélange de notes rouges et noires qu'on y rencontre.

Marchettus de Padoue, écrivain du XIIIe siècle, est le

plus ancien auteur qui fasse mention de couleurs ou de

signes particuliers dont on se servait pour distinguer

7
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les notes parfaites et imparfaites. ( 1 ) Cette manière

de noter semble avoir été en usage pendant un certain

temps. Morloy, (2) écrivain anglais du XVIe siècle,

parle aussi de cette particularité.

D'après Jean de Muris, cette manière de noter la

musique n'aurait été usitée que dans les élégies et les

rondeaux ( 3 ) ; on sent facilement que l'obligation
où l'on était d'employer deux sortes d'encre, devait

être aussi incommode pour le compositeur que pour le

notateur ; c'est ce qui engagea, sans doute, quelque mu-

sicien, pour ne se servir que d'une seule encre, à rem-

placer les notes noires par des notes blanches ou vides

et les notes rouges par des notes noires auxquelles on

continua de donner le nom de Notoe coloratoe. Quoiqu'il

en soit, la botation rouge et noire n'a pas été d'un

usage très répandu ; on rencontre, seulement, un petit
nombre de pièces notées ainsi parmi celles de cette

époque qui nous sont conservées.

Indépendamment de sa notation noire et rouge, qui

suffirait pour déterminer l'âge des compositions écrites

de cette manière, nous trouvons encore, dans le Ma-

( 1 ) Ces expressionsappartiennent au genre de notationen usage

jusqu'au XVIesiècle.Sansentrerdans d'autres détailsà cet égard, nous

dirons que les notesparfaites valaient trois foisles notes d'une valeur

inférieure , tandis que les notesimparfaites ne valaientcelles-cique
deux fois.

(2) A Plaine and easieintroduction to pratical musik,etc. Londres,
1597.

(3). Notulaerubeaealiquando ponuntur in elegiiset rondellis huc et

illuc, ut ad mvicempossintcum aliis perfectionibuscomputari.
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nuscrit que nous examinons, une autre circonstance

qui vient à l'appui de notre opinion , c'est l'absence de

tout signe de mesure dans un grand nombre de mor-

ceaux : Or on sait que ces signes n'ont commencé

à être en usage que vers les premières années du XVe

siècle; nous nous croyons donc le droit de conclure que

les compositions de ce recueil ne peuvent être d'une

époque plus moderne.

On a cru, néanmoins, que ce volume avait été écrit

au commencement du XVIe siècle, parce que l'inscrip-

tion suivante se trouve sur la garde collée en dedans de

sa reliure :

CLAUDINDOTHEGNIE,enfant de choeur de Notre-Dame

de Cambray M. D. XX.

C'est évidemment une erreur : en admettant, pour
un instant, que l'écriture musicale elle-même de ce

volume n'indiquât pas suffisamment son âge , la date

écrite, sur une garde, d'une main et d'une encre diffé-

rentes de celle du corps du Manuscrit, serait-elle de

nature à prouver que c'est là véritablement la date du

livre ? On ne le croira pas facilement ; d'un autre côté,

il n'y a pas de motif pour ne point admettre aussi

que le nom, écrit de la même main et de la même

encre , soit celui de l'auteur des compositions et l'on

ne va pas jusque-là ; il est plus naturel, selon nous, de

croire que Claudin Dothegnie, enfant de choeur, aura

apposé son nom à ce livre, en y ajoutant une date,

comme les écoliers d'aujourd'hui inscrivent leur nom

sur les pupitres et sur les livres de l'établissement

où ils reçoivent de l'instruction. Ce qui prouve qu'on
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ne peut pas tirer d'autre conséquence de celle inscrip-

tion, c'est qu'immédiatement après le nom de Claudin

Dothegnie, on trouve les suivants :

Johannes Lupus, enfant de choeur ; — Arnoldus

Causin, enfant ; Virgo, enfant; —Robin Chenneau,

enfant de choeur de Notre-Dame de Cambray , l'an mille

V et XXVIII.

L'auteur des compositions de ce recueil est, selon

nous, Dufay : nous avons, pour le prouver, deux faits

importants ; le premier est le nom même de ce compo-
siteur que l'en trouve écrit au verso du 46e feuillet du

Manuscrit, à la suite du mot Contratenor , de la même

main et de là même encre que le reste du recueil; ce

qui démontre que ce musicien est l'auteur, sinon de

toutes les pièces^du Manuscrit, au moins de celle qui

porte son nom; le second fait est l'âge du Manuscrit,

que nous avons établi plus haut et qui correspond par-
faitement à l'époque où vivait Dufay: cet artiste, en effet,

était attaché à la chapelle papale de Rome, en qualité

de Ténor dans l'année 1380 et y mourut en 1432, dans

un âge fort! avancé. N'est-il pas vraisemblable aussi,

que Dufay, qui était natif de Chimay, dans le Hai-

naut (1), a reçu sa première éducation musicale à la

maîtrise de Cambrai ; qu'il y remplit, avant son voyage

en Italie, les fondions de Contratenor et qu'il y laissa

quelques pièces de sa composition ? qu'on ne voye pas

d'ailleurs de contradiction entre les fonctions de Ténor

( 1) Fétis. Biog. des Mus. — Mémoiresurle méritedesMusiciens

Néerlandais,pag. 12 et 13.
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qu'il a remplies à Rome et celles de Contratenor qu'il
aurait tenues à Cambrai, car la partie de Contratenor

qui était plus grave que la partie supérieure, était tantôt

plus élevée, tantôt d'égale hauteur et quelquefois
même plus basse que la partie de Ténor. (1 ). Ces deux

parties étaient donc chantées par des voix de même

qualité et un ténor chantait indifféremment la partie de

Ténor ou de Contratenor.

M. Le Glay (2 ) cite une lettre de feu M. Delmotte

dans laquelle ce spitituel auteur lui écrivit en 1832 ,

que MM Perne et Fétis pensent que les Manuscrits

3, 4 et 6 de la Bibliothèque de Cambrai, sont des

ouvrages de Philippe de Mons, trésorier et chanoine de

la cathédrale de Cambrai. Il est à croire que MM. Perne

et Fétis n'ont exprimé celte opinion que sur des ren-

seignements imparfaits qui leur ont été communi-

qués; car s'ils avaient vu eux-mêmes ces volumes, ils

ne les auraient attribués ni à la même époque, ni au

même auteur.

Toutes les messes du Manuscrit N° 3, à l'exception
d'une seule, ainsi qu'on l'a vu plus haut, portent les

noms de leurs auteurs, qui, tous, ont vécu au commen-

cement du XVIe siècle. Aucune n'y est attribuée à

Philippe de Mons, musicien remarquable de la fin du

même siècle.

(1) Contratenorest pars illa cantus compositi, quaeprincipaliter
contratenoremfacta inferiorest supremo, altior autem aut aequalisaut

etiam tenore lnferior. — TinclorisDefinitorium,

(2 ) Mémoiresur les Bibl. du départementdu Nord, pag. 84.



98

Le Manuscrit N° 4, qui est aussi de la même époque

que le précédent, renferme dix-huit messes sans noms

d'auteurs. M. Fétis regarde BenoîtDucis comme l'auteur

de la neuvième messe de ce recueil ; c'est par erreur,

pensons nous, mais cela prouve au moins que son opinion
n'était pas aussi exclusive que l'affirmait M. Delmotte à

M. Le Glay, ou qu'elle s'est modifiée depuis.
Pour en revenir au Recueil N°. 6, nous croyons avoir

démontré d'une manière incontestable qu'il n'a pas été

écrit au XVIe siècle et qu'il appartient au contraire à

la fin du XIVe siècle ou au commencement du XVe.

Nous avons exposé les motifs qui nous font considé-

rer ce recueil comme étant l'oeuvre en entier de Dufay,

peut-être renferme-t-il quelques pièces des musiciens

contemporains ; il n'en serait, dans ce cas, ni

moins précieux, ni moins intéressant. Voici la liste

des morceaux qu'il contient, nous les avons classés dans

l'ordre qu'ils occupent dans le manuscrit :

1. Kyrie à trois parties.
2. Gloria a quatre parties.
3. Kyrie à trois parties.
4. Credo à quatre parties.
5. Gloria à quatre parties.
6. Kyrie à trois parties.
7. Credo à quatre parties.
8. Gloria à trois parties.
9. Credo à trois parties.

10. Gloria (1) à quatre parties.

(1 ) C'est ce morceauqui porte le nom de Dufay.
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11. Credo à trois parties.
12. Deux O quant glorifica à trois parties.
13. Gloria pour voix seule ( 1 ).

14. Credo à trois parties.

15. Trois pièces incomplètes pour voix seule.

IV. 7.

Ce recueil in-fol. max. sur papier, a été écrit au

XVIe siècle; il contient cinq messes sans titres et sans

indication d'auteur.

La première est à huit parties; la deuxième, la troi-

sième et la quatrième sont à quatre parties ; la cinquième
en a huit. Nous n'avons rien pu trouver qui nous mit à

même de soupçonner le nom des artistes qui ont composé

ces messes; mais d'après leur style, nous croyons qu'elles

appartiennent à des musiciens du milieu du XVIe siècle.

N°. 8.

Ce volume est identiquement semblable au précé-

dent, c'est le même format, la même reliure et la

même écriture. Il contient aussi les mêmes messes. La

cinquième seule diffère en ce que l'Agnas Dei n'est

point semblable à celui du Manuscrit N° 7. Ces deux

volumes servaient, l'un au côté droit, l'autre au côté

gauche du choeur.

(1) Cettepièce est chantée alternativementpar le Superius , par
le Tenor et par le Contratenor. Le qui sedes est à trois parties.
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N°. 11.

Ce Manuscrit sur vélin est du même format et delà

même écriture que le N° 6. Celui-ci, seulement, n'est

point orné de lettres en couleurs. Nous renvoyons donc,

quant à son âge et à l'auteur présumé des compositions

qu'il renferme, à ce que nous avons dit de ce recueil.

La différence entre les deux volumes consiste en ce

que les morceaux n'y sont point disposés de même et

que le N° 11 en contient. quelques-uns de plus que le

N°6.

Voici la liste des morceaux du N° 11 ; nous les avons

placés dans l'ordre qu'ils occupent dans le volume et

nous avons marqués d'un astérisque ceux qui ne se trou-

vent pas dans, le N° 6 :

1. Kyrie à trois parties.
2. Kyrie à trois parties.
3. Kyrie à trois parties.

* 4. Kyrie à trois parties.
* 5. Kyrie à quatre parties.

6. Gloria à quatre parties.
7. Gloria à trois parties.
8. Gloria à quatre parties.
9. Gloria à trois parties.

10. Gloria (1) à quatre parties.
* 11. Gloria à trois parties.
* 12. Gloria, à trois parties.

(1 ) Ce morceau qui est le même que le dixième du Ms. N° 6,
porte aussile nom de Dufayà la suite du mot Contratenor.
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13. Gloria pour voix seule.

14. Credo à quatre parties.
15. Credo à quatre parties.
16. Credo à trois parties.
17. Credo à trois parties.
18. Credo à trois parties.
19. Credo à trois parties.
20. Credo à trois parties.
21. Trois pièces incomplètes pour voix seule.

N°. 14.

Ce Manuscrit, in-fol. sur papier, est du XVIIe siècle.

En tête du volume se trouve une épitre dédicatoire de

Valèrien Gonet, aux chanoines de la cathédrale de

Cambrai. Valèrien Gonet, l'auteur des compositions
contenues dans ce Manuscrit, était d'Arras comme on

le verra plus loin. On ne connaît point de particularité
sur sa vie; il est à croire, cependant, qu'il a été élèv ede

la maîtrise de Notre-Dame, puis après maître de la

même institution. Ce volume renferme dix Magnificat
à quatre, cinq et six parties ; puis une fantaisie à quatre

parties sans texte. Cette fantaisie, qui porte la date de

1613, a été composée, sans doute, pour être exécutée

par des instruments. On lit à la fin de ce morceau : V.

Gonet phonascus atrebatensis.

Le Ms. est terminé par un Magnificat à six parties et

un motet à huit parties pour le jour de l'Annonciation

de la Vierge.
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N°. 15.

Ce Manuscrit, sur papier du même format et de la

même écriture que le précédent, contient les composi-
tions suivantes :

1. Messe à douze parties et à trois choeurs, par

ANTOINE PENNE.

Cette messe porte la signature de l'auteur et la date

1612 ; mais le volume ne renferme que les quatre par-
ties du premier choeur, les autres semblent perdues.

Malgré nos recherches, nous n'avons rien pu découvrir

sur la vie de ce musicien. Tout porte à croire néanmoins

qu'il a reçu son éducation musicale dans la maîtrise de

Cambrai et qu'il y resta attaché en qualité de maître

des enfants de choeur : car on lit à la fin du Manuscrit

rangé, parmi les imprimés de la Bibliothèque de Cam-

brai, sous le N°. 7939 , cette inscription : 1615 au-

thore M. (Magistro) Anthonio de Penne.

2. Motet à quatre parties pour la présentation de

la Vierge.

En tête d'une des parties de ce morceau, se trouve

écrit le mot Flamini; c'est vraisemblablement le nom

de son auteur: Il y avait un compositeur de ce nom qui
vivait à Rome au commencement du XVIIe siècle et qui

a publié un recueil de Villanelles , en 1610.

3. Motet à trois parties pour la Visitation de la

Vierge.
Cette pièce a pour titre Cujus sacrata viscera et ne

porte point de nom d'auteur.
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N°. 16.

Ce volume in-fol., sur papier, contient des compo-
sitions de divers auteurs, écrites à plusieurs époques du

XVIIe siècle; en voici le texte :

1. Messe à quatre parties, par ANTOINE PENNE ,

1615.

Voyez ce que nous avons dit sur ce musicien au re-

cueil précédent.

2. Hymne à quatre parties pour la fête de St-Jean-

Baptiste, 1662, sans nom d'auteur.

3. Messe à six parties, par ANTOINE PENNE , 1616.

4. Messe du cinquième ton à six parties, par AN-

TOINE PENNE.

5. Missa Laltier (est-ce le nom de l'auteur?) à

huit parties.

6. Messe à quatre parties, sans date et sans nom

d'auteur.

7. Messe à huit parties, par JEAN RICHART,

C'est la première fois que nous voyons figurer ce

nom parmi les compositeurs de musique. Nous ne con-

naissons rien de la vie de Jean Richard, c'est sans doute

encore un élève de la maîtrise.

8. Messe à dix parties.

Une épître dédicatoire, qui se trouve en tête de cette

messe, est signée D. J. Solon S. Autberti Can. Reg.
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Elle porte la date de 1647. Le volume ne contient que
les cinq parties du premier choeur.

9. Messe à dix parties sur le motet Decantabat.

Cette messe ne contient pas de nom d'auteur et on

ne trouve dans le Manuscrit que les cinq parties du

premier choeur.

N°. 17.

Manuscrit in-fol., sur papier, écriture du XVIe siècle.

On lit en tête du volume : Joannes de Cornuailles ,

perpetuas Vicarius Ecclesie Cameracensis, me possidet

donatque post decessum suum prefate Ecclesie pro sinistré

parte chori. Oratepro eo et pro cunctis fidelibus defunctis.

Pater Nosteri Ave Maria.

Ad idem disticon.

Qui dedit hos matri modulos in pace quiescat Christe

Deus tuus ille Johannes Cornubiensis.

Le premier morceau de ce Ms. est un Te Deum, par

JEAN LUPI.

Vient ensuite la table des autres compositions :

elles sont toutes à quatre parties , à l'exception de

l'hymne Magno salutis gaudio, qui est à quatre, cinq

et six parties et de celle intitulée : Quem terra Ponthus

qui est à six parties.
In hoc codice contentorum secundum ordinem alphabeti

collecta annotatio.

1. A solis ortus cardine.

2. Ad coenam agni providi.
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3. Agnoscit omne seculum.

4. Audi benigne conditor.

5. Ave Maris Stella.

6. Beata nobis gaudia.
7. Conditor aime siderum.

8. Corde notas ex parentis.
9. Cultor dei momento.

10. Clarion decus.

11. Christus qui lux es et dies.

12. Eterne rex altissime.

13. Exultet coelum laudibus.

14. Hostis Herodes impie.
15. Jam ter quaternis.
16. Jhesu salvator seculi.

17. Jhesu quadragenarie.
18. Jhesu nostra redemptio.
19. Illuminator omnium.

20. Iste confessor domini.

21. Magno salutis gaudio.
22. Martir Dei qui unicum.

23. Nuncium vobis fero.
24. Nunc Sancte nobis Spiritus.

25. O quam glorifca Luce.

26. Pange lingua.

27. Quem terra Ponthus.

28. Quod chorus vatum.

29. Sacris solemniis.

30. Sanctorum meritis.

31. Te lucis ante terminum.

32. Verbum supernum (adventus).
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33. Verbum supernam (sacramentum ).

34. Vexilla régis prodeunt.

35. Urbs beata Jherusalem.

Magnificat :

Primi.

Secundi.

Tertii.

Quarti.

Quinti.

Sexti.

Seplimi.
Octavi.

Toni.

In principio hujus codicis habet TE DEUMin fine vero

missa VA-T'EN REGRETS.

En tête de la messe Va-t'en regrets (1) qui termine

le volume , se trouve écrit : Simonet Censier.

Est-ce le nom de l'auteur de cette messe? La chose

est possible. Nous ferons remarquer cependant que ce

nom est écrit d'une autre encre et d'une autre main

que le corps du volume.

Dans la majuscule S de Sicut locutus est du dernier

Magnificat, sont écrits, par la même main que le reste

de l'ouvrage, ces mots ; De Lingne 1561. Il est évident

que ces mots rappellent le nom de l'écrivain et l'année où

le volume a été écrit. Le nom pourtant ne pourrait-il pas
être en même temps celui de l'auteur de ce morceau? On

ne sera peut-être pas éloigné de le penser, lorsque nous

dirons qu'il y a eu un maître des enfants de choeur de

(1 ) Cettemessen'est point la mêmeque la 13edu recueil N°.4.
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la métropole qui s'appelait Jean De Lingne; malheureu-

sement la mention do ce nom, que nous avons rencon-

trée sur une des gardes du Manuscrit N° 27 de la Bi-

bliothèque de Cambrai, ne porte point de date ; ce qui
nous laisse par conséquent dans l'incertitude sur ce

fait. (1)
Ce recueil, dont l'écriture est soignée, nous a paru

intéressant. Il est fâcheux qu'il soit dans un assez mau-

vais état de conservation.

N°. 20.

Ce recueil in-fol. Max., sur papier, a été écrit au XVIe
siècle ; c'est un des plus intéressants de la collection de

la Bibliothèque de Cambrai. Il contient dix-huit messes

et deux motets à quatre parties ; en voici les titres :

1. Missa De grand pitié.

2. Missa Papalis.

Ce n'est point la messe de Palestrina connue sous le

nom de Messe du pape Marcel.

3. Missa Ave Maria.

Deux auteurs, à notre connaissance, ont composé

une messe sur cette antienne, Pierre de Laruc et Fevin.

(1) IndependammentdeJean DeLingne,nousavonstrouvé, sur les

gardesdu même volume,les noms de deux autres maîtres de celle

église,ce sont ceuxde Mathieu Grudins et de Bernard Carpentier.
La Bibliothèquede Cambraine possèdepoint d'ouvrage de ces musi-
ciens.
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Nous avons eu occasion de comparer le Pleni sunt de

la messe de Fevin, inséré par Glaréan dans son Dode-

cacorde, avec le Pleni sunt de ce recueil et nous avons

vu que Fevin n'était point l'auteur de celle-ci. Ce n'est

point non plus celle de P. de Larue. Voyez la treizième

messe de ce recueil.

4- Missa L'homme armé du 4e ton.

Il serait difficile de déterminer à quel auteur appar-
tient cette messe; car presque tous les artistes de

la fin du XVe siècle et ceux du XVIe, ont composé des

messes sur ce thème. Il en est même qui en ont com-

posé deux sur le même thème. Burney a cru que cette

chanson était la fameuse chanson de Roland ; mais un

fragment, qu'on rencontre dans le Proportionale de

Tinctoris, démontre qu'elle n'offre rien de guerrier. En

voici les premières paroles :

L'orne. l'ome, l'ome armé
Et Robinet tu m'as
La mort donné

Quant tu ten vas.

Cette chanson paraît avoir été très en vogue au XVe et
au XVIe siècles. Malgré cela, il n'est resté de son texte

que le fragment que nous venons de citer. La mélodie

en est conservée entière dans les compositions auxquelles

elle a servi de thème. M. Bottée de Toulmon l'a repro-
duite dans sa notice sur la chanson musicale en

France (1).

Voici les noms des principaux musiciens qui ont

(1) Annuairehistoriquede 1837.
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composé des messes sur ce thème , ce sont : G. Dufay,

Busnois, Régis, Caron, Brumel, de Orto, Faugues ,

Pipelare , Josquin qui en a fait deux, ( une à

quatre et une à cinq parties) , Pierre Delarue, Mon

Compère, Tinctoris, Philippon, Vacqueras, Fores-

tier, Morales, qui en a fait deux, (une à quatre et

une à cinq voix), Palestrina et Carissimi. C'est dans

leurs messes sur ce thème que ces artistes, peu excep-
tés , se sont plus à réunir toutes les extravagances et les

bizarreries du contre-point.

6. Missa (sans titre.)

7. Missa Gaudeamus omnes.

Une messe de Josquin Després intitulée : Gaudeamus,

a été publiée à Venise, en 1503, 1505 et 1513, par
Octave Petrncci, dans un recueil intitulé : Missoe

diversorum auctorum quatuor vocibus. La comparaison

que nous avons faite du Benedictus de cette messe,

inséré par Glaréan dans son Dodécacorde, avec le

Benedictus de la messe Gaudeamus dont il est question

ici, nous ont démontré que ces messes ne sont point
du même auteur. Ce n'est point davantage la messe

d'Okeghem intitulée : Gaudeamus.

8. Missa Beata progenies.
L'auteur de cette messe est inconnu et ce n'est point

le motet Beata progenies, du Ms. N° 124, qui lui a servi

de thème.

9. Missa Allés regrets.
Cette messe, dont l'auteur nous est également incon-

nu , est la même que la treizième du recueil N° 4, que
nous avons décrit plus haut.

8
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10. Missa L'homme armé, par PIPELARE.

Mathieu Pipelare, musicien Belge, vécut à la fin du XVe

siècle ou au commencement du siècle suivant. On ne

connaît qu'une seule messe de ce compositeur qui soit

imprimée et elle se trouve dans une collection fort rare

publiée à Rome, en 1516, par André Antiquo de

Montona , sous le titre de : Quindecim missarum electa-

rum quce per excellentissimos musicos compositoe fuerunt.
La messe L'homme Armé, de ce musicien, ne se trouve

que parmi les compositions manuscrites de la chapelle

papale.

Indépendamment de cette messe, la Bibliothèque
de Cambrai possède encore une chanson et un motet

à quatre parties dans le recueil N° 124 , que nous

examinerons plus loin.

11. Missa Sargiés de Doeul.

Le seul musicien qui, à notre connaissance, ait

composé une messe sur ce thème, est Henri Isaac ;

nous sommes donc disposé à croire que celle-ci est de

lui. Henri Isaac , né en Allemagne, était un des plus
célèbres compositeurs du XVe siècle. Maître de chapelle
de l'église St-Jean de Florence, au temps de Laurent

le Magnifique, ce fut à la cour de ce prince qu'il com-

posa la plupart de ses ouvrages, auxquels Glaréan (1),
bon juge en cette matière, accorde beaucoup d'éloges.
Les productions d'Isaac ont été très nombreuses, à ce

(1) Dodecacordon, pag, 460.
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qu'il paraît ; mais il ne nous en reste qu'une partie.

Les principales sont : cinq messes et trois motets publiés

par Petrucci; six motets contenus dans la collection de

Conrad Peutinger, et dix chants à plusieurs parties pu-

bliés dans un recueil imprimé par Jean Ott, à Nurem-

berg, en 1544. Gerber assure qu'on conserve , en

manuscrit, à la Bibliothèque Royale de Munich, une

collection de cinq messes d'Isaac.

12. Missa Je n'ay Doeul.

Dans la collection de messes de Petrucci, que nous

avons déjà citée, se trouvent deux messes intitulées :

Je n'ai deuil; l'une de Jean Ghisselin et l'autre d'Antoine

Brumel. Les écrivains modernes n'ont point reproduit

de fragment de ces messes dont l'édition est d'une

rareté excessive , et nous n'avons point d'autres ren-

seignements pour nous éclairer sur cet objet; nous ne

pouvons donc déterminer auquel de ces deux composi-

teurs appartient la messe de cette collection.

13. Missa Ave Maria.

Cette messe qui n'est point la même que la troisième

de ce recueil est la messe Ave Maria de P. de Larue,

qui a été publiée dans la collection d'Antiquo de Mon-

tona, dont nous avons déjà parlé.
Pierre de Larue, né vers la fin du XVe siècle, passe

généralement pour un artiste Belge ; Glaréan ( 1 ) seul

prétend qu'il était Français. Ses ouvrages jouirent d'une

( 1 ) Dodécacorde, pag. 184.
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grande estime dans son temps. Il en existe d'imprimés
dans les plus anciens recueils publiés à Rome et à Ve-

nise. La chapelle papale et la Bibliothèque de Bruxelles

conservent du même artiste un grand nombre de com-

positions manuscrites. Il paraît qu'il mourut à Anvers ,

où il remplit les fonctions de maître de chapelle.

14, Missa O Sacer Anthonii.

Pierre de Larue a composé une messe intitulée :

Missa S. Anthonii, mais elle ne ressemble point à celle

de ce recueil.

En supposant qu'Anthonii soit ici le nom du com-

positeur, il né devient pas facile de décider à quel ar-

tiste celte messe appartient, car trois musiciens de

cette époque, à notre connaissance, ont porté ce pré-

nom; ce sont : Brumel, Fevin et Divitis.

15. Missa de Villaige, par JOSQUIN DESPRETZ. (Sic.)

Josquin Deprés ou Després, dont le nom fut écrit de

diverses manières, fut désigné généralement par son

prénom de Josquin, qui dérive du flamand Jossekin ,

c'est-à-dire petit Josse, sorte de diminutif amical ré-

servé aux artistes que le public prenait en affection.

Josquin fut le musicien le plus célèbre et le plus popu-

laire du XVe siècle. Malgré sa réputation pourtant, la

plus brillante peut être dont jamais jouit artiste, on ne

connaît ni l'année de sa naissance ni celle de sa mort ;

on n'est guère plus heureux relativement à sa patrie.

L'Allemagne, l'Italie, la France et la Belgique se sont

disputés la gloire de lui avoir donné naissance. Nous

ne pouvons exposer ici, sans dépasser les limites dans
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lesquelles nous devons rester, les raisons que chaque

pays fait valoir pour soutenir ses prétentions, nous

dirons seulement que trois villes, Cambrai, Condé et

St-Quentin, revendiquent cet honneur presqu'avec une

égale apparence de fondement.

Perne, qui s'appuie sur un passage de l'abbé Mercier

(1) et sur un autre de Le Duchat, (1) assigne Cam-

brai comme le lieu de naissance de Josquin.

M. Kiesewetter ( 3 ), qui a trouvé dans le recueil

manuscrit N°. 463, de la Bibliothèque de St-Gal, la

suscription suivante :

Jodocus pratensis, Josquin Duprès ,

Belga Veromanduus omnium, princeps,
En conclut que Josquin est picard et peut-être de

St-Quentin. Il ne manque pas de faire remarquer que
Claude Hémeré (4) et Colliette (5) nous apprennent que

Josquin Després fut enfant de choeur de l'église St-Martin

de St-Quentin, puis maître de chapelle de la même église.

(1) Jodocus de pratis, Josquin Despretz, musicien célèbre estoit
de Cambray. (Suppléments manuscrits à l'ouvrage de Lacroix du

Maine).

(2) Dis d'entre ceux que Rabelais nomme icy furent disciples de
cetexcellent musicien (Josquin) qui estoitde Cambray,etc., tom. IV,

pag. 44.

(3) Gazettemusicalede Lepsig,1835, N°. 24.

(4) Fuit ille canlandi arte clarissimusinfantulus , cautor in choro
sancti Quintini tum ibidem musicae proefectus, postremo magister
sympboniaeregiae,(Tabell. chronol. dec. SanetiQuintini,pag 101.)

(5) Mémoirespour servir à l'Histoire du Vermandois, ( tom, III.
pag. 157. )
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M. Fétis ( 1 ), qui s'arme de l'opinion de Lacroix du

Maine (2), de Duverdier (3) et de Ronsard, (4) n'hésite

pas à croire que Josquin était du Hainault. Il est même

disposé à donner la préférence à Condé, où il paraît
avoir fini ses jours, sur les autres villes de la même

province.
Si les faits rapportés par Claude Hémeré et Colliette

sont exacts — et nous n'avons aucun motif pour les ré-

voquer en doute, — il est, selon nous, plus probable

que Josquin est né à St-Quentin. qu'à Cambrai ; car

indépendamment de la preuve produite par M. Kiese-

wetter, on aura peine à croire que les parents
de Josquin l'ayent envoyé à la maîtrise de St-Quentin,

quand il y avait une maîtrise à Cambrai, où ils demeu-

raient, à moins de supposer , ce qui n'est guère vraisem-

blable, qu'il d'y eut pas de place vacante à la maîtrise

de Cambrai, lorsque Josquin s'y présenta.

Josquin fut élève d'Okeghem, un des meilleurs

maîtres de ce temps. Il se rendit ensuite en Italie, où il

(1 ) Biog.des Mus., tom. III, pag. 278.

(2) JosquinDesprés, natif du pays du Haineault en la gaule Bel-

gique, l'un des premiers et desplus excellentset renommés musiciens
de son siècle.(Bibl. t. II, p. 47 , édition de Rigoleyde Juvigny.)

(3) Josquin Despretz Hennuyer denation et ses disciples Mouton,
Vuillard , Richafortet autres, (Bibl.Franc., tom. III, pag. 12. )

(4 ) Et pour ce, Sire, quand il se manifestequelqueexcellent ou-

vrier en cet art, vous le devez soigneusementgarder comme chose

d'autant excellente que rarement elle apparoist entre lesquels ce sont

depuis sixouvingtans, élevezJosquinDesprez,Hennuyer de nation,
et ses disciples Monton, Vuillard, Richafort, Jannequint, etc. (Mé-

langes de chansons, etc. Paris, 1572.)
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devint chanteur de la chapelle du pape Sixte V; ce qui

eut lieu entre 1471 et 1484 , car ce prélat n'occupa le

siège pontifical que pendant ces années. Ce fut là que

son génie se déploya dans les nombreux ouvrages qui
sortirent de sa plume. Sa réputation grandit de jour en

jour et bientôt sa supériorité sur ses contemporains fut

proclamée; l'admiration et l'enthousiasme, qu'il excita,

n'eurent pas de bornes. Voici comment un auteur

moderne, l'abbé Baini, dépeint la prééminence de cet

artiste sur ses contemporains : « Josquin Després , dit-

» il, devint en peu de temps l'idole de l'Europe. On

» ne goûte plus que Josquin ; il n'y a de beau que les

» ouvrages de Josquin ; Josquin est le seul dont

» on chante la musique dans les chapelles alors exis-

» tantes. Josquin seul en Italie, Josquin seul en France,

» Josquin seul en Allemagne , en Flandre, en Hongrie,
» en Bohême, en Espagne , rien que Josquin (1). »

De Rome Josquin partit pour Ferrare, où il écrivit

pour le duc Hercule 1er d'Est, sa messe intitulée : Her-

cule dux Ferrarioe, une de ses meilleures productions.

Après un bref séjour à la cour de ce prince, il revint en

( 1) Un tal Jusquin Despres, o del prato , in brev'ora deviene

con sue nuove prodnzioni l'idolo dell'Europa.Non si guslopiu altri,
se non il solo Jusquino. Non v'e piu bello, se non è opéra di Jus-

quino. Si canta il solo Jusquinoin lutte le capelle allora esistente. Il

solo Jusquino in Italia, il solo Jusquino in Francia, il solo Jusquinoin

Germania, nelle Flandre , in Ungheria, in Boemia, nelle Spagne, il

solo Jusquino. ( Mem.della vitaet delle opere di giov. pierluigi da

Palestrina, tom. II, pag, 407.)
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France où, selon Glaréan, (1) il remplit la place de

premier chanteur de Louis XII, d'après d'autres , (2)

celle de maître de chapelle de ce prince ; ce qui n'est

démontré de part ni d'autre. Quoiqu'il en soit, il

sollicita et obtint peu de temps après, un bénéfice de

chanoine à l'église St-Martin de St-Quentin. Il ne paraît

pas avoir été satisfait, de cette position; car, selon Au-

bert Lemire, (3) il finit ses jours à Condé, comme

Doyen de la collégiale de cette ville; mais auparavant,

il aurait été maître de chapelle de l'empereur Maximi-

lien Ier, si l'on en croit Conrad Peutinger. (4) Nous

avons déjà dit (5) qu'il paraît avoir été maître de cha-

pelle de la cathédrale de Cambrai. Il a dû occuper

cette place à son retour d'Italie et avant de se rendre

à la cour du Roi de France. La véritable date de sa

mort n'est point connue; celle de 1531 semble la plus
vraisemblable à M. Fétis (6).

Nous ne rappellerons pas ici toutes les compositions
connues de cet artiste célèbre ; la liste en serait trop

longue. Nous dirons seulement que, malgré les nom-

breuses éditions qui en ont été faites, elles sont fort

rares. Il en est! resté beaucoup d'inédites.

( 1 ) Dodécacorde, pag. 468.

(2 ) ClaudeHémeré et Collette. (Voyez page 114.)

(3) DeCationicorumcollegiiscap. 16, pag. 42.

(4) Recueildemotels publié à Augsbourg, en 1520.

(5) Page 67.

(6) Biog.des Mus., tom. III, pag. 282.
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Indépendamment de la messe de ce recueil qui ne

semble pas avoir été publiée et qui existe aussi dans les

collections manuscrites de la chapelle pontificale , la

Bibliothèque de Cambrai possède encore dans le re-

cueil manuscrit N°. 124. deux motets : 1° Qui Habitet

in adjutorio ; 2° Cum Sancto Spiritu in gloria ; et la

chanson : Fivrai-je toujours en telle paine. Nous ne sau-

rions dire si ces morceaux ont été publiés.
En examinant les ouvrages de Josquin on n'y trouve

point, quoiqu'on lui en attribue, des procédés scientifi-

ques qu'on ne connut avant lui : on voit seulement qu'il
les perfectionna ; mais ce qu'on ne rencontre point dans

les artistes antérieurs à lui, c'est une certaine facilité

de style , de l'élégance, de l'esprit, de l'originalité
dans les idées et les tournures mélodiques. Ses plus

grands défauts étaient moins les siens propres que ceux

de l'époque où il vécut. Palestrina lui-même, comme on

le verra plus loin, n'a pas su toujours, et de prime abord

surtout, s'affranchir du mauvais goût qui régnait
alors.

16. Motet Domine non secundum, par LEBRUN.

Le nom de ce musicien, qui semble d'origine fran-

çaise , ne se trouve cité à notre connaissance, que dans

le recueil, en plusieurs volumes, publié à Paris par

Attaignant, de 1527 à 1536, ce qui indique que cet

artiste a dû naître à la fin du XVe siècle ou au com-

mencement du siècle suivant. Nous ne saurions dire

si le motet Domine non secundum a été imprimé dans la

collection d'Attaignant.
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17. Missa Panis quem ego dabo.

Trois auteurs, à notre connaissance, ont composé
chacun une messe sur ce thème : Palestrina, Gheerkin

de Hondt et Clemens non Papa. Celle de Gheerkin de

Hondt, insérée dans le recueil Manuscrit N° 124 de la

Bibliothèque de Cambrai, n'est point la même que

celle-ci; la messe de Clément, publiée dans le recueil

N°. 20 de la même Bibliothèque, n'y ressemble pas

davantage. Il y a donc lieu de croire que c'est la messe

de Palestrina, imprimée à Rome, en 1590, chez Fr.

Coatin, dans, la collection intitulée : Missarum liber

quintus.

18. Missa In te Domine speravi.

C'est encore une messe qui semble appartenir à

Palestrina. Ce compositeur est le seul, à notre

connaissance, qui ait composé une messe sur ce thème.

Elle a été publiée à Rome, en 1594, chez Fr. Coatin ,

dans le recueil intitulé : Missa quinque. quatuor ac

quinque vocibus concenendo, liber sextus.

19. Te Deum, par CLÉMENT.

Jacques Clément, surnommé Non Papa par ses con-

temporains , parce qu'on voulait le distinguer du pape
Clément VIII, fut un des plus célèbres compositeurs

flamands de son temps. Il vécut dans la moitié du XVIe

siècle et devint maître de chapelle de l'empereur

Charles-Quint. Il a été publié un assez grand nombre de

motets de ce musicien ; il est à croire que celui-ci a paru
soit dans le recueil intitulé : Laberinto Venise ,
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1534, soit dans un autre publié à Milan , en 1580, sous

le titre de : Liber primus musarum cum quatuor vocibus,

seu sacra cantiones quas Vulgo motettas appellant. Nous

parlerons plus loin des messes de ce compositeur.

N°. 22.

Ce volume in-fol, sur papier, écrit au XVIIIe siècle,

renferme deux messes à quatre parties d'un musicien

appelé FORMARIEZ.

La première porte pour titre ; Laudate pueri.

La deuxième n'a point de titre, elle porte seulement

cette inscription : Quinti toni.

Le nom de ce compositeur est resté inconnu jusqu'ici

à tous les biographes et nous n'avons, nous même, trouvé

sur lui aucun renseignement. Il est à croire toutefois qu'il

était attaché à la métropole de Cambrai, soit comme

maître des enfants de choeur, soit comme chantre.

Le style de ces messes nous a paru médiocre.

N°. 32.

Ce volume, désigné dans le catalogue de M. Le

Glay, sous le titre de : Psalterium et antiphonale Came-

racense, est un in-fol., sur vélin, du XIVe siècle. Outre

les psaumes et les antiennes à l'usage de l'église de

Cambrai, il contient un certain nombre d'hymnes et de

prières notées en plainchant qui ont été composées sur

la demande de Jean Desfontaines, chanoine de Cam-
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brai, en 1381, ainsi que le constate la note suivante

qui se trouve vers la fin du manuscrit : Hos hymnos

fecit fieri Dms. Jo. De Fontanis Cameracens. capellanus.
Ann. Dmni. M CCC LXXXI.

Dans une vignette enluminée, Jean Desfontaines est

peint, en costume de chanoine, agenouillé devant la

Vierge.

Bien que curieux sous divers rapports, nous n'aurions

sans doute pas mentionné ce volume, s'il ne contenait

pas en même temps quelques hymnes à plusieurs par-
ties qui nous ont paru offrir de l'intérêt à cause de l'é-

poque à laquelle ils appartiennent.

En voici la liste avec l'indication du siècle auquel
chacun d'eux semble, selon nous, avoir été écrit :

1. Audi Bénigne conditor, à trois parties.
Notation du XVe siècle.

2. Christe qui lux es, à deux parties.
Ecriture musicale du XVIe siècle.

3. Iste confessor Domini, à deux parties.

Notation de la fin du XIVe siècle ou du commen-

cement du XVe.

4. Qui lucis orto sidère, à trois parties.

Même notation que le morceau précédent.
!

5. Clarum decus, à trois parties.

Notation du XVe siècle.

6. Vexilla régis, à trois parties.

Notation du XVe siècle.



121

7. A solis ortus cardine, à quatre parties.
Notation de la fin du XVe siècle ou du commen-

cement du XVIe.

8. Pange lingua , à quatre parties.
Même notation que le morceau précédent.

9. Verbum supernum, à trois parties.
Encore même notation que le septième morceau.

10. Cultor dei mémento, à trois parties.
Notation du XVe siècle.

La musique de ces hymnes est totalement différente

de celles du Manuscrit N°. 17. D'ailleurs, ainsi qu'on
l'a remarqué, toutes les pièces de ce recueil sont d'une

écriture musicale antérieure à celle des compositions du

Manuscrit N°. 17.

Plusieurs de ces morceaux présentent de l'intérêt

pour l'histoire de l'harmonie et nous en eussions vo-

lontiers offert quelques spécimens traduits en notation

moderne, si nous n'avions craint de multiplier outre

mesure ceux annexés à cette notice.

N°. 124.

Ce Manuscrit, composé de quatre volumes in-4°.

oblong, est, sous le rapport musical, un des plus

importants que nous connaissions. Avant d'examiner les

compositions qu'il renferme, nous dirons quelque mots

sur son exécution calligraphique qui est remarquable,

tant par l'originalité des dessins, que par l'habileté et

la facilité avec laquelle ils sont exécutés. Ce ne sont
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point seulement ici des peintures et des ornements,

simple travail de dextérité et de patience, ce sont, au

contraire, des dessins pleins d'imagination et de fan

taisie qui décèlent l'art véritable.

Un frontispice, qui embrasse toute une page, se

trouve en tête de chacun des quatre volumes. Dans le

volume qui contient le Superius, l'artiste a peint un

personnage grotesque, jouant de la flute à bec, un

oiseau sur la tête. Au milieu se trouve une banderolle

avec la date de 1542 (1) ; au-dessous on lit l'inscription

suivante :

Ceste livre appartient à Zeghere de Male, marchand

demourant à Bruges ( 2 ).
La même inscription en flamand est répétée au-dessus

de la banderolle où l'on remarque la date ci-dessus.

Une autre banderolle porte le mot Superius.
La première lettre dé chaque inscription forme une

majuscule composée d'arabesques et de fleurs.

Les trois autres volumes ont un frontispice dans le

même style, mais avec [des changements dans les des-

sins et les peintures. Ainsi dans le volume du Contrate-

(1). Celle date est précieuseen ce qu'elle détermine l'époque où
vécurent les artistesqui sont mentionnésdans ce volume.

( 2 ) Zeghere de Male, de qui provient ce manuscrit, né à

Bruges, en 1504 est mort en 1601. Il est auteur de lamentationssur la
ruine du commerceet de la villede Brugeset d'une compilationsur les

brugeoiscélèbres. Ces deux ouvrages écrits en flamandsont inédits.
(Biblioth, Hulthemiana, Tom. VI, pag. 194, 195, N°. 638.) —
Le Glay, Mém,sur les Bibl. du départementdu Nord, pag. 85.
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nor, le personnage principal est un bossu à cheval sur

une oie, jouant d'une espèce de trompette.
Le frontispice du Tenor représente une autre figure

grotesque jouant de la Harpe, ayant le sabre à la main

et monté sur un cochon qui tient en sa gueule la bande-

rolle sur laquelle on lit : Tenor.

Celui de la partie de basse nous montre un person-

nage non moins grotesque : il est sur des échasses ,

jouant d'un Flageolet qu'il tient d'une main et battant

de l'autre du tambour; il porte en outre un chandelier

sur la tête.

Indépendamment de ces frontispices, une foule de

dessins, de figures bizarres et grotesques, des jeux à la

mode du temps, des caricatures, des scènes, des

charges de toute espèce sont répandus ça et là dans les

volumes. La première lettre du texte de chaque pièce de

musique est une majuscule formée de personnages ,

d'animaux, de fleurs, représentant des scènes tantôt

réelles , tantôt imaginaires, mais toujours bizarres et

fantastiques qui témoignent que Callot et Granville ont

eu, dans leur genre, des prédécesseurs non moins

féconds et non moins habiles qu'eux. Pour donner une

idée de ce manuscrit, nous avons reproduit, en fac

simile, le frontispice du volume qui contient le Bassus (1).
Nous avons déjà parlé de l'importance de ce manus-

crit sous le rapport musical, il sera facile de se convain-

cre que nous n'exagérons point l'intérêt qui s'y rattache,

en parcourant la liste des nombreuses compositions qu'il

(1) Voyeyla planche ci-contre.
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renferme et des noms de leurs auteurs, dont plusieurs
sont restés totalement inconnus jusqu'ici. Pour éviter

la confusion dans le classement de ces compositions,
nous abandonnerons pour un instant l'ordre que nous

avons suivi dans la description des recueils précédents
et nous diviserons les pièces contenues dans celui-ci en

deux parties : la première comprendra les compositions

qui portent, des noms d'auteurs; dans la deuxième,

nous rangerons par ordre alphabétique toutes les com-

positions anonymes.

PREMIÈRE PARTIE.

COMPOSITIONS AVEC NOMS D'AUTECRS.

1. A vous;me rends comme celle . . . Chanson.

2. Au fond d'enfer voire en plus. . . . Id.

3. Considérant que par droite mesure . . Id.

4. Contre raison pour f aimer .... Id.

5. De moy n'aurez aucun allégement . . Id.

6. Da Pacem Domine Motet.

7. Humble se tient sous nostre haullesse Chanson.

8. Musa Jovis ter maximi, proies canora,

etc. (Nenia in morte Josquini canto-

ns Suavissimi. ) Complainte sur la

mort de Josquin.
9. Petite fleur, cointe, jolie .... Chanson.

10. Parquoy languir, me veulx tu assaillir. Id.

11. Pavane.

12. Qui l'ara la gentille brunette. . . . Chanson.

13. Se dire je osoye ....... Id.
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li. Sy je n'estois malheureux de nature. Id.

15. Tant voeulles nostre amant . . Id.

Par BENEDICTUS.

C'est le prénom sous lequel se trouve désigné un

musicien fort distingué du seizième siècle appelé Ducis.

Il paraîtrait cependant que Ducis n'était que la traduc-

tion latine de Herzog ou Hertochs, qui aurait été le

véritable nom de ce compositeur. M. Kiesewetter (1 )

qui croit, sans appuyer toutefois son opinion d'aucune

preuve, que cet artiste s'appelait Herzog, en fait un com-

positeur allemand. M. Fétis (2) qui le regarde, avec plus
de vraisemblance, comme belge, se fonde sur le nom

flamand de Hertochs, que porte, assure-t-il, la messe

intitulée : Myn Hert, du recueil Manuscrit N°. 4, de la

Bibliothèque de Cambrai. Cependant, nous l'ayons

déjà dit plus haut et nous devons le répéter ici, nous

avons fait les recherches les plus minutieuses dans la

messe Myn Hert, ainsi que dans celle de ce recueil

intitulée : Myn Hertequin heeft altyd verlangen, qui est

du même auteur, pour trouver le nom de Hertochs ou

même celui de Benedictus à un endroit quelconque de

la messe précitée et nous ne l'avons découvert nulle

part. Il est donc vraisemblable que c'est ailleurs

que M. Fétis aura trouvé ce renseignement. On pense

que Benedictus a été élève de Josquin Després et

cette opinion paraît fondée, car il a écrit sur la mort

(1) Mémoiresur les musiciensNéerlandais,supplément, pag. 86.

(2 ) Biog.des Mus., tom. III, pag. 347.

9
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de ce grand artiste, un chaut funèbre, qui se trouve en

partition dans le deuxième volume de l'histoire de la

musique de Burney et dans le deuxième volume de celle

de Forkel.

Les autres morceaux du recueil que nous examinons

en ce moment, ne sont point inférieurs à celui-ci.

On a publié de Benedictus des pièces dans les collec-

tions de Tilman Susato, Anvers, 1545 et 1546 ; dans

une autre de Venise, 1553; puis les odes d'Horace, à

trois et à quatre parties, à Ulm , en 1539.

16. En espérant deparvenir à la mienne fantasie, Chanson.
Par CABILLIAU.

C'est pour la première fois que nous voyons appa-
raître ce nom parmi les musiciens du XVIe siècle.

Malgré nos recherches, nous n'avons découvert aucun

renseignement sur cet artiste. Quelques indices toute-

fois laissent croire qu'il était flamand d'origine, Foppens
cite trois littérateurs de ce nom ; Bauduin Cabilleau,

poète, né à Ypres, en 1568; Georges Cabelliau, d'Au-

denaerde et Pierre Cabeliauw, d'Amsterdam. Une fa-

mille de ce nom existait déjà au XIIIe siècle. On trouye

un Jehans le Cabillau, dans une charte de 1273, sous-

crite par Gui de Dampierre ( 1 ).
La chanson de Cabilliau, que nous (avons mise en

partition et qui est reproduite à la fin de cette notice

sous le N°.
2, est composée dans le style de l'époque.

On y trouve peu de mélodie, mais en retour des recher-

( 1 ) LeGlay, Archivesdu Nord, 1re série, tom. III, pag, 412.
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ches harmoniques, des imitations serrées qui dénotent

de la facilité dans l'art d'écrire.

17. Amour passion incrèable Chanson.

18. Jamais un cuer qui d'amour est navré. Id.

19. Les yeulx bandés de triste cognoiscance. Id.

20. Nisi Dominus oedificavit Motet.

21. Viens tost despiteux, desconfort Chanson.

Par CLAUDIN.

Deux compositeurs du seizième siècle, ont porté le

nom de Claudin : Claude Lejeune, de Valenciennes et

Claude de Sermisy. Avec les renseignements que l'on

possède sur ces artistes, il est facile de déterminer au-

quel des deux l'on doit attribuer les compositions placées

ici sous lenomde Claudin. M. Félis (1) a. montré que

Cl. Lejeune a dû naître vraisemblablement vers 1540

car ce compositeur était encore maître de chapelle du

roi de France, en 1598, et il est mort entre cette année

et 1603.

Claude de Sermisy , au contraire, qui a été maître de

chapelle de François Ier et dont on trouve des compo-
sitions sous le nom de Claudin dans les recueils publiés

par Atteignant, à Paris, de 1529 à 1534, a dû naître

au commencement du seizième siècle ou à la, fin du

quinzième , or on sait que le manuscrit, dont nous

nous occupons en ce moment, porte la date de 1.542 ;

il n'est donc pas possible,: en supposant même qu'il
faille placer la naissance de Cl. Lejeune à une époque

(1) Biog. des Mus., tom. 6, p. 102.
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antérieure de dix ans, de lui attribuer ces composi-
tions. Partant, c'est Claude de Sermisy qu'il faut re-

garder, comme leur auteur. Les compositions de cet

artiste étaient estimées dans le siècle où il vécut.

22. Je prends en gré la doulce mort Chanson.

Par CLÉMENTNONPAPA.

Il a été publié de ce musicien un recueil de chansons

françaises à quatre parties, à Louvain , en 1569; il est

probable que celle-ci en fait partie. Dans une autre col-

lection publiée à Louvain, en 1552 et 1553, dont nous

parlerons plus loin, on trouvera, du même auteur, six

chansons arrangées pour une voix et accompagnement
de luth. Quelques-unes à trois parties ont été insérées

dans une collection intitulée : Excellentissimorum ali-

quot musicorum selectoe cantiones gallicoe harmonicis

numeris suavissimis adomatoe auctoribus, Clemente non

Papa, Crequillon , Petit Jean et aliis très libri vocum,

Lovanii, 1569, in-4°. Voyez en outre ce que nous avons

dit de ce compositeur à la page 118.

23. Resveille toy francq cueur joyeulx . . Chanson.

Par PIERRE DES CORNETS.

Il a existé au seizième siècle un compositeur qui

portait un nom à peu près semblable, c'est Séverin

Cornet, né à Valenciennes, vers 1540 ; mais le prénom

de celui-ci et l'époque de sa naissance ne permettent pas

de confondre les deux artistes. Pierre des Cornets est

donc un nom nouveau qui vient grossir la liste déjà nom-

breuse des musiciens de la première moitié du seizième

siècle. On ne connaît, du reste, ni l'époque, ni le lieu de
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sa naissance; il est à croire, cependant, qu'il est né à la

fin du quinzième siècle ou au commencement du sei-

zième. La terminaison de son nom semble indiquer une

origine flamande.

On trouvera à la fin de cette notice, sous le N°. 3,

la chanson de ce compositeur que nous avons mise en

partition. La mélodie de cette pièce quoiqu'un peu
lourde présente un rythme assez déterminé, son style

harmonique montre de l'habileté, mais sa tonalité n'est

point franche.

24. Domine quis habitabit. Messe.

Par COURTOIS.

Voyez ce que nous avons dit de cet artiste et de ses

ouvrages plus haut, page 85.

25. En espérant espoir me désespère . . . Chanson.

26. Qui le dira la paine . . . . . . Id.

Par CRICQUILLON.

Ce musicien, désigné quelquefois sous le nom de

Crecquillon ou Crequillon, était un des compositeurs
flamands renommés de la première moitié du XVIe

siècle. Il succéda à Nicolas Gombert dans la place de

maître de chapelle de Charles-Quint. Il paraît avoir

publié un assez grand nombre de ses compositions.
Nous connaissons de lui les deux chansons de ce recueil,

treize autres arrangées pour voix avec accompagne-
ment de luth dans un recueil publié à Louvain, en 1552

et 1553, et quelques-unes à trois parties dans la collection

citée à la page 128. Les seules messes connues de Cre-

quillon sont les deux contenues dans un recueil im-
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primé, dont ;il sera parlé plus loin et une autre sur la

chanson Mille regrets.

27. De tous biens plaine . . . . . . Chanson.

Par D'OUDE SCHUERE.

Ce compositeur est encore un de ceux qui sont restés

inconnus jusqu'ici. On peut, sans; craindre de se trom-

per, le regarder comme flamand, son nom indique

suffisamment son origine. D'oude, qui signifie l'ancien,

est un surnom qui a été donné à cet artiste vraisem-

blablement pour qu'on ne le confondit pas avec un autre

musicien portant le nom de Schuere, qui veut dire

Grange. Nous pensons que les amateurs verront avec

plaisir la chanson de ce compositeur. Nous l'avons mise

en partition et placée à la fin de cette notice sous le

N°. 4. Nous ferons remarquer que l'on n'y trouve que

les premiers mots du texte, sans doute parce qu'elle

était populaire et dans la mémoire de tout le monde.

Josquin Després a composé une messe, ainsi intitulée,

qui existe dans les archives de la chapelle papale. Nous

n'oserions affirmer que le thème de cette messe soit la

chanson de d'Onde Schuere, nous sommés disposé,

cependant, à le croire, d'autant plus que le surnom

de l'ancien ajouté à son nom permet de regarder ce

compositeur sinon comme antérieur à Josquin, au

moins comme son contemporain.

28. Quant pùlchra es et quam décora. Motet.
Par DUCROCQ.

Cet artiste , dont le nom semble indiquer une origine

française, n'a été cité jusqu'ici, nulle part, à notre con-
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naissance. Sa seule composition est le motet dont nous

venons de produire le titre. Nous l'avons mis en parti-
lion et publié à la fin de cette notice sous le N°. 5. Ce

motet n'offre rien de très remarquable , on y trouve

seulement un style correct, des imitations bien faites

et une.assez bonne tonalité.

29. A vous me rends Chanson.

30. Benedictus Dominus Motet.

31. Contre raison pour t'aimer Chanson.

32. D'un profond cueur j'ay crié . . . Id.

33. Helas malheur prens tu contentement . Id.

34. Het was my wel te vooren gezeyt . . Id.

35. Je me repens de vous avoir aymé. . . Id.

36. Jubilate Deo omnis terra Motel.

37. Inclina Domine aurem tuam. . . . Id.

38. Langueur d'amour m'est survenue . . Chanson.

'39. Mon petit cueur n'est point à moy . . Id.

40. Panis quem ego dabo . . . . . Messe.

41. Vidi Jerusalem Id.

42. Vox dicentis clama. . . . . . . Motet.

Par GHEERKIN.

Gheerkin ou Gheerquin, comme on le trouve écrit

quelquefois, signifie en flamand Petit Gerard. C'est une

sorte de diminutif affectueux que le public donnait aux

artistes de sa prédilection. Deux compositeurs ont porté
ce prénom ; Gheerkin de Hondt et Gheerkin de Wale ,

tous deux inconnus jusqu'ici ; nous en parlerons plus
loin. Il serait difficile de dire auquel des deux il faut

attribuer les quatorze pièces que nous venons d'énu-
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mérer et qui portent seulement le nom de Gheerkin.

( 1 ) Nous croyons être agréable aux amateurs en

leur faisant connaître la chanson flamande intitulée :

Het was my wel te vooren gezeyt ; sa mélodie facile n'est

pas dépourvue de naïveté ni d'agrément; le travail har-

monique et les imitations bien conduites de cette

composition dénotent dans leur auteur du mérite et

du savoir.

42. Ave Sanctissima Maria Motet.

43. Forche sara sy de bref n'ay secours. Chanson.

44. Hors envieulx retirez vous Id.

45. Languens contristus es . . . . ... Motet.

46. Plus en sera guarde ...... Chanson.

47. Si je ne my plains et mene grant tristesse. Id.

Par NICOLASGOMBERT.

Nicolas Gombert est un des artistes belges les plus

distingués du commencement du seizième siècle. Il fut

élève de Josquin Després et il passe pour avoir été

maître de chapelle de Charles-Quint. Les éloges qui lui

sont donnés par ses contemporains se trouvent justifiés

par l'examen des compositions qui nous sont restées de

lui. On cite un assez grand nombre de recueils qui ren-

ferment des messes et des motets de ce musicien ; mais

nous n'en connaissons aucun dans lequel se trouvent

( 1 ) Nous croyons devoir faire remarquer qu'il existait vers le
même temps un musicien de grande réputationappelé Gérard de

Turnhout. Quoique, dans le Ms.N° 124 » il n'y ait point de pièces
avec le nom de cet artiste, peut-être , néanmoins, s'en trouve-t-il de
lui parmi cellesportant le prénom seul de Gheerkin,
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de ses chansons; ce qui nous fait croire que celles

de ce recueil sont inédites. Le style n'en est point
inférieur à celui de ses autres compositions.

48. Panis quem ego dabo. Motet.

Par LUPUS HELLINC.

NOUS avons déjà dit plus haut, page 81, que ce

musicien est d'origine belge. Il paraît qu'il a joui d'une

réputation distinguée; car les divers recueils, imprimés
au seizième siècle, en France et en Italie, renferment

une foule de ses compositions. Palestrina a pris le motet

Panis quem ego dabo pour thème de l'une de ses meil-

leures messes ; ce même motet a servi aussi de thème

à la messe précitée de Gheerkin, qui porte le même titre.

49. Grace, vertu, bonté . . . . . . Chanson.

Par HESDIN.

Hesdin est un musicien français de la première
moitié du seizième siècle. Suivant un acte, daté du 17

juillet 1522, qui se trouve aux archives du royaume et

dont la copie a été insérée par M. Beffara dans sa

collection manuscrite, Hesdin était greffier de St-Julien

des Ménestriers et y est qualifié de Chantre prébende. (1)
On a de lui plusieurs motets et chansons dans les

recueils publiés à Anvers et à Paris. Il est vraisemblable

que la chanson de ce manuscrit en fait partie.

50. Descendit angélus Domini . . . Motet.

(1) Biog, des Mus., tom. V, pag. 252 et 253.
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51. O cueur ingrat, ô fraude Chanson.

52. Ona mal dit de mon mary Id.

53. Paine et travail au lieud'esbattement Id.

54. Sy tu te plains d'amour. . . , . Id.

Par JEAN DE HOLLANDE.

Jean de Hollande, désigné quelquefois sous le nom

de Jean Hollander, était un musicien belge de la pre-
mière moitié du seizième siècle, dont on a publié des

chansons à quatre, cinq et six parties, dans les recueils
de Tilman Susato, en 1543 et 1544. Nous supposons
volontiers que les quatre chansons dont nous venons de

citer les titres en font partie ; mais le motet de ce ma-

nuscrit est vraisemblablement inédit.

56. Benedictus Dominus Deus Israel. . . . Messe.

Par GHEERKINDE HONDT

Nous avons Déjà dit que le nom de ce compositeur est

reste inconnu jusqu'ici. Il est facile de voir que c'est un

artiste belge ; ses nom et prénom accusent suffisamment

son, origine. Nous avons mis en partition la messe

de ce: compositeur, et nous avons trouvé qu'il pos-

sédait de la facilité dans l'art d'écrire ; son harmonie

est pure et ses imitations sont bien conduites. Le lecteur
en jugera du reste lui même en examinant le Kyrie de
la messe que nous avons placé à la fin de cette notice

sous le N°. 7. Le thème de cette messe est de Jean Lupi

et se trouve dans ce recueil.

57. Escoutes, Escoutes (la Bataille.) . . chanson.

Par CLÉMENTJENNEKIN.

Les noms de cet artiste ont jeté du doute sur sa
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patrie; ceux qui veulent qu'il ait été belge, s'appuyent
sur cette circonstance que Jennekin est le diminutif

flamand de Jean, c'est-à-dire Petit Jean. Ils ont con-

clu que Jennekin est le prénom et Clément le nom.

Ceux qui en font un musicien français soutiennent que

ce n'est point Clément, mais Jannequin, comme on

l'écrit parfois, qui fut son nomade famille. Le meilleur

argument qui milite en faveur de cette opinion est,

selon nous, celui produit par M. Fétis (1) et résultant

du silence que Guichardin; dans son énumération des

musiciens belges, a gardé sur cet artiste, d'un mérite

aussi distingué. Nous croyons qu'il faut le classer

parmi les artistes français et, dès lors, prendre Jannequin

pour sort nom et Clément pour son prénom. La chanson

intitulée : La Bataille, contenue dans ce manuscrit, a

été publié pour la première fois dans le recueil ayant

pour titre : Inventions musicales de Jannequin; premier,

deuxième et troisième livres , ou sont contenus le caquet des

femmes à cinq parties, la Guerre, la Bataille, Jalousie,
chant des Oiseaux, chant de l'Alouette , etc., Lyon, par

Jacques Moderne. 1544, in-4°. " Jamais productions, »

dit M. Fétis, « ne furent mieux nommées que celles

» qui sont contenues dans ce recueil, car toutes, ces

» pièces sont réellement pleines d'inventions et d'une

» originalité dont on chercherait en vain quelque trace

» chez les autres musiciens contemporains. » Indépen-
damment d'un grand nombre de motets et de chansons

qui ont été publiés, Jannequin est auteur de plusieurs

(1 ) Biog.des Mus., tom. 5, p. 252 et 253.
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messes qui se trouvent dans les archives de la chapelle

pontificale.
58. Cum sancto spiritu in gloria . . . Motet.

59. Qui habitabit in adjutorio .... Id.

60. Vivray-je en telle paine . . . . . Chanson.

Par JOSQUINDESPRÉS.

Voyez ce que nous avons dit de ce grand compositeur
et de ses ouvrages, plus haut pages 112 et suivantes.

61. Nisi Dominas oedificavit. , . . . Motet.

62. Pour avoir mis la main. . Chanson.

Par PHILIPPE LAPPERDEY.

Ce musicien, dont le nom semble indiquer une

origine belge, a été totalement inconnu jusqu'ici. C'est

donc encore un artiste de plus à ajouter à la liste déjà

fort nombreuse des compositeurs de cette époque. Sa

messe que nous avons mise en partition, nous a paru
renfermer des morceaux d'une assez bonne facture. Le

lecteur en jugera du reste en jetant un coup-d'oeil sur

le Sanctus de cette messe qui se trouve à la fin de cette

notice sous le N°. 8.

63. Benedictus Dominus Deus Israel . Motet.

64. Cest une dure départie Chanson.

65. Contrainte suis de révêler tous mes secrets Id.

66. Mon pauvre cueur plain de douleur . Id,

67. Plus revenir ne puis vers toy Madame . Id.

68. Quam pulchra es et quam decora. . . Motet.

69. Beviens vers moy Chanson.

70. Vrai Dieu qu'amoureulx ont de paine . Id.

Par JEAN LUPI.

Nous ferons remarquer que c'est le motet Benedictus
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Dominus Deus Israel, qui a servi de thème à la messe

de Gheerkin de Hondt. Pour le surplus nous renvoyons
le lecteur à la page 85, où nous avons parlé de Jean

Lupi.

71. Et resurrexit Motet.

72. Virgo Mater Salvatoris Messe.

Par LUPUS.

Voyez ce que nous avons dit de ce musicien pages 80

et 81.

73. Quam pulchra es et quam décora. . . Motet.

74. Tua potentia , Messe.

Par MOUTON.

Nous avons déjà parlé de ce compositeur plus haut,

page 83, nous y renvoyons par conséquent le lecteur.

Nous ajouterons seulement ici que le motet Quam pul-
chra n'est pas le même que celui pour trois tenors et une

basse du même auteur, publié par Burney (1). Celui

du recueil dont nous nous occupons est aussi à quatre

parties, mais pour Superius, Contratenor, Tenor et

Basse.

75. Ic weet eene meulenarinne .... Chanson.

76. O Dulcis anima Dei . . . . . Motet.

Par PIPELARE.

Nous ne reproduisons pas ce que nous avons déjà dit

de ce compositeur à la page 110, nous dirons seulement

(1) Général Hist., tom. II, pag. 537.
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que la chanson flamande, que nous venons de citer, a

de la naïveté jet de la finesse, quoiqu'elle soit dans le

style contrepointé de l'époque.

77. Quem Dicunt homines Messe.

Par PIERKIN DE RAEDT.

Kandler, dans son livre sur là vie et les ouvrages de

Palestrina, cite un artiste appelé Petrequin; il place ce

compositeur parmi les contemporains de Dufay. En exa-

minant la messe de Pierkin de Raedt, il est facile de

voir qu'elle est postérieure à l'époque de Dufay .

Pierkin de Raedt n'est donc pas le même artiste que

celui cité par Kandler. On ne peut douter du reste que
P. de Raedt ne soit un musicien belge, son nom indique

suffisamment pon origine. Les amateurs ne verront sans

doute pas sans intérêt le Sanctus de la messe de ce com-

positeur que nous avons mise en partition. On le trou-

vera à la fin de cette notice sous le N°. 9.

78. Domine qui habita bit. Motet.

Par, JACQUESDE REUX.

Un musicien de ce nom est cité par M. Kiesewetter

(1), mais il s'appelait Anselme au lieu de Jacques. Puis,

il est indiqué par le même écrivain comme ayant vécu

de 1540 à 1590, tandis que Jacques de Reux a dû

naître pour le moins au commencement du seizième

siècle, puisque le recueil que nous décrivons a été écrit

en 1542. Il faut donc ajouter Jacques de Reux à la liste

( 1 ) Mémoiresur les MusiciensNéerlandais, pag. 39.
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des musiciens de la première moitié du seizième siècle

qui sont restés inconnus jusqu'à ce jour. Nous avons mis

en partition le motet de ce compositeur, et nous l'avons

publié sous le N°. 10 parmi les autres pièces qui sont

à la fin de cette notice. Ce motet offre de l'intérêt sous

le rapport de sa facture harmonique.

79. De mon triste déplaisir . . ...... Chanson.

80. Il n'est sy doulce vie Id.

81. Philomena proevia temporis Motet.

Par RICHAFORT.

Nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit de

cet artiste à la page 82.

82. D'amours me plains. Chanson.

Par ROGIER.

Ce compositeur est classé par M. Kiesewetter, ( 1 )

parmi les artistes belges qui ont vécu dans la dernière

partie du seizième siècle. Il est plus vraisemblable,

selon nous, qu'il est né au commencement de 1500 et

que la période la plus brillante de sa carrière a été le

milieu du seizième siècle, puisqu'en 1542 et 1544, on

jugeait déjà ses compositions dignes d'être recueillies.

D'un autre côté, en l'absence de toute preuve, peut-on
dire avec certitude que Rogier était belge ? Nous le

croyons d'autant moins que son nom semble indiquer
une origine française. Quoiqu'il en soit, il paraît que le

(1)Mémoiresur lesMusiciensNéerlandais, psge 39.
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deuxième livre de chansons à quatre parties, publié

par Tilman Sasato, contient des compositions de Rogier.

Peut-être la chanson de ce manuscrit en fait-elle partie.

Le recueil publié à Louvain, en 1552 et 1553, contient

de lui deux autres chansons arrangées pour une voix et

accompagnement de luth; voyez l'appendice de cette

notice. Cet artiste écrivait avec assez de facilité et une

certaine élégance.

83. Tanto tempore vobiscum. . . Motet.

Par VERDELOT.

Verdelot, dont on ne connaît pas le lieu de naissance,

mais qui est considéré généralement, comme belge ,

passa de bonne heure en Italie et y publia plusieurs de

ses compositions. On en trouve d'autres dans les recueils

imprimés à Paris, à Louvain et à Anvers; le motet de ce

manuscrit en fait sans doute partie. Les archives de la

chapelle papale possèdent de ses compositions, qui

furent estimées dans le siècle où il vécut. On place sa

mort vers 1556.

84. Domine et terra Motet.

PAR JÉROME VINDERS.

M. Kiesewetter (1) place ce musicien, dont le

nom atteste suffisamment une origine belge, parmi-

les compositeurs de cette nation qui ont vécu dans

la première moitié du seizième siècle; mais il ne

cite aucune de ses oeuvres. Le motet de ce ma-

(1) Mémoiresur les MusiciensNéerlandais,page 35.
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nuscrit et l'épitaphe do Josquin Després, mise en musi

que à sept parties, sont les seules pièces que nous con-

naissions de cet artiste.

85. Da pacem Domine Motet.

86. Mon petit cueur n'est pas à moy . . Chanson.

87. Mon petit cueur nest pas à moy. . . Id.

88. Gaude Barbara Messe.

89. Christus resurgens Id.

Par WILLART.

Nous renvoyons le lecteur à la page 82, où nous

avons parlé de cet artiste et de ses ouvrages. Nous

ajouterons seulement que le motet, qui a servi de thème

à la messe Christus resurgens, se trouve dans cette col-

lection et que ce n'est point le même que celui sur

lequel a été composée la septième messe du manuscrit

N°. 5.

90. Dum Penderet Petrus incruce.. Motet.

Par GHEERKINDE WALE.

C'est encore un compositeur dont le nom est resté

inconnu jusqu'ici; ses noms et prénoms attestent qu'il
était belge. Il est probable que, parmi les compositions
de ce recueil classées, sous le nom de Gheerkin, il en est

plusieurs qui appartiennent à Gheerkin de Wale ,

mais nous ne saurions indiquer celles qu'il faut lui

attribuer. Nous avons mis en partition le motet Dum

penderet et nous en avons publié la première partie à la

suite de cette notice sous le N°. 11. On y trouve de la

facilité dans l'art d'écrire, de l'élégance dans le mou-

vement des parties et une bonne tonalité.

10
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DEUXIÈME PARTIE.

COMPOSITIONSSANS NOMS D'AUTEURS.

MESSES.

1. Christus resurgens.
2. C'est donc par moy.

3. Myn Hertequin heeft altyd verlangen.

Celle messe est la même que la neuvième du recueil

manuscrit N° 4, intitulée : Myn Hert. Nous avions espéré
reneontrer ici le nom de Hertochs ou Benedictus ; mais,

malgré les recherches les plus attentives , nous n'avons

rien trouvé.

Les thèmes de ces trois messes se trouvent parmi les

motets et chansons qui suivent :

MOTETS.

1. Ave stella matutina.

2. Ave regina.
3. Beata progenies.

4. Christus resurgens.
5. Christum ascendentem in coelum.

6. Congratulamini mihi omnes.

7. Congregati sunt inimici nostri.

8. Domine Deus Sabaoth.

9. Domine quis habitabit. (C'est le thème de la messe

de Courtoys contenue dans ce recueil.)

10. Dulces exuvioe.

11. Emendcmus in melius.
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12. Félix anna.

13. Fuit homo missus à Deo.

14. Gaude Barbara beata. (C'est le thème de la messe

de Willart de ce manuscrit. )

15. Gaude virgo Catharina.

16. Hic est vere propheta.
17. Homo quidam fuit.
18. Ignosce Domine.

19. In illo tempore Maria Magdalena.
20. Laus Deo, paie vivis.

21. Moneas auxilia.

22. Nisi quia Dominus erat.

23. Oblitus fuero tui Jerusalem.

24. O bone Jesu.

25. O intemerita virgo.
36. Puer natus est nobis.

27. Propter gravamen et ornamentum.

28. Pereat Dies in qua natus sum.

29. Pater peccavi.

30. Quem dicunt homines. ( C'est le thème de la messe

de Pierkin de Raedt. )

31. Quam pulchra es arnica mea.

32. Salve quadruplicam gestans coronam.

33. Sancta et immaculata.

34. Si bona suspecimus.

35. Spes salutis, pacis.

36. Sancta trinitas.

37. Surge Petre.

38. Tua est potentia. (C'est le thème de la messe de

Mouton contenue dans ce recueil.)
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39. Vidi Jérusalem.

4 0. Virgo mater salvaloris. ( C'est le thème d'une messe

de Gheerkin et de la messe de Lupus qui se trouve

dans ce manuscrit. )

CHANSONS FRANÇAISES.

1. Amour vaulx trop.

2. A bien parler que c'est d'amour.

3. A bien parler que c'est d'amour.

4. Auprès de vous secretement.

5. A gouverner femmes a fort à faire.
6. Cest donc par moy.

7. Contre raison vous m'estes fort estrange.
8. Celui à qui mon cueur fust.
9. Chantons, sonnons trompettes.

10. Che fust amour dont je suis.

11. C'est à grant tort que moy pour elle.

12. Ces facheulx sots qui me disant aymer.
13. Cruelle mort qui de rien n'est contente.

14. C'est grand pitié quant argent.
15. C'est grant erreur de cuider.

16. De nous deux cueurs.

17. De retourner mon amy.
18. Dieu sait le temps.

19. Du feu d'amour.

20. En souspirant.

21. En non cachant ce qu'il lui fault.

22. En mes envieulx qui sy longuement.

23. En languissant je meurs.
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24. Frère grisart a juré que bon ermite sera.

25. Fortune hélas tu m'as dis.

26. For seulement.

27. Je ne puis plus.
28. Il me suffit de tous mes maulx.

29. Je me répens.

30. Je vous requiers ma chère dame.

31. Je me contente d'avoir aimé.

32. Just et amer de vous.

33. Jouissance vous donneray mon amy.
34. J'ay le désir content.

35. Jamais n'aimeray Machou.

36. Las pourquoy m'estes vous si dure.

37. Las ostez moy la douleur que j'endure.
38. Languir me fait sans avoir offensée.
39. Le triste cueur puisque avec vous.

40. Longtemps il y a que je vis en espoir.

41. Las je m'y plains maudite soit la fortune.

42. Malgré vis et en vivant je meurs.

43. Morir d'aymer à Dame sy jolie.

44. Mille regrets d'abandonner.

45. Naurois-je jamais reconfort.

46. Pour se garder de soif avoir fault que chascun.

47. Plaisir me fuit.

48. Puisque deux cueurs il y a vraye unyon.

49. Pour parvenir a che que je pretends.

50. Puisque fortune a sur moy.

51. Puisqu'amour a sy grant passe temps..

52. Quant tu chanteras pour ton ennuy passer.

53. Bejouissez vous bourgeoises belles filles de Lyon.
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54. Saincte Barbe mon compère.
55. Sy le vouloir adouscit la douleur.

56. Si la nature en diversité se rejouit.
57. Sy par souffrir on peult vaincre fortune.
58. Sy de nouveau ay nouvelle douleur.

59. Sy mon malheur m'y contente.

60. Sire dont Dieu tant ils sont aises.

61. Sy jay pour vous.

62. Trop m'est dure la longue demoure.

63. Tant que vivrai en aige florissant.

64. Tous mes amys venus ma plainte ouir.

65. Triste pensif pu le pourchas.
66. Veuillant aymer on ne peult parvenir.
67. Vous avez bien Madame souvereine.

68. Vous marchez du bout du piet Marion.

69. Vivez en paix tous beaulx.

70. Ung visaige couperose.
71. Vostre beaulté.

72. Vous perdez temps.
73. Vignon Vignette qui te planta, il fust preux homme.

74. Vivrai-je en telle paine.

CHANSONS FLAMANDES.

1. Druck en verdriet hebbe ic ont fangen.

2. Den zyn verbeyt.

3. Herte en zinne.

4. Myn Hertequin heeft altyd verlangen.

CHANSONS ITALIENNES.

1. Donna leggiadra e bella.
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2. O quam si duol amore.

3. Sel ardo fussi e qual ben posta.

DANSES

1. La Bote. Pavane.

2. La Fasane. Pavane.

3. Trois autres Pavanes.

4. Deux Basses Danses.

En somme, ce manuscrit contient 223 compositions,

presque toutes à quatre parties, dont 92 avec noms

d'auteurs et 130 anonymes. Les premières comprennent
10 messes, 23 motets, 50 chansons, 3 pavanes et une

complainte. Dans les deuxièmes on compte 3 messes,

40 motets, 84 chansons, 2 pavanes et 2 basses danses.

Nous avons cherché à montrer l'intérêt qui se ratta-

che aux compositions qui portent des noms d'auteurs.

Parmi les anonymes, il en est aussi un grand nombre de

remarquables et qui ne peuvent appartenir qu'à des ar-

tistes distingués de la même époque.

N°. 7959.

Le volume, rangé sous ce N°. parmi les livres im-

primés , est un manuscrit in-folio max. sur papier ;

l'écriture est du dix-huitième siècle. Il contient les

compositions suvantes :

1. Anima quarti toni, à quatre parties

2. Et exultavit quinti toni, à quatre parties.

Au commencement de cette pièce on lit ces mots :
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THÉODOREFERY, enfant de choeur de cette église depuis
l'an 1678 jusqu'à l'an 1683. Est-ce l'auteur de ce mo-

tet ? Nous ne le pensons pas.
3. Animai quarti toni, à six parties.

4. Et exultavit quarti toni, à six parties.
5. Anima, octavi toni, à six parties,
6. Animaprimi toni, à six parties.
A la fin de ce motet on lit : 1615 Authore ( Magistro)

ANTHONIOPENNE. Il est vraisemblable qu'Antoine Penne,

maître des enfants de choeur de Cambrai est l'auteur de

ce motet et de la plupart des autres de ce recueil.

7. Et exultavit octavi toni, à six parties.
8. Anima octavi toni, à huit parties et à deux choeurs.

9. Anima sexti toni, à sept parties.
10. Prosa pro festa solemnitatis Beatoe Marioe, à

quatre parties.

Indépendamment des collections, que nous venons

d'examiner, la Bibliothéque de Cambrai possède encore

quelques chansons manuscrites notées du XIVe siècle ,

qui sont restées inconnues jusqu'ici et qui ont une

certaine importance pour l'histoire de la musique du

moyen-âge. Ces chansons, que nous avons trouvées sur

des gardes, en dedans des couvertures de quelques vo-

lumes manuscrits et imprimés, sont la plupart à deux,

trois et quatre parties. Nous nous proposons de les pu-
blier avec quelques autres monuments de la même

époque; en attendant, nous croyons être agréable
à nos lecteurs en leur en offrant le texte. On le trouvera

à l'appendice II.
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RECUEILS IMPRIMÉS.

N°. 18.

Le volume, in-fol., rangé sous ce N°. parmi les ma-

nuscrits , est un recueil imprimé contenant deux livres

de messes de Palestrina.

Le premier a pour titre : Joannis aloysii Proenestini

Basilicâ S. Pétri de urbe capelloe magistri missarum liber

primus. A la fin on lit : Impressum Romoe apud Valerium

Doricum et alyosium fratres. Anno Domini 1554, cum

gratia et privilegio.
Ce livre contient les messes suivantes :

1. Ecce sacerdos magnus,

2. O regem coeli,

3. Virtute magna,
4. Gabriel Archangelus,

à quatre

parties.

5. Ad coenam agni providi, à cinq parties.

Nous avons déjà dit plus haut (page 75), qu'elle

était la situation de l'art à l'époque de Palestrina, le

plus grand et le plus illustre musicien de son temps ,

nous avons fait voir aussi la direction que cet artiste

sut lui imprimer. Nous devons faire remarquer ici que
ce n'est point de prime abord pourtant, que ce célèbre

compositeur a opéré la réforme des abus qui existaient

alors, ce n'est au contraire que lorsque les monstruo-

sités de l'époque furent l'objet des censures des conciles

de Baie et de Trente, qu'il eut la pensée de cette ré-

forme et qu'il donna dans ses ouvrages le modèle d'une

perfection désespérante.
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La plupart des messes de cette première oeuvre sont

composées dans le système à la mode du temps, dans

ce style rempli de préjugés d'école dont Palestrina lui-

même n'avait su s'affranchir. Ainsi, dans la messe Ecce

Sacerdos, une des parties chante presque continuelle-

ment les paroles de l'antienne, tandis que les autres

font entendre le texte de la messe; dans l'Osanna de la

troisième messe Virtute Magna, on trouve la mesure à

trois temps mélangée avec celle à deux temps, etc.

Ce livre de messes a eu deux autres éditions; l'une

en 1572, l'autre en 1591. Cette dernière contient de

plus que les deux autres, la messe des morts à cinq

parties et la messe Sine nomine qui en a six.

Le deuxième livre de messes, contenu dans le volume

dont nous nous occupons, est intitulé : Joannis petri

Aloysii Proenestini missarum liber secundus. A la fin on

lit : Romoe apud hoeredes valerii et aloysii Doricorum

fratrum Brixcensium. Anno Domini 1567.

Ce livre contient les messes suivantes :

1. De Beata Virgine,
2. Inviolata,

3. Sine nomite,

4. Ad fusani,

à quatre parties.

5. Aspice Domine,

6. Salvum me fac,
à cinq parties.

7. Papoe Marcelli, à six parties.

Il en a été fait une autre édition à Venise, en 1598.

Quelques-unes de ces messes sont encore dans le

style plein d'artifices harmoniques du temps, cependant

on y remarque du naturel et du sentiment ; la musique
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s'y trouve en général plus en harmonie avec les paroles

que dans les compositions des contemporains de Pales-

trina, il y règne enfin un caractère de dignité et de

grandeur qu'on ne connut pas auparavant et qu'on

chercha depuis à imiter.

Mais ce qui porta la réputation de Palestrina à son

plus haut degré, ce qui fit de son nom un des plus grands

que nous eut laissé l'histoire de l'art, c'est sa messe

connue sous le nom de Messe du Pape Marcel. Qu'on

nous permette de reproduire ici la description qu'on a

faite M. Fétis, avec autant d'élégance que de savoir :
« Peu de monuments historiques de l'art, D dit-il, (1 )
« présentent autant d'intérêt pour l'étude que cette

» messe dite du Pape Marcel ; car elle marque une de

» ces rares époques où le génie, franchissant les bar-

» rières dont l'entoure l'esprit de son temps, s'ouvre

» tout-à-coup une carrière inconnue, et la parcourt à

» pas de géant. Faire une messe entière à l'époque où

» vécut Pierluigi da Palestrina, sans y faire figurer les

» imitations et le contrepoint fugué, n'aurait été qu'une
» entreprise imprudente, parce qu'elle aurait porté une

» trop rude atteinte à ce qui composait le mérite prin-
» cipal des musiciens de ce temps. D'ailleurs, Palestrina

» lui-même, élevé dans une sorte de respect pour les

» beautés de ce genre, n'y devait pas être insensible.

» Ne nous étonnons donc pas de retrouver dans la messe

» du pape Marcel le contrepoint fugué et d'imitation ,

(1) Biog.desMus., tom. VII, pag. 144.
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» nonobstant les obstacles dont ces choses devaient

» compliquer le problême qu'il avait à résoudre. Mais

» la manière dont il a triomphé de ces difficultés, la

» faculté d'invention qu'il a déployée, au moins égale
» à l'habileté dans l'art d'écrire, sont précisément ce

» qui doit nous frapper d'admiration, lorsque nous nous

» livrons à l'histoire de cette production. C'est une

» chose merveilleuse que de voir comment l'illustre

» compositeur a su donner à son ouvrage un caractère

» de douceur angélique par des traits d'harmonie large
» et simple. Mis en opposition avec des entrées fuguées
» riches d'artifices, et donnant par là naissance à une

» variété de style auparavant inconnue. Ces entrées

» fuguées, la plupart courtes et renfermées dans un

» petit nombre de notes, sont disposées de telle sorte ,

» que les paroles peuvent être toujours facilement en-

» tendues. A l'égard de la facture, de la pureté de

" l'harmonie, de l'art de faire chanter toutes les parties
» d'une manière simple et naturelle, dans le Medium

» de chaque genre de voix et de faire mouvoir six parties
» avec toutes les combinaisons scientifiques, dans l'étroit

» espace de deux octaves et demie; tout cela, dis-je,
» est au-dessus de nos éloges, c'est le plus grand effort

» du talent; c'est le désespoir de quiconque a étudié

» sérieusement le mécanisme et les difficultés de l'art

» d'écrire. »

N°. 19.

Ce volume in-fol. , composé de plusieurs messes
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détachées, est encore un recueil imprimé qui se

trouve rangé parmi les manuscrits. Il contient des

messes de divers auteurs sorties des presses de J.-B

Ballard. Celte collection présente de l'intérêt en ce

qu'elle renferme le nom de plusieurs musiciens français

inconnus jusqu'ici et des compositions d'autres artistes

qui semblaient perdues. Voici les messes qu'on y trouve :

1. Dico ego opera mea regi, (date effacée. )

2. Vivat pax. 1747.

3. Velociter currit Sermo ejus. 1746.

Ces trois messes à quatre parties sont de HENRI

MADIN, né à Verdun, en 1698 , et mort à Versailles ,

en 1748. M. Fétis dit que Madin a écrit beaucoup de

motets dont la plupart sont perdus, il ne parle point de

ses messes ; ce qui nous fait croire que celles-ci sont

peu connues ; le style du reste en est généralement assez

médiocre.

4. Delicta quis intelligit. à quatre parties 1729.

Par PACOTAT

Ce musicien inconnu jusqu'ici était maître de cha-

pelle de l'église St-Hilaire de Poitiers.

5. Salve nos Christe, à quatre parties, 1736.

Par CLAUDEMIELLÉ.

Ce compositeur, également resté inconnu jusqu'à ce

jour, était directeur de musique de la sainte chapelle de

Bourges.

6. Veritas, à quatre parties. 1744.

Par JEAN-FRANÇOISLALLOUETTE.
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Lallouette, né à Paris, en 1651, et mort à Versail-

les, en 1728, reçut des leçons de musique de Lulli. Il

fut chef d'orchestre de l'Opéra pendant neuf ans, puis

maître de chapelle de Notre-Dame de Paris et de Ver-

sailles jusqu'à sa mort. On connaît des motets, des

ballets et des intermèdes de cet artiste ; mais on n'a cité

jusqu'ici de lui aucune messe.

7. Laudate pueri Dominum, à quatre parties, 1744.

8. Bedde mihi loetitiam. 1741.

Ces deux messes à quatre parties sont de PIERRE

HUGARD, maître des enfants de choeur de la cathédrale

de Paris, vers le milieu du dix-septième siècle. M. Fétis,

qui cite la première de ces messes, ne semble pas avoir

connu la seconde.

A la fin de la messe Laudate pueri Dominum, se

trouve un catalogue de la librairie musicale de Ballard,

qui porte la date de 1744. Parmi le grand nombre de

compositions qu'il renferme, nous avons remarqué les

messes suivantes, la plupart inconnues ou d'auteurs

inconnus :

1 Quidrelribuam Domino, à cinq parties.
Par BOUHIER.

2. Videant amici,

3. Salve regina,
à quatre parties.

Par BOURNONVILLEFILS.

4. Ad majorem Dei gloriam, à quatre parties.

Par CAMPRA.

5. En contrepoint simple, par Tonmol, à quatre parties.
6. A deux choeurs.

Par FORMÉ.
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7. Audi et vide, a quatre parties.
Par GONTIER.

8. In te consolatio mea semper.
Par GUILLANI.

9. Benedicamus,

10. Pro defunctis,
11. Delicia regum,

à quatre parties.

12. Quid videbis,

13. In ceternam cantabi,
à six parties.

Par D'HELPHER.

14. Quis est Deus, à quatre parties.
Par MARCHAND.

15. Gaudete in Domino,

16. Iterum dico gaudete ,

17. Psallere sapienter,
18. Loetitia sempiternum,

à quatre parties.

19. Joannes est nomen ejus,
20. Magnificat Dominum meum,

à cinq parties.

Par MIGNON.

21. Or sus un coup,
22. Douce mémoire,

23. Juger,

à quatre parties.

24. In die tribulationis,

25. Credidi,

26. Sydus ex claro,

à cinq parties.

27. Beatus qui intelligit,

28. Locutus sum,

29. Dixit Joseph,

30. In te Domine speravi,

à six parties.

Par ORLANDE(Sic.)
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31. Ad libitum,

32. Quam pulchra es.
à quatre parties.

Par PARISOT.

33. Columba mea, à quatre parties.
34. Surge propera,
35. Dilectus meus,

36. Sonet vox.

à six parties.

Par QUINART.

N°. 21.

Ce volume, rangé parmi les manuscrits, est encore

un recueil imprimé portant pour titre :

Proestantissimorum divinoe musicus auctorum missoe

decem , quatuor quinque et sex vocum, antehac nunquam
excusoe.

Lov. excudebat P. Phalesius sibi et Joh. Anno 1570.

M. Fétis cite cette collection (1) comme n'ayant ni date,

ni nom d'imprimeur ; mais c'est par une erreur qui ne

peut provenir que de ce que ce savant écrivain n'a point
vu lui même ce recueil. S'il lui avait passé entre les

mains, il n'aurait pas manqué de signaler à l'attention

des érudits plusieurs messes qui ne sont pas moins inté-

ressantes que celle de Crequillon qu'il cite dans sa Bio-

graphie des Musiciens.

Ce recueil contient les messes suivantes :

1. Panis quem ego dabo, à quatre parties,
Par CLÉMENTNON PAPA.

Nous avons déjà parlé de ce musicien aux pages 118

(1) Biog. des Mus., tom. III, pag. 219.
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128. Nous ajouterons ici qu'on connaît de lui neuf livres

de messes imprimés à Louvain, en 1558, sous le titre

de : Missoe quatuor vocibus lib. I-IX; plus une messe

des morts imprimée aussi à Louvain, en 1580. Il est

probable que la première, la troisième et la quatrième
messe de ce recueil, qui sont toutes à quatre parties,
ont été réimprimées dans les neuf livres que nous

venons de citer ; mais la neuvième : J'ay vu le cerf,
ne doit pas s'y trouver puisqu'elle est à cinq parties.

L'éditeur du recueil, que nous examinons, a soin

de faire remarquer, comme on l'a vu, que toutes les

messes, qui y sont renfermées, sont publiées pour la

première fois.

2. Doulce mémoire, à quatre parties..
Par THOMASCRÉQUILLON.

Nous renvoyons à ce que nous avons déjà dit de ce

musicien à la page 129.

3. Or combien est, à quatre parties.

4. Spes salutis, à quatre parties.
Par CLÉMENTNONPAPA.

5. D'un petit mot sans pause, à cinq parties.

Par CRÉQUILLON.

6. Susann' un jour, à cinq parties,

(1) Biog.des Mus., tom. III , pag. 219.

11
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7. Domine secundum actam meum, à cinq parties.

Par ORLANDODE LASSUS.

Roland de Lassus est le nom sous lequel ce célèbre

artiste à été désigné le plus généralement, mais son
véritable nom était Rolland de Lattre. (1 ) Ce composi-

teur, qui fut appelé le prince des musiciens de son temps

et dont là rebimmée a été plus brillante que celle de

Palestrina, quoique celui-ci l'emportât sur lui sous

divers rapporté, est né à Mons, en 1520, et mort en

1595 à Munich , où il fut directeur de là chapelle du

duc Albert V. Nous n'entrerons pas ici dans des détails

sur la vie de cet artiste, nous renvoyons le lecteur

aux ouvrages que nous venons de citer ; il y verra les

témoignages éclatants d'estime qu'on accorde à son

mérite, les honneurs qui lui furent décernés, les offres

brillantes que lui firent de tout côté les. princes et

les rois les plus puissants.

Sa fécondité fut prodigieuse ; on n'élève pas à moins

de 2337 le nombre dès compositions qui sont sorties de

sa plume. MM. Fétis et Delmotte ne paraissent pas
avoir connu les trois messes que renferme ce recueil ;

nous ne saurions dire cependant si elles ne font pas

partie d'autres collections de messes du même compo-

siteur, publiées postérieurement.

(1) Belmolle, noticeBiog. sur Roland de Lattre. — Fétis.Biog.
des Mus., tom. VI, pag. 54 et suiv.— Fétis. Biog.des Mus.,tom. IV,
pag. 119,
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8. Maria Vernans rosa, à cinq parties.
Par GÉRARD TURNHOUT.

Ce compositeur, ainsi désigné du lieu de sa nais-

sance, est vraisemblablement le même que celui indiqué

comme frère aîné de Fyens, appelé aussi Jean de Tufnoul.
S'il en est ainsi, il fut maître de chapelle du roi d'Espa-

gne et mourut en 1594. On a imprimé de lui, à Louvain,

en 1565, deux livres de chansons à trois voix, et,

en 1569, un recueil de motets et de chansons pour
voix et instruments. La messe de ce recueil est la seule

qu'on connaisse de cet artiste. Elle dénote du mérite

et de l'habileté dans l'art d'écrire.

9. J'ay vu le cerf, à cinq parties.
Par CLÉMENTNONPAPA.

10. Congratulamini, à six parties.
Par ORLANDODI LASSUS.

N°. 7932.

Le volume compris sous ce N° est un in-fol max.

dont le titre a été arraché et enlevé. L'épitre dédicatoire

adressée à Philippe II par GEORGESDE LA HELE, indique

que ce musicien est l'auteur des messes contenues dans

ce recueil qui a paru du reste sous le titre de : VIII

missoe quinque, sex et septem vocum. Anvers, Plantin ,

1578.

Georges de la Hèle , musicien belge, né dans la pre-

mière moitié du seizi èmesiècle , ut maître de musique
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de la cathédrale de Tournay, et ne quitta ce poste que

pour se rendre à Madrid, sur l'invitation du roi d'Es-

pagne , Philippe II. On ignore l'époque de la mort de

ce compositeur. M. Fétis, qui nous fournit ces rensei-

gnements, se borne à citer le recueil de ces messes. Il

existe encore de lui une chanson à quatre parties inti-

tulée : J'ay tant de mal, dans un recueil publié au XVIe

siècle par R. Ballard et A. Leroy. Il composa en outre

un motet intitulé : Nonne Deo subjecta erit anima mea,

et une chanson ayant pour titre : Mais voyez mon cher

esmoy, qu'il envoya en 1576, au concours du Puy de

musique de Ste-Cécile à Evreux. Ces compositions furent

jugées dignes d'être couronnées ; le prix du motet con-

sista en une harpe et celui de la chanson en un luth. Ses

concurrents étaient : Eustache Du Courroy, l'un des

chantres de la chapelle de musique du Roi, à qui l'on

adjugea l'orgue ; Claude Petit-Jean , maître des enfants

de choeur de la cathédrale de Verdun qui obtint la lyre;
Claude Lepainctre, maître de la chapelle de musique de

M. Villeray, qui gagna le cornet ; et Barillault, musi-

cien attaché à M. de Rouvillequi obtint le triomphe. (1)
Voici les messes contenues dans le recueil dont il est

question :

1. Oculi omnium in te sperant

Domine,

2. In convertendo Dominus,

3. Nigra sum, sed formosa,
4. Gustate et videte,

à cinq parties.

(1) Puy de musiqueérigéà Évreux.— Évreux, 1837.
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5. Quare tristis es ,

6. Fremuit Spiritus Jesu,
à six parties.

7. Prester rerum seriem,

8. Benedictus coelorumRegina.
à sept parties.

Les thèmes de la première, de la quatrième, de la

cinquième et de la sixième messe, sont de Roland de

Lassus; celui de la deuxième est de Cyprien de Rore ;

Thomas Créquillon est l'auteur du thème de la troi-

sième, et Josquin Després a composé les thèmes des

deux dernières.

Il est à regretter que l'exemplaire de la Bibliothéque

de Cambrai soit dans un si mauvais état de conserva-

tion par suite des mutilations qu'une main barbare lui

a fait subir.

La Bibliothèque de Cambrai ne possède aucun ou-

vrage remarquable de littérature musicale ; mais le Ms.

458 contient un fragment du XIIe siècle intitulé : Dicta

Magistri Simonis de semitonio Platonico. Maître Simon

y prouve dans un style, qui n'est pas toujours clair,

que l'octave est composée non de six tons entiers ,

mais de cinq tons et de deux demi-tons. On trouvera

ce fragment à l'appendice III.
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APPENDICE.

I.

Recueils et ouvrages de Musique des autres Biblio-

thèques du département du Nord.

Nous nous proposons, dans cet appendice, de faire
connaître les collections musicales du seizième siècle

que renferment les autres Bibliothèques du département
du Nord ; notre tâche sera bientôt remplie, car on

n'en trouve pas dans la plupart de ces Bibliothèques.

Ce qui démontre du reste encore davantage combien

les collections de la Bibliothèque de Cambrai sont pré-
cieuses.

La Bibliothèque de Dunkerque possède un recueil, en

deux parties, imprimé par Pierre Phalèse, à Louvain,

en 1552 et 1553. Dans ce volume, que nous n'avons vu

cité nulle part, se trouvent des fantaisies pour luth, des

chansons et des motets à une voix avec accompagnement
de luth et despièces pour deux luths. On y rencontre, en

outre, des noms de musiciens peu ou point connus jus-

qu'ici.
Nous allons donner le titre de cet intéressant recueil

et celui des pièces qui y sont contenues. Nous marque-

rons d'un astérique les noms des musiciens que nous

voyons pour la première fois.

HORTUSMUSARUM.

In quo tmifquam flosculi quidam selectissimarum car-

minum collecti sunt ex optimis quibusque auctoribus.
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Et primo ordine continentur automata, quoe fantasioe

dicuntfir. Deinde cantica quatuor vocum. Post carmina

graviora quoemuleta appellantur, eaque quatuor, quinque
ac sex vocum. Demum addita sunt Carmina longe

elegantissima duabus testudinibus canenda hactenus nun-

quam impressa.
Collectore Petro Phalesio. Lovanii, apud Phalesium

bibliopolam juratum 1552.

INDEX.

Fantasioe 15 quarum auctores hi sunt.

A. DE ROTA.

M. Fétis (1) parle d'un luthiste nommé Antoine

Rota , né à Padoue, vers la fin du quinzième siècle, et

mort dans la même ville, en 1548 ; c'est sans doute

le même artiste.
* FRANCISCUSMEDIOLANENSIS.
* SIMON SEUTLER.
* MARCUSDE LAQUILA.
*

Jo. JACOBUSALBUTIUS.
* PETRUSPAULI BARONI.

La table dit quinze fantaisies, mais il y en a dix-

neuf, savoir :

CINQ avec le nom de Rota, dont une intitulée :

Sonetoi — CINQ avec le nom de S. Seutler, dont une

porte en tête ces mots : Conque lavare. Une avec le nom

( 1 ) Biog.des Mus., tom. VII, pag. 490.
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d'Abutius ; cinq avec celui de Baronius et deux sans noms
d'auteurs. Celles-ci appartiennent, sans doute, à Laquila
et à Franciscus Mediolanensis.

CARMINA.

1. Toute la nuit, par TH. CRÉQUILLON.

2. Response : Qu'est il besoigne.

3. Vivray-je tous jour en telle payne.

Par * PETIT-JEAN DELATTRE. ( 1 )

4. Response : Sans plorer.
5. Oncques amour me fust, par TH. CRÉQUILLON.

6. Je prens en grés.

7. Morir mi fault.
8. Simon travaille.

9. Le dueul yssu.

10. Response de : Morir mi fault.
11. Si mon languir.
12. D'amours me plains.

13. Comme la rosa, par PETIT-JEAN.

Ce musicien est sans douté le même que Petit-Jean

Delattre indiqué plus haut. Nous croyons devoir faire

remarquer cependant qu'il existait à peu près à la même

époque un musicien du nom de Claude Petit-Jean ,

maitre des enfants de choeur de l'église cathédrale de

Verdun, et auteur d'une chanson intitulée: Ce riz plus

(1) Draudius(Bibliotheca classica) cite, du même musicien, un
recueil intitulé : Joan. Delatre Vulgari cognomento PETITJEAN,
cantiones sive motetoe, 5, 6 et 7 vocum. busseldorphii, 1566.
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doux, qui a obtenu le prix de la lyre au concours du

Puy de musique d'Evreux, en 1576. ( 1 )
On trouve des chansons de Petit-Jean dans le re-

cueil cité à la page 128.

13. En languissant,

14. Ung gay bergiere.
15. Languir me fault.
16. Mais pourquoy.
17. Pongente dardo.

18. O chi mei lassi.

19. Si pur ti guardo.
20. Ho la he.

21. Auprès de vous.

22. Hélas amy.
23. Amy hélas.

24. Vous perdez tamps. ,

25. Response : Tel en mesdit.
26. Or combien est.

27.. Response : Le mal que sent.

28. Il me souffit.

29. Vu le grief mal.

30. Dueul, double dueul.

31. Cessez mes yeulx, par CRÉQUILLON.

32. Las sy je n'ay aultre secours,

33. O triste adieu, par JEHAN LOTS.

Désigné aussi sous le nom de Jean Louys, ce musi-

cien a publié cinquante psaumes de David, à Anvers,

en 1555.

(1) Puy de musiqueérigé à Evreux, pag. 54.
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34. Revenez vers moy.
35. Response : Plus revenir,

36. Mays languiraje toultes jours.

37. En attendant.

38. Pour ung plaisir.
39. Ung jour passez bien ascoutezi.

40. Les yeulx fices, par CRÉQUILLON.

41. Doulce mémoire.

42. Response : Faire le bien.

20. Entre tous vieilart.

44. Sur tous regres.

45. Mille regres.

46. Si grande la piéta.

47. Incessamment.

48. Pourqucy languir.

49. Noch Weet ick een Schoon Wroukeh fyn.

50. Cum sancto Spiritu.

51. Guidez que Dieu nous faille.

Sequuntur moteta aliquot excellentiora quatuor

quinque et sex vocum.

1. Quam pulchra es.

2. Magnuni hereditatis.

3. Puer qui notas est.

4. Benedictus Dominas Deus Israel.

5. Honor virtus.'

6. Deus canticum novum.

7. Domine Deus omnipotens.

8. Stabat mater.

9. Tua est potentia.

10. Infirmitatem nostram.
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11. Duo. Benedictus.

12. Pater noster.

13. Benedictus.

14. Ave Maria.

15. Tribulatio et angustia.
16. Benedicta es.

Sequuntur deinceps carmina duabus tesludinibus ac-

commodata. Atque inter haec prima requirunt testudi-

nes ad unisonum compositas, quae proxima sunt ad

diatessaron hoc est quartum : postrema ad diapente
sive ad quintam

1. Fantasia, Unius soni.

2. Assiste parata . . . . . . . Id.

3. Et in spiritum sanctum . . . .Id.

4. D'amours me plains Id.

5. Languir me fault Id.

6. Filles or sus, . Id.

7. Plus oultre, par GOMBERT Id.

8. Gaillarde . . . Ad quintam.
9. Allégés moy. . . . . . . Unius soni.

10. La ladisana. Ad quintam.

11. Adieu mon espérance . . , . Unius soni;

12. Cara cosa. . . . . . . ; . Ad quintam.
13. Je prends en gré. . . . . . Ad quartam.

14. En attendant . . . . . Id.

15. Grace et vertu . . . Id.

16. Conde claros. . Id.

17. Pis ne peult venir . . . . . Ad quintam

18. En espoir. . . . . . . Id.

19. Arousez . . . . . . . . Id..
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20. Or, suis-je bien. . . , . . Id.

21. Baxa Id.

HORTI MUSARUM.

Secunda pars , continens selectissima quoedum acjucun-
dissima carmina testitudine simul et voce humana vel al-

terius instrumenti musici adminiculo modulanda. Jam

recens collecta et impressa.

Ad lectorem.

Proefiximus unicuique carmini litteram nervumque ;

secundum cujus intestudine tonum, seu soni intentionem,

crit prima nota partis canenda, id te ignorare nolebam ,

lector candide, vale.

Lovanii opud P. Phalesium Bibliopolam juratum.
Anno 1553,

Ce recueil contient les pièces suivantes :

1. Cessez mes yeulx, par CRÉQUILLON.

2. n espérant, par* GAULERAY.

3. Quand me souvient, par CRÉQUILLON.

4. Response, : Ung triste cueur, par CRÉQUILLON..

5. Or, puisqu'il est, par CLÉMENTNONPAPA.

6. Miséricorde, par CLÉMENTNONPAPA.

7. Cessez mon oeil, par ROGIER.

8. C'est à grant tort, par CRÉQUILLON.

9. Venez mes serfs, par CLÉMENT.

10. Puisque voulez, par CLÉMENT.

11. Puisque malheur, par CRÉQUILLON.

12. L'ardant amour, par CRÉQUILLON.

13. Si pur ti guardo, par ROGIER.
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14. A vous en est, par CRÉQUILLON.

15. Je suis aymè, par CRÉQUILLON.

16. Je ne désire, par* CHASTELAIN.

17. Le,bon espoir, par JOSQUIN.

18. Aymer est ma vie, par CLÉMENTNONPAPA.

19. Le souvenir.

20. Plaisir n'ay plus , par CRÉQUILLON.

21. Incessamment.

22. In te domine speravi.
23. Stabat mater, par JOSQUIN.

24. Benedicta.

25. Per illud ave.

La partie de chant ne se trouve pointdans ce morceau.

26. Nunc mater.

Ce dernier morceau n'est pas indiqué à la table ; le

nom de l'auteur n'y est pas , non plus que l'indication

de la tonalité.

La Bibliothèque de Lille ne possède aucune collec-

tion musicale du seizième siècle; nous n'en voyons

point figurer au moins sur le catalogue imprimé. Elle

renferme quelques ouvrages de littérature musicale

parmi lesquels nous avons remarqué les suivants :

Dodecacordon, de GLARÉAN, Basle, 1547; de Har-

monia musicorum instrumentorum opus, par GAFORI,

Milan, 1518; Rerum musicar um opusculum, par J, FROSCH.

Strasbourg, 1535 ; Harmonicorum libri XII, par MER-

SENNE.Paris, 1635.

Nous devons mentionner en outre un manuscrit de

la même Bibliothèque que nous a fait connaître M. le
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docteur Le Glay. Ce Ms. du XIVe siècle , coté B. Z.,

24, format in-fol. , contient une espèce de drame en

prose latine rimée d'Adam de la Bassée; il porte pour

titre : Ludus adoe de Basseia, carionici irisulensis super

anticlaudianum. Il offre de l'intérêt sous le rapport mu-

sical en ce qu'il contient un grand nombre de mélodies

sacrées et profanes. Parmi ces dernières, plusieurs sem-

blent avoir été populaires aux XIIIe et XIVe siècles, ce

sont celles qui portent les titres suivants : Super canti-

lenam que incipit : Quant voi la flor paroir sor le raméé

Ke li dous tans d'estet sereclarcit. (1)
—

Sor : Tant ai amors

servi longuemeut.
—

Super cantilenam que incipit :

Quant voie la glaie meure et le rosier espanir. (2) — Sor :

Tant ai d'amour es apris et entendu. — Notula super

illam que injcipit : Dejuer et de baler ne quiie mais avoir

talent. — Super pastoralem que incipit : L'autrier estoie

montés sor mon palefroi amblart. Motetum de sancto

spiritu super illud, Et quant tou remir son cors le gai.—
Canlilena de chorea super illam que incipit : Qui grieve
m'acointise se jou lai ce me font amourètes c'au cuer ai.

La Bibliothèque des archives du département, du

Nord possède dans un Ms. intitulé : De familia Han-

gouartiana. (3) Une composition musicale sur la

(1) Cette chansonest de Sauvageou Salvage de BéthuneA. Diuaux,
TrouvèresArtésiens, p. 437,

(2) CellechansonestdeRaoulde Soissons.—poètes français,tom. II,

pag. 45.

(5) Le Glay. Mémoiresur les Bibl. du département du Nord, pag
242.
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devise de Walrand Hangouart (1) : Injuriarum remedium

oblivio, par GASPARDOTHMAYER, musicien allemand ,

né en 1515. Cette composition à quatre parties , porté
la date de 1550. Jean-Thohias-Freig, dans son Pedago-

gus, à inséré quelques mélodies de Othmayer ; elles

sont tirées sans doute d'un recueil de cet auteur, inti-

tulé : Weltlichen lieder, ( chansons, mondaines) , publié

à Nuremberg, en 1551.

La Bibliothèque de Valenciennes ne renferme aucun

recueil de musique du XVIe siècle. Les ouvrages de

littérature musicale y sont aussi en petit nombre, les

plus, importants sont: Les tons ou discours sur les modes

de la musique , par PIERRE MAILLART, Tournay, 1610 ,

in-4°; l'institution harmonique divisé en deux parties,

par SALOMONDE CAUX, Francfort, 1616.

Parmi les manuscrits on remarque quelques traités

de musique; celui coté L. 33, sur vélin, (écriture du

LXe et du Xe siècles), contient : 1° La partie des origines
et des étymologies d'Isidore de Séville, qui traite de la

musique. Cette partie, qui forme les neuf premiers cha-

pitres du troisième livre, est intitulée dans le Ms. : In-

cipit juxta Sanctum Isidorum ars musica ex libro cethymo-

logiarum excerpta.
2° Le traité de musique de St-Augustin ; il y porte le

titre suivant : In nomine trino divino incipit liber primus
aureli Augustini episcopi cum licentio habitus de musica

arte feliciter.

(1) Walrand Hangouart, le Mecène, de sontemps, fut le premier
recteur de l'Universitéde Douai, en 1562.
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Le Ms. marqué F. 3. 2, sur vélin , écriture du Xe

ou du XIe siècle, contient parmi divers autres ouvrages,

les deux principaux traités de musique de Hucbald. (1)

Le mariuel de musique —Musica Enchiriadis — et le

commentaire sur le manuel de musique
— Scholia en-

chiriadis. Mais le manuel de musique, au lieu devoir

son véritable titre, porte le suivant : Incipit commenta-

rium musice artis ex opusculis Boetii excerptoe et à vene-

rabili abbate Otgero elaboratum.

Plus d'un Ms. n'indique pas sous le nom de Hucbald les

traités qui lui appartiennent; mais on s'étonne de voir

un titre, comme celui que nous venons de mentionner,

écrit sur un volume, de la Bibliothèque de St-Amand,

et dans un temps peu éloigné de celui ou vécut Huc-

bald; ce titre, aurait été de nature à jeter quelque

doute sur le véritable auteur de l'ouvrage dont nous

parlons, s'il n'était reconnu d'une manière incontes-

table que cet ouvrage est bien de Hucbald. C'est donc

une erreur qu'il faut attribuer au copiste. Le Ms. dont

il est. question , renferme des traités sur toutes les

matières qni formaient, à cette époque , l'objet du

haut enseignement, savoir : la grammaire , la rhéto-

rique et la dialectique connues sous le nom de trivium ;

l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique

ruénies sous le nom de quadrivium.

Les deux traités du Ms. de Valenciennes sont identi-

quement les mêmes que ceux publiés pap l'abbé Ger-

(1) Nous aurions dû parler de ce Ms. dans notre Mémoiresur

Hucbald; maisnous n'avonspu le faire par des circonstancesqu'il est
inutilede rappeler ici.
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hert. Les seules différences que l'on y remarque, consis-

tent en ce que le texte du manuel de musique du Ms.

de St-Amand n'est divisé ni par chapitres ni par intitulés

jusqu'à l'endroit qui, dans l'édition de Gerbert, com-

mence le XIe chapitre; à partir de là, on trouve les

intitulés des chapitres jusqu'à la fin. Ce traité finit,

comme dans Gerbert, par ce paragraphe : Pandit limi-

ta musicoe art'is miracula prestentissimus auctor Boetius,

magisterio numerorum enucleatim cuncta comprabans,

cujus, si Deus annuerit. sequens opusculum aliquod con-

tinebit excerptum hujus ce oratiunculoe ponamus hic finem.
Ce qui confirme encore la fausseté du titre ; car il

suffit de comparer ce dernier paragraphe avec le titre,

pour être convaincu que ce n'est point son titre véri-

table et qu'il a pu y être placé seulement par un copiste

qui n'arait même pas lu l'ouvrage.

A la fin de ce traité et immédiatement avant celui

intitulé : Scholia Enchiriadis, dont le texte est entiè-

rement conforme à l'édilion de Gerbert, mais qui finit

avec ces mois : Dum sui ordinis positionem non invenit ;

aut alieno.... parce que le dernier feuillet du Ms. est

perdu, setrouve un fragment de quelques lignes sur la

diaphonie et l'organum qui n'existe pas dans le recueil

Gerbert. Il n'est pas sans intérêt; le voici :

« Diaphoniam et organum constat ex diatessaron

symphonia naturaliter dirivari; Diatessaron autem est

per quartanas regiones suavis vocum commixio; ergo ex
hac collatione una quidem principali lege producitur,

ut in quartanis locis vox voci resultet; altera autem ut

in plerisque particulis ad finem sese voces diversae con-

12
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jungant : vedelicet ubi cola in finali rectore consistet et
in lateribus ejus idem in subsecundo ipsius aut in

supersecundo ; verum ut in finalitatibus vox ad vocem

apte convénire possit. Tertia quoque lex accedit, qua-
tenus ubi colon et comatis positio ad finalem usque rec-

torem descendit ; seuinaliumex proedictis lateralibus

suis organum inferius descendere non possit quam in

illum usque sonum qui a finali rectore fuerit subsecun-

dum unde sit. »

En marge de la première ligne se trouve la note

suivante :

« Corpora organa cum omnibus generibus carminum

humanum corpus significant cum sensibus et nervis. »

Il a été publié à Valenciennes, au commencement

du dix-septième siècle, deux petits ouvrages qui ne sont

pas sans intérêt sous le rapport musical. Le premier
est intitulé : 1°. La pieuse allouette avec son tire lire, 2

vol. in-8°, Valenciennes, 1619 et 1621.

Outre les mélodies du temps sur lesquels il a été ar-

rangé de la poésie spirituelle par Antoine Lacauchie ,

le premier volume contient le chant pieux et le tire lire

de l'alouette, et deux rondeaux en triolet mis en musi-

que à quatre parties par J. Bettigny, maître des prim-

tiers de l'église Notre-Dame de Tournay. Le 2e volnme
contient un autre morceau à quatre parties intitulé

aussi : Le chant pieux de l'alouette, mis en musique à

quatre parties par J. J., maître des primtiers de l'église

Notre-Dame de Tournay, ce qui semble démontrer que
J. Bettigny était mort en 1621.

Le deuxième a pour titre : Les Rossignols spirituels,



175

liguez en Duo, dont les meilleurs accords, nommément le

bas, relèvent du Seigneur PIERREPHILIPPES,organiste de

leurs altèzes serenissimes. Valenciennes, 1616, petit in-

12.

Dans l'édition de 1621, on trouve, à la suite du titre

que nous venons de mentionner, ces mots : Begaillardis
au prime-vère, de 1621.

Ce volnme dans lequel on trouve des mélodies pour

Supérius et Bassus, renferme en outre une Litanie de la

Vierge et un motet sur l'Assomption, à quatre parties ,

sans nul doute du Seigneur Pierre Philippes.
La Bibliothèque de Douai n'est guère plus riche en

recueils de musique que celle de Valenciennes. Nous n'y
avons vu qu'un volume intitulé : les Psaumes mis en rime

française par Cl. Marot et Th. de Beze, et nouvellement

mis en musique à quatre parties par RICHART CRASSOT,

excellent musicien, le tout en un volume in-8s. A Lyon,

par Thomas Straton, 1564. On ne connaissait jusqu'ici

de ce recueil, que l'édition faite à Genève , en 1569,

in-16.

La même Bibliothèque possède quelques ouvrages de

littérature musicale, parmi lesquels nous avons remar-

qué les suivants comme rares et curieux : 1° Ad musi-

cam practicam introductio, etc., par HENRIFABER; im-

pressum Muthusis Duringorum in officinâ typographicâ

Georgii Hantzoch, 1568.

L'erreur typographique, commise par Gesner (1)

(1) Epitom.Bibliotha, pag. 527
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dans la citation de ce livre et signalée par M. Fétis, (1)
consiste en ce que l'imprimeur du livre de Gesner a-

pris un 6 pour un zéro.

Cet ouvrage est principalement intéressant, parce

qu'il renfermé des compositions de JOSQUINDESPRÉS,

PIERRE MOULU, LOUIS SENFL et HENRI ISAAC.

2° Venceslai Philomathis de nova domo musicoruni libri

quatuor, compendioso carmine elucubrati ; Strasbourg ,

1543, in-8°.

3° Questiones musicoe in usum schooe northusianoe ,

par SPANGBERG;Nuremberg, chez Pelreins, in-8°.

Nous n'avons pu vérifier la date de cette édition,

parce que, dans l'exemplaire de la Bibliothèque de

Douai, il manque les derniers feuillets où cette date se

trouvait vraisemblablement.

4° Enchiriadon musices ; par NICOLAS WOLLICUS;

Paris, Fr. Regnault, 1512, in-4°. L'exemplaire est in-

complet.
5° Pedagogus ostendens quâratione prima artium initia

pueris quam facillime tradi possint ; Bâle, 1582, in-8°.

On y trouvé des mélodies de Othmayer, Brandt, Fors-

ter et Longenavius (Edouard.)
6° Bellum musicale, etc.. par CLAUDESÉBASTIANI;

Strasbourg, 1563, in-4°.

7° Les tons ou discours sur les modes de la musique ,

etc.. par PIERREMAILLART; Tournay, 1022 , in-4°.

Mais l'ouvrage le plus intéressant, sous le rapport mu-

sical, que nous ayons trouvé dans la Bibliothèque de

( 1 ) Biog. des Mus., tom. IV, pag. 59.
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Douai, est le catalogue de la librairie de Balthazar Bel-

lere. Ce rare et curieux volume qui porte pour titre :

Thesaurus bibliothecarius, sive cornu copia librarioe bel-

lerianoe, cum duabus supplementis , Douai, 1603-1605,

et qui offre la réunion des meilleurs ouvrages publiés à

l'époque à laquelle il parut, contient les titres de plus
de cent recueils de musique du seizième siècle. Dans ce

nombre il en est beaucoup que nous n'avons vus cités

nulle part; plusieurs aussi renferment des compositions
des musiciens restés inconnus jusqu'ici, C'est cette

partie du catalogue que nous allons reproduire, en mar-

quant d'un astérique les compositeurs que nous ren-

controns ici pour la première fois. Il est à regretter que
le rédacteur de ce catalogue n'ait mis ni la date, ni le

lieu d'impression, ni le nom des imprimeurs des livres

qu'il mentionne.

1. ABEIGINGER (Georges), Miserere mei Deus. XII

vocum in-fol.

2. BROUCK (Jacques), Motelta, 5, 6 et 8 vocum.

3. CASTRO(Jean de), Motetta, 3 et 8 vocum, in-4..
— Id. 5 vocum solum, in-4. — Tricinia, in-4,
— Sonnets à deux parties. — Chansons, son-

nets et odes de Ronsard, à 4, 5 et 8 parties. —

Chansons à 5 parties. — Cantionum sacrorum

5 et 8 vocum liber unus 1571 in-4°, Dttaci 1588.

4. CRICQUILLON(Sic.) Thomas. Motetta, 4, 5, 6

et 8 vocum, in-4.
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6. *
ESQUENES(Giovan d'), Madrigali à cinque voci,

in-4.

7. * GALENO(Giov. Batt. ), Madrigali à cinque voci ,

in-4.

8. * GALETE ( Mathieu ), Hymni communes Sancto-

rum juxta usum romanum, 4, 5 et 6 vocum

mathaei galeti ( Sic. ), in-4 ; Douai, 1569.

Ce musicien, qui était de Mons, a publié la même

année aussi à Douai, chez Bogard, le recueil suivant :

Sacroe cantiones quinque et plurimum vocum tum instru-

mentorum cuivis genere, tum vivoe coci aptissimoe.

9. *
GREEFI(V), Harmoniae musices in usum testu-

dinis.

10. HASLER (Gaspard), Sacrae cantiones ex diversis

proecipue aulhoribus famosissimis collectai, 5,

6, 7, 8, 10, 12 et 16 vocum, in-4.

11. * HEREMITA(Julio) , Madrigali à 5 voci.

12. * HERERIUS(Michel ) , Magnificat, 6 vocum, in-4.

13. * HUSMAN(Valérien), Manipulus cantionum sacra-

rum, 5 et 6 vocum, in-4.

14. LANDI (Etienne), Canzoni à 5 voci (voyez Notta. )

15. LASSUS(Orlando), Bicinia seu motetta 2 vocum

orlandi cum phantasiis diversorum auctorum ,

in-4. - Opus motettorum orlandi tribus tomis

comprehensum, in-4. —Psalmi paenitentiales
5 vocupa cum aliis , in-4. — Canzoni à 5 voci

(voyez Nolla.)

16. LUYTON(Charles) , Motetta sex vocum, in-4.

C'est peut être le même ouvrage que celui du même

compositeur, intitulé : Selectissimarum sacrarum can-
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tionum sex vocibus compositarum nunc primum in lucem

editarum fasciculus primus. Prague, 1683 ; ou bien

une autre édition.

17. MACQUE(Jean) , Madrigali à 6 voci.

18. MARENZIO(LUC), Cantiones sacrae super festa totius

anni, in-4.

19. MAYER(Jean), Apophtegmata musica 4 vocum,

in-4.

20. MOSTO( Jean-Baptiste ) , Madrigali à sex voci.

21. NOLLA (Sic. ) (Dominique de), Canzoni à 5 voci

di Ph. di MONTE , ORLANDOLASSUS, G. P. de

PALESTRINA, DOMINICO di Nolla et STEPTANO

HANDI, in-4.

22. PACOLINI (Jean), Tabulatura tribus testudinibus,

in-4.

23.,PALESTRINA (G. P.), Canzoni à 5 voci (voyez Nolla).

24. * PENEQUIN(Jean), Chansons à 4 et 5 parties, in-4.

Jean Pennequin , maître des enfants de choeur de la

cathédrale d'Arras, envoya au concours du Puy de

musique d'Évreux, en 1577 , une chanson intitulée :

Dieu vous gard, et obtint pour prix une lyre. ( 1)

25. PETRINI (Jacques ), Motetta 4 vocum, in-4.

26. * PEUDARGENT(Martin), Motetta et cantiones gal-

lice piissimae 4 et 6 vocum, in-4.

27. PHILIPPEDE MONS, Canzoni à 5 voci (voyez Nolla).

28. REINER (Jacques), Alphabetum aulicum, 4 vo-

cum , in-16.

(1) Puy de musiqueérigé à Evreux , pag. 55.
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29. RENARTS (les quatre frères), Motetta 4, 5 et 6

vocum, quatuor Renarts, fratribus auctoribus,

in-4.

Ce recueil est désigné dans le catalogue de Bellère ,

parmi les livres en vente en 1603, et le sup-

plément du même catalogue, indique des mêmes

artistes un recueil intitulé : Motetta quatuor

fratrum Benarts, 4, 5 et 6 vocum, in-4.

On serait tenté de croire que ce sont les Regnard, de

Douai, dont il est question ici. Dans ce cas, il

y en aurait eu quatre au lieu de deux connus

jusquici.
30. RHENO ( Gerard de), Motetta à 4, 5 et 6 vocum ,

in-4.

3. RUDENIUS(Jean) , Flores suavissimae inusicae, can-

tiones et madrigalia in usum testudinis, una

cum pavanis , paduanis, galliardis, fantasiis ,

choreis, etc. , in-fol.

Cet ouvrage paraît être le même que celui cité par
M. Fétis, (1) mais d'une édition postérieure et aug-
mentée.

32. SCHEDI (Paul), Cantiones musicae miscellaneae 4

et 5 vocum, in-4.

33. STADLEMAIRE (Jean), Magnificat, 5, 6 et 7 vo-

cum , in-4.

34. THALMAN(Mathieu), Missa sex vocum, in-4.

35. VULPIUS(Melchior ), Cantiones sacra sex, sepleni,
octo et plurimum vocum, in-4.

(1) Biog. desMus., tom. VII. pag. 506.
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RECUEILS SANS INDICATION DE NOMS D'AUTEURS.

1. Carmina sacra ad singula anni festa 5 vocum , di-

vcrsorum authorum, in-4.

2. Fiori musicali à tre voci de diversi autori, in-4.

3. Flores motettorum trium vocum ex diversis autho-

ribus, in-4.

4. Floridi vertuosi madrigali à 5 voci, di diversi au-

tori, in-4.

5. Girlanda di fiori madrigali à 6 voci di diversi au.

tori, in-4.

6. Lauro verde madrigali à 6 et 8 voci, di diversi au-

tori, in-4.

7. Le jardinet du cistre avec l'instruction, in-4.

8. Livre 7 des chansons à quatre parties, pour les

apprentis de divers auteurs, in-4.

9. Liturgica siva officia sacra de festis Beatoe Virginis
Marioe 4 vocum, in-4.

10. Motetta 4 et 5 vocum diversorum, in-4.

11. Passe-temps spirituel pour méditer en chantant,

par un réfugié de Cambrai en troubles en la

ville de Douai, in-8.

12. Rossignol musical, à quatre, cinq et six parties de

divers auteurs, in-4.

13. Tabulature de Guiterre avec l'instruction pour bien

apprendre , de divers auteurs.

14. Thésaurus musicus ex diversis optimis authoribus

collectum 4,5, 6, 7 et 8 vocum, Tomes V,

comprehensum , in-4.
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Il est, sans doute, plusieurs de ces recueils qui ont

été imprimés à Douai, car, à la fin du XVIe ou au com-

mencement du XVIIe siècle, il en est sorti un assez

grand nombre des presses douaisiennes, notamment de

celles de Boscard et de Bellère; nous n'avons cité pré-
cédemment que ceux qui nous ont semblé peu ou point
connus.

Il est à croire qu'à cette époque, la musique était

cultivée avec quelque succés à Douai ; cependant, nous

n'avons trouvé jusqu'ici aucune indice à cet égard, si

ce n'est que le 11 mai 1631, lors de l'élection du pro-
vincial de l'ordre des Dominicains, « La messe fut solen-

» nellement chantée à trois, choeurs de musique et

» toultes sortes d'instrumens. » (1)

( 1 ) Nousavonstrouvé ce renseignement dans un Ms. qui nous

appartient et dont il a été parlé dansla BibliographieDouaisienne,2e

édition.



II.

CHANSONS DES XIIIe ET XIVe SIÈCLES,

DE LA BIBLIOTHEQUEDE CAMBRAI,

1.

Chanson d'Adam de le Hale.

( Musique à trois parties. )

Je muir, je muir d'amourète

Las ami,

Par defaute (1) d'amiète

De merchi.

A premiers le vi doucète.

Je muir, je muir, etc.

D'une atre manierète,

Adonc le vi ;

Et or le truis ( 2) si fierète,

Kant li pri.
Jou muir, je muir, etc.

II.

Autre d'Adam de le Haie.

( Musique à trois parties. )

Li dous regars de ma dame

Me fait espérer merchi ;

1) Cessation. — (2) Maintenantje la trouve.
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Diex gart (1) son gent cors de blame.

Li dous regars, etc.

Je ne vi oncques par m'ame

Mie plus plaisant de li. (2)
Li dous regars, etc.

III.

Autre d'Adam de le Haie.

( Musique à trois parties. )

Hareu ! li maus d'amours !

Moust il me font désir.

Hareu ! li maus d'amours !

Par un douc regarder me prist.
Hareu ! etc.

IV.

Autre d'Adam de le Hale.

(Musique à trois parties.)

Fines amourèles ai,

Diex ! si ne sai kant les verrai !

Or manderai m'amiète,

Ki est cointe et joliette,
Et s'est si saverousete ( 3 )

( 1 ) Préserve. — ( 2 ) Quelui. — (3 ) Si pleinede saveur.
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C'astenir ne m'en porai.
Fines amourètes, etc.

Et s'elc est de moi ençainte ,

Tost devenra pale et tainte ;

S'il en est escandele et plainte
Deshonorée l'arai.

Fines amourètes, etc.

Miex vaut que m'en astiengne,
Et por li joli li tiengne,
Et que de li me souviengne ,

Car s'onnour li garderai.
Fines amourètes, etc.

V.

Chanson.

(Musique à 4 parties.)

De che que fols pensé souvent remaint.

Hélas ! je le puis bien par moi prover :

Car penser et cuidier me destraint ( 1 ) ;

Amours le corps et fait mon cueur crever.

Einsi m'estuet (2) ses griés maulz endurer

Céléement pour vous , dame honorée,

D'einsi languir en estrange contrée.

Autre bien n'ay, aucun bien en moy maint

Que souvenir, douce dame sans per (3),

(1) M'afflige.— (2) 11me faut —(3) Sanspareille.
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Qu'amours drist; (1) et mon pouvre vis taint

Sével (2) désirs qui a fait commander

Qu'espoir en riens ne me veulle aviser

Pour peine qu'ay de longe demeurée. (3)

Einsi, etc.

VI.

Chanson.

( Musique pour voix seule. )

Fortune mère a dolour

Et nourice de tristour ;

Prou ( 4) as noriture et continuel labour,

En trébuchance d'onnour

Et muanche de valour.

La fausse parjure,

Qui foy ne tient longuement
Né ne set (5) arrestement,

N'oncques n'est séure ;

Moulte me traita doucement

Quant j'amai premièrement.
Et or est soudainement

Vers moy si très dure

Que tout mon bien en pourpris
Jalousie a rendu pris.

(1 ) Dirige. — ( 2 ) Et mon pauvre visage pale, cache désirs.

- (3) Absence.— (4) Beaucoup.— (5) S'assied.
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C'est la nète et pure

Qui de biauté a le pris,
En cui tout bien est compris,

Que m'a si très fort espris,

Qu'en moy n'a mesure.

Hélas, elle emporte a soy
Mon cueur dolant loing de moy,
Mes ce m'asséure

Qu'elle a par sa bonne foy ,

Autant corne j'ai d'annoi (1)
Et de mal, si com je croi

Le ceste aventure;

Et si sai que ferme amour,

Par la créance du tour (2)
De fortune obscure

Corumpue n'iert nul jour (3).

VIL

Chanson.

( Musique pour voix seule. )

Ma dolor ne cesse pas ,

Ains est en viertu novelle :

Qar j'ai perdu le solas

Du douch regart de la belle,

A cui bontés est ancelle (4).
Si ne m'est remés ( 5 ) hélas !

( 1) Ennui.— ( 2 ) Retour. — ( 5 ) Ne sera jamais altéré. — ( 4 )
Servante.— ( 5 ) Resté.
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Riens fors souvenir, le las,

Où ioye point se révèle.

Mors vieng! viens à moy! je t'apèle,

fyliex t'aime que vivre si mas.

VIII.

Pastourelle.

(Musique pour voix seule. )

Lès Formel à la turellc

Çhevauchay l'autrui ;

Robins truis et Marotèle,

Gifiroit et Gautir,

Cascuns ot (1) sa pastourelle :

Guiffrois ot Fescant la bèle,

La fille Bertir, et Gautir

Ot Peronèle qui de vir (2)
Avoit vestu sa cotèle.

Lors k'èle sont la nonèle,

D'ui feste commenchier,

Qui les véist rehautir; (3)

Quand Robins lor calemèle, (4)

Pour treschier (5), tous se puist merveiller.

Cascuns base en la maselle

Sa mie à l'entre laissir, ( 6 )

(1) Eut — (2) Vair. — (3) Se réjouir. — (4) Joue du chalu-

meau. —(5 ) Pourdanser. — ( 6 ) Pendant l'interruptionde la danse.
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S'en disans : « Mokies s'en leur vie

Est tous jours tèle

Vés moy la berquir. »

IX.

Chanson.

( Musique pour voix seule. )

Main ( 1 ) se leva sir garins
Li doms ad.... clos son jardin ;

Vers le molin

De les les bos.

Si vit la rosée

D'un petit piet de passée ( 2) ;

Dit que femme est la passée.
Si fuit les esclos ;

Au molin vient le galos ( 3 ),
Si la treuve é à briés mos

L'a si accordée

Que, par semblant esseviée ,

Canta par son los ( 4 ) :

« Qui mourra m'avaine

Li molin est clos. »

Lors li dist garins abréé ( 5 )
Soïons d'un acort;

Car cor n'est gent levée

Et li vilain (6 ) dort.

(1) De bon matin. —
(2) La trace d'un petit pied.— (3) Le

galant — (4) Consentement.— ( 5 ) Vite (6 ) Jaloux.

13
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X.

Fragment de Pastourelle.

Robiers a brebis, mouton ,

De meuble grant foyson ;

Il a martel, birtot

Et huplande et jupot

Et sa joli capion
L'on tiene dessous le menton.

Je commenche ma canchon , etc.

XI.

Pastourelle.

(Musique à deux parties.)

Et je ferai li secons,

Respons li biaus Robichons ;

par je vich en boin espoir

D'amourettes, ioie, avoir.

S'en suy plus liés ( 1 ), c'est raisons.

Chantons liément, chantons.

Je vi l'autre jour,

( 1) J'en suisplus joyeux.
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D'encosté un bosket,

Séant pasturelle

Qui quelloit muget.
Si l'ai de Dieu saluée :

Elle, sans yrour (1),
Jeta un ririset ( 2 ),

Rougist sa maselle,

Le regarde en basset,

Entra tantost en pensée.

Après, respons Marion :

« Bien soit, biaus Robichon,

Quant désir et pouvoir

Ay de vo gent corps veoir;

Séés vous sur men gérons
Et puis après se chanterons :

Et je ferai li secons, etc.

Près est à toute heure,

Com sen chier kien Guibiert :

Quant voit que labeure

Ysengrin (3) d'avoir gaigniet
Sa journée, li fuit sans demeure ;

Et li leus (4) tout pert
Et riens n'a saveure

Mes s'en fuit apiert.
De tel vasaut (5) suy je amée.

(1) Colère.— (2 ) DouxSourire.— (3) Nom donnéau loup dans

le romandu renard.— (4 ) Loup.— (5 ) Galant.
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XII.

Chanson.

(Musique à deux parties,)

Venez à nuesches sans détri (1) ,

? Se vous pri ;

Venez tout danser

Et chanter,

Car espouser
Vois Robin mon loyaul ami.

Oncques ne vouls, pour nul depri,

Autrui que li amer

Né de cuer escouter.

Mais quant son biel parler oy,

Jem'asente (2) a che qu'amour veultordenner

Véchi l'ermite,

Dame, qui vous résolva de vo folie ;

Hé Hermite

Doux hermite,

Confession ivous demant

Oncques en jour de ma vie

D'amer ne me prist talent; (3)
Et par ma foy, j'ay bien choisi :

Car plus joli

Pastour on ne porroit trouver

(1) Sansretard. — (2) Je consens.— (5) Désir.
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Dechà le mer;

Et pour che ma foy li plévi (1).
Venez à nuesches. etc.

Joie avoir en mi,

Quant tel mari

M'a volu amours assenner ( 2 ),
Dont je le lo et regrasti.

Et toy, Robin, aussi

Quant ti veuls accorder.

Hé s'are votre merchi ;

En vous affi,

Que de hait vorar

Karoler, flagoler (3),

Puisqu'il vous plaist
A dire ainsi.

Venez à nuesches, etc.

XIII.

Chanson.

(Chanson pour voix.)

Qui ès promesses de fortune se fie

Et aus rikesses de ces dons s'aseure,

Ou cil qui croit qu'elle est tant sa mie

Que pour li sont en riens ferme ou seure ,

(1) Il me plut. — (2 ) Accorder. — (5) Qu'avecplaisir je vou-
drai danser et m'amuser.
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Il est trop foul, car elle est non seure ;

Sans foy, sans loy, sans droit, sans mesure,

C'est fiens couvert de riche couverture,

Qui dehors luit et dedans est ordure.

Une ydole est de fausse profiture
Où nul ne doit croire né mettre cure;

Sa convenance en vertu pas ne dure;

Car c'est tout vens né riens qu'elle figure;
Et li sens sont toudis en aventure

De trébucher, car par droite nature,

La déloyal renoie parjure,
Fausse traïture,

Perverse nient est sure ;

Oint (1 ) et puis point (2) de si mortel pointure,

Que ceuls qui sont saus (3) de sa noreture

En traïson met à déconfiture.

XIV.

Chanson.

(Musique pour voix seule.)

Hay fortune ! trop sui loing mis de port,

Quant en la mer m'a mis sans aviron ,

En un batel petit, plat et sans bort,

Flèble, pourri, sans voille; et environ

(1) Elle parfume, donne ses faveurs. — (2) Et puis frappe
de si mortels coups. — ( 3) Seul rassasié.
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Sunt tous li vens contraires pour ma mort ;

Si qu'il ni a confort ( 1 ) né garison,
Né riens de biens pour moy; car sans raison

Je vois venir la mort amère, à tort,

Preste de moy mestre à destruction ;

Mais telle mort rechoy-ie par ton sort,

Fausse fortune , et par ta traïson !

XV.

Chanson.

(Musique à deux parties.)

Par mon sérement je n'ai plaisance

Quant je ne vous voy ;

Jen'ayjoie, n'esbannoy, (2)

Né nul riens fors grevance, ( 3 )

Sin (4) larme de moy.

Si vous suppli chièrement

Et tendrement,

De cuer ameureusement,

Que briefment vous voye;

Car je languis vraiment

Dolentement,

Si très ainguiseusement, (5)
C'à peu je mourroie.

(1) Secours. — (2) Esbattement, amusement.— (3 ) Chagrin.

(4) Sinon — ( 5) Aveeangoisses.
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XVI.

Chanson.

(Musique à trois parties.)

Que puet faire un cuer dolent

Qui n'a geu n'esbattement,

Bien né confort?

Miex li vauldroie estre mort,

Qu'en tel vie longement vivre a descort (1).

Hélas bien le puis prouver;

Car toute joye me fuyt

Et tout me nuyt.
Je! ne puis confort trouver

Dn mal que si me destruyt
Le corps et bruyt (2).

Ce n'est mie merveille

S'un cuer est plain de dolours,

Qui nuyt et jour s'apareille

De dame amer, par amours ,

Et n'est nulle qui l'acueille,

Si com moy qui, loyaulment
Et liement,

Sers et ay toudis servi

Amours, sans alègement

N'adoucèment

Avoir de ses biens senti ;

(1 ) Peine.— (2 ) Brûle.
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Donc si doloreusement

Me complains et tristement;

N'ay mie tort,

Car mon cuer ne dort

Tant vil ainguiseusement
En desconfort (1 )..

Que puet faire, etc.

XVII.

Chanson.

(Musique à trois parties.)

En gage de retourner

Très belle et boine sans per,

Vous lais tout mon cuer ;

Si en peulx de tout ordenner.

Mais, au départir, vous prie

Et d'umble cuer vous supplie

D'amoureuse volonté,

Que vous ne m'oublies mie

Que tenez de ma partie :

Je vous tenray loyaulté..

(1) Tristesse
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XVIII.

Chanson.

(Musique à trois parties. )

Pour vous reveoir :

Dous amis , en tel détresche ( 1 )
Me faites doloir

Que ioie ne puis avoir ;

Car souvenir trop me blesche,

Si qu'avoir ne puis liesche (2)

Soit tari et tempe m'a...

Tout adiès ramentevoir ( 3 )

Me fait vo bien, vo savoir,

Vo grand haultesche (4),
Votre amour en qui m'avoir
Mon las (5) cuer fait son manoir

Sur qui l'adresche.

XIX.

Chanson.

(Musique à trois parties. )

Pour che que je ne puis mie

Deniourer en douls payis

(1) Tourment.—(2) Contentement.— (3) Rappeler à ma mémoire.
- (4) Noblesse.— (5 ) Malheureux.
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Où vous manés, douche amie ,

Pour les mesdisans hayis ;

Je m'en dépars trop envis,

Mais puisqu'en sus de vous me trais

Au départir mon cuer vous lais.

Dure m'est la départie

Qu'a cheus oncques ne meffis (1 ),

Qui de douce compaignie,
Me toillent ( 2 ) par leurs mesdis.

Adieu, très douls cuer gentils ,

Car est pour tous jours congies.
Mais au départir, etc.

XX.

Chanson.

(Musique à trois parties.)

Peut guerredon (3) me rent

Dur et amer

Amour, s'elle se consent

Que pour amer

Né por merchi demander

Muyre a tourment.

(1) Nefis mal. — (2) M'enlèvent.— (3 ) Peu de récompense.
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Si ne puis ymaginer,
En moy, né considérer,

Que nullement

On puis ja escaper

Qu'il ne me faille finer(1)

Très durement.

Car j'aim de cuer ardamment

Et sans cesser,

Ma dame qui seulement

Moy escouter

Ne daigne; car le parler

Vers moy deffent.

Peut, etc.

Ainsi], por li déprier
Et sa merchi suppléier

Très humblement,

Me veut de tous biens priver

Et de sa grace arrirer ( 2 ).

XXL

Chanson.

(Musique à trois parties. )

Né celle amour

Ne peut être menour, ( 3 )

( 1 ) Mourir. —(2) Me priver. —( 5 ) Moindre.
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Ma douce amour,

Pour parole que nul die;

Dont c'est folie

De penser tour ;

Car votre suy du tout (1), sans deshonnour,

Très douce flour,

M'amour,

Ma dame jolie,
Sans départie
Faire nul jour.

Car vo douce plaisant manière,

Vo boine chière (2)
Me donnent plaisance plénière
Dont par dépit mettent mytraïtour,
Mon pris en nient, en vieulte, ni à valour.

Rien ne leur vaut, leur parler, leur labour;
Nulle fréour

N'ayés pour leur genglerie ( 3 ) ;

Car, pour envie,

Douce en atour,

Ne vous layrai. Ce serait grant folour

Et grant tristour

D'entrer en mérancolie,

Si vous supplie

Qu'en grant bandour (4)
Vous tenez, douce dame chière,

(1) Car je suis tout à vous. — (2) Votre bon accueil.—

(9) Médisance.— ( 4 ) Gaité.
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C'est ma prière

Que je vous fays aière ( 1 )

Et en ne vous en soit se dient li plusour.

Mon pris, etc.

XXII.

Pastourelle.

(Musique à trois parties. )

Un fait d'armes veul annunchier

De Robin et de Bérengier,

Qui pris ont un jour de bataille

Encontre Restingne brégler,

Qui se fait nommer Manessier,

C'est vo varlet de crasse taille.

A la bataille veut venir

Alison pour soy résjoïr ;

Bétris, Agnès et Marotelle,

Félicité, Margot, sans falir

Y merront(2), pour faire plaisir,

Robiri a tout sa chalemelle.

( 1 ) De nouveau.— ( 2 ) Mèneront.
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XXIII

Chanson.

(Musique à quatre parties.)

Quiconques veut d'amours joïr,
Doit avoir foy et espérance.

Sans ches deus ne puet nul chevir (1).

Quiconques, etc.

Car l'un tient l'amant en désir

Et l'autre li donne allégance.

Quiconques, etc.

XXIV.

Chanson.

(Musique pour voix seule. )

Donne moy de ton pain bis,

Ma douce suer Marotelle,

Et t'aras plaine escuelle

De matons (2) de nos brebis.

Par ma foy, douce genlète.

(1)Parvenir à son but. — (2) Laitcaillé.
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Ma mère emporte Les clés ;

Je n'ay pain bis né houlette

Mais j'ay de fromage assés.

Ioy les clés

Marion, sonner

A sa chainture,

A sa chainture.

XXV.

Chanson.

(Musique pour voix seule, )

Allons commenchier la feste

Douce fillette Hersent

Et je te donnray un chent

De chinos à grosse teste,

Dittes , douce Marion,

One chansonnette

Avoec Hurtaut au bodon

Le père Colette.

La firent faire une enqueste,
Oïrent dame Dolent

Qui se plaint de Jehan Climent

Et dist que trop se moleste.

Allons commenchier, etc.
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XXVI.

Chanson.

( Musique à quatre parties. )

En remirant vo douce portraiture,
Amours me fait si grant joie venir

Que je scay bien que humaine créature

N'en porroit plus avoir, né plus sentir,

Que mes cuers sent. Car vo beauté fénir

Fera les mauls qui m'ont été contraire.

Merchi avoir de vous cuer débonnaire !

Ch'és sans dangiers que mainte griés pointure
M'a fait sentir au cuer, sans repentir,
Et cruauté qui me firent pointure
De venir en grief dolour ou de morir.

Mais j'aim trop miex à vo voloir languir,
Car j'espoir que pités me fera faire.

Merchi, etc.

Chou qu'à mon pooir, sans mesprisurc (1 ),
Vo servi en espoir de joïr,

Mais votre très douls regars outre mesure

Guerredonne dont siens suy sans partir ;

Et espoirs dist que je puis

Par bien celer et sévir sans retire.

Merchi, etc.

(1) Pouvoir.

14
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III.

DICTA MAGISTRI SYMONIS

DE SEMITONIO PLATONICO.

Hanc minorem formulam (1 ) ideò descripsimus ut in

hoc epitrito verba platonica poneremus, hoc scilicet ,

ut ad perfectam cumulatamque complexionem deesset

aliquid epitrito. Tantum scilicet quantum interest inter

CCXLIII et CCLVI. Cum enim in omni duplo, id est,

diapason sit sesquitertius et sesquialter, qui in arith-

meticâ groecè epitritus et hemiolius dicitur, in musicâ

autem diatessaron et diapente. In priori parte super-

scriptse diapason. I. In diatessaron duos tonos et semito-

nium per integros numeros complevimus. In sequenti
autem parte ejusdem diapason, id est, diapente per

integros numeros procedere nequivimus, sed continua-

lis duobus tonis in tertio tono necesse fuit semis appo-
nere et in semitonio iterum semissem necessitas coegit

exprimere.
Hanc autem majorem (2) diligenti lectori idoneum

duximus describendam, ut hinc sumpto initio in caeteris
continuare tonos, id est, scsquioctavos, vel epogdoos
faciliùs possit et verius. Nihil enim obscurum posuimus;
sed illam priorem diapason cum omnibus interioribus

suis scilicet tonis et semitoniis et differentiis integrè

duplicavimus, ut scilicet semisses quae erant ibi in tono

et semitonio et differentia duplicate integras redderent

(1) Voyezpage 206.

(2) Voyezpage 208.
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unitates. Et sic toni et semitonia sine minutiis in inte-

gris numeris invenirentur ut patet in majori descrip-

tione ; sed quia in diapason, id est, in duplo diatessaron

et diapente invenisti et in diatessaron duos tonos et

semitonium et in diapente très tonos et semitonium ,

volunt quidam inferre ergò in diapason sex toni sunt.

Nos autem e diverse inferimus ergò in diapason non

ideò sex toni sunt, sed quinque toni et duo semilonia

minora. Que perfectum tonum reddere nequeunt. Ad

hoc autem necessario probandum licet labili et diffieili

tum indissolubili autem argumente Continuandi verò

sunt sex toni in quibus majore extremitate ad minorem

collata considerandum crit utrum rotunde duplum ,

id est, diapason an majorem, an minorem habeant

proportionem. Si enim rotunde dupla fuerit, tunc ma-

nifestum erit duo illa semitonia, quae in superiori

diapason cum quinque tonis posuimus, non fuisse

majora vel minora semitonia, sed rotundè semitonia.

Si vero sex tonorum , vel epogdoorum, vel sesqui oc-

tavorum, quos ad hoc probandum continuandos esse

diximus, major terminus ad minorum comparatus,
minor fuerit scilicet quam duplus, tune clarè liquet
duo praedicta semitonia esse majora, quae sex tonorum

continuationem in diapason excedere coegissent. Si

autem sex tonorum continuatorum major extremitas

ad minorem comparata fuerit plus quam dupla, tunc

liquido constat, duo prarmissa semitonia esse minora ,

quae ipsa in diapason , id est, in duplo usque ad con-

tinuationem sexti toni ascendere non valuerunt. Sed

quia sex tonos facile continuare non possumus ad
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hujus laboris patrocinium arithrneticae artis regulam ut

hoc sine fallaciâ compleamus necessilate proponimus.
Est autem talis, omnes multiplices quoto loco ab

unitate discesserint, tot ejusdem generis superparti-
culares continuos antecedunt, scilicet dupli sesquialte-

ros, tripli sesquitertios, quadrupli sesquiquartos,

quintupli sesquiquintos, sexcupli sesquisextos, sep-

tupli sesquiseptimos, octupli sesquioctavos, praecipuè

quos hoc totum incipimus. Ergo sextus octuplus quia
sexto loco ab unitate discedit super se sex continuos

sesquioctavos, id est, tonos habebit, ut subjecta des-

criptio monstrat (1) :

Vides igitur quod in descriptâ formula sex octuplos

ab unitate desçripsimus et unusquisque quoto loco ab

unitate discessit secundum verissimam premissam regu-
lam tot continuos tonos supra se habet, ut scilicet VIII

ab unitate primus octuplus suprà se unum tantum

tonum, id est, sesquioctavum habeat, id est, novem.

Nam novem contenent in se VIII et ejus octavam

partem, id est, unitatem. Haec est enim descriptio

omnium sesquioctavorum ut minorem numerum totum

in se contineat et ejus, id est, minoris , octavam par-

tem. Et haec est ubique omninò omnium tonorum ha-

bitudo. Sive in magnis, sive in parvis numeris, sive

integris, sive in minutis , sive in vocibus, sive in

cordis longiùs vel breviùs positis, vel equalibus ; sed

per graviora vel leniora pondera extensis , novem erga

octo proportionis. Secundus autem octuplus, id est,

(1) Voyezpage210.
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LXIII. Duos supra se tonos habet. Nec hoc confuse

intelligas, quod uterque ad ipsum sit tonus, quod

esse non posset. Sed LXXII ad LXIIII tonus, et ad

LXXII. LXXXI est tonus, id est, sesquioctavus ;

continet enini eum totum et ejus octavam parlent et ita

in coeteris omnibus, sicut in singulis formulis conside-

rare poteris. Sextus vero octuplus, id est, CCLXII

CXLIIII. Super se habet sex tonos continuatos, non

iterùm omnes ad se sed alternatìm , unusquisque major

ad minorem usque ad ultimum, id est, DXXXI

CCCXLI. Comparati ergo in ordine sex tonorum

major nuinerus, id est, ultimus ad minorem, id est,

primum, scilicet DXXXI CXLIIII. Multò major inve-

nitur quàm duplus. Excedit scilicet in VIICLIII. Vides

ergo quomodò sex continuatis tonis major extremorum

habitudo quam duplus in ipsis inveniatur, et quod

integer tonu multò major sit quam duo semitonia quae
in diapason inveniuntur. Nec verb indè dubites ex

latere posuimus integrum diapason, scilicet DXXIIII

CCLXXXVIII ad CCLXII CXLIIII. Posuimus et me-

dias consonantias, id est, diatessaron et diapente à

majori extremitate semitoniuni et indè duos tonos sub-

junximus. Eccè completa et diatessaron et indè iterùm

semitonium ad CCCLXXIII CCXLVIII. Id est, ad

quartum numerum majoris figurae, in quâ sex toni

continuati sunt, subjunximus, et posteà restant très

continuati toni sequentes. Probavimus ergo exprasmissis
duo semitonia quae in diatessaron et diapente, id est,

diapason ponuntur non posse perficere tonum et ideò

ex necessitate minora esse. Et quia certa differentia
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minoris semitonii a philosophis latinis nescio si com-

prehensa, tamen scripto manifestata non fuerit, ne

alicui alterius laborandum sit. Certis proportionibus,

comprehendere laboravimus, una scilicet in augmento,

allera in detrimento. Est enim in augmento sesquivi-

gesima septima et insuper octogesimam primam con-

tinens. In diminutione autem ista est sesquioctava

décima excepta minoris vigesimâ septimâ parte. Et ut

nulla difficultas minus intelligentibus remaneat, in uno

probemus semitonio et sic deinceps per omnia semi-

tonia ratio currens, hanc eamdem habitudinem inevi-

tabiliter manifestet. Videamus ergo illud Platonicum

semilonium quod est inter CCLVI et CCXLIII. Conti-

net enim major numerus totum minorem et ejus vige-

simam septimam partem, id est, VIIII et insuper

ejusdem octogesimam primam, id est, III et istius

octogesimoe primae terciam, id est, unitatem quae in

simul juncta VIIII et III et I tredecim reddunt, et hoc

dicitur in augmento quia plus continet. In diminutione

verb, ista semitonii proportio est, sesquioctava de-

cima , exceptâ minoris vigesirnâ septimâ parte. Conti-

nent enim CCLVI inter se CCXLIII et eorum octavam

decimam partem, id est XIII, nisi quia remanent ad

comprehendendum qui sunt minores numeri vigesirna

septima pars. Et ideò dicitur per diminutionem, quia
non plenè totum continet, in sesquioctavâ decimâ

proportione. Illa autem per augmentum dicitur, quia
tolum continet in sesquivigesimâ septimâ proportione
et etiam plus ut supra dictum est.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

1.

MORT DE LAURENT DE VOS.

« Environ la fin de janvier de l'an 1580, M. d'Inchy,

gouverneur de la ville de Cambray et citadelle, ayant

usurpé l'état et souverain de l'église métropolitaine de

cette ville, après que monseigneur l'archévesque fut

sorti, ayant entendu qu'aucuns bons bourgeois catho-

liques et aimant leur prince naturel avoient fait quelque

complot contre son état pensa mettre la main dessus

eux, mais eh vain.... puis, pour apaiser sa rage et

fureurmit la main sur la personne de maître LAURENT

DE VOS, prêtre et maître des enfants de choeur de la

dite église, homme de grand renom au noble art de la

musique, et après lui avoir imposé qu'il était traître à

la ville de Cambray, le condamna ( avec ses mauvais

conseillers que chacun a bien connus, comme Leleu ,

Dubois, etc., tant ecclésiastiques que tomporels),
a être pendu et étranglé publiquement, sans lui avoir

permis nulle défense en sa cause, et sans le vouloir

jamais permettre de parler mot. Finalement, il fut

pendu et étranglé sur le marché du dit Cambray, comme

un autre séculier, n'ayant nul égard à son état de prê-
trise ; et cependant qu'il faisait ses préparations à la

mort et qu'il parlait au peuple, leur remontrant que
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c'était à tort que l'on le faisait mourir, plusieurs tam-

bours sonnoient auprès de lui, afin qu'il né fut oui

du peuple, faisant ses justifications. Ses enfants de

choeurs y étaient présents, faisant de grands regrets
sur la mort de leur maître et lui donnant l'adieu.

Ainsi finit ses jours ce bon maître de chant, Laurent

De Vos. » (JEAN DOUDELET, Chroniques inédites.)

ÉPITAPHE DE LAURENT DE VOS.

Pour défendre l'église, pour dire vérité,

Pour ravoir notre prince, pour être en liberté,

Un tyran, un traistre, un parjure athéist,

La mort qu'il méritoit souffrir à tort me fist

Contre loy, contre droit, ni juge compétent
Homme lays et profane contre un prêtre innocent,

Mais ce n'est pas merveille du jugement pervers
Car mes accusateurs, mes ennemis divers

Estoient juges et parties, bourreaux et secrétaires ,

Et pernices consaux et de mains sanguinaires
De loups et basilicques très tous fourmées du bois,

Plus forcenés sur moi que des chiens aux abois,

M'empechant le parler et défendu en la fin

Voire à l'heure de la mort par son de tambourin

De crainte que le peuple clairement m'entendit,

Ce que tant faussement contre moi ils ont dit,

Car c'est faux et mensonge qu'auroy voulu chercher

De saccager la ville et les bourgeois forcer.

Mais eux pleins de malice par une telle tyrannie

Tachant mener le peuple à la ruyne extrême.

Mais le dieu des vengeances, ce grand juge équitable
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Monstra déjà son gré en ma cause favorable:

Du président premier brulant la conscience

Qu'insensé de remors, désespéré de sens,

Semblable au feu d'enfer sentoit la frénésie,

En hazard de perdre le salut et la vie.

Bien pire te faut craindre pauvre baron d'Inchy,
Comme chef principal de tous ces maux icy

Qui les sujets d'autruy fait mourir à faux titre

Te condempnant toy même par un même chapitre

Qu'as rendu aux François les places catholiques
Et remply le pays de voleurs hérétiques.

Regarde à la ruine d'Achab et sa maison

Pour usurper la vigne de Naboth sans raison,

Rens Cambray à son prince aussi la citadelle

Où de brièf périras comme feit Jezabelle.

Vous excommuniez, aggravez, censurez,

Pour avoir mis les mains sur prestres et tonsurez.

Superbe courage,

Qui ne crains orage
Fouldre ni tempête

Aveoir ton marchez

Vouloir toucher

Le ciel de la teste,

Mais la voix enflée

De faveur soufflée

Metz hardiment bas,

Le ciel amiable

Toujours favorable

Ne le sera pas.

(J. Doudedet, Chroniques inédites,.)
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M. A. Dinaux, qui a eu l'obligeance de nous com-

muniquer cette épitaphe, possède une très longue

complainte, en poésie, sur les troubles de Cambrai, dans

laquelle on fait parler le baron d'Inchy, qui s'exprime
ainsi sur Laurent De Vos, sa victime :

« J'ay fait pendre, ô malheur, un prêtre en ce marché

Pour peu d'occasion qu'il était recherché

Voloir livrer Cambray comme infidelle et traître. ;

Mais c'était en faveur de son bon prince et maître.

Laurent De Vos était son nom et son surnom ;

Des huit enfans de choeur maître de grand renom,

C'était le plus brave homme au noble art de musique

Qu'onques on a trouvé en la Gaule Belgique. »

2.

NICOLAS DESQUESNES.

On lit dans l'histoire de Sebourcq, (1) page 189 ,

que « le clocher de ce village situé à deux lieues de

Valentienne, est garni de 18 cloches, rendans un accord

de carillon fort harmonieux et esclatant, ayans eu leur

ton de Monsieur Maistre Nicolas Desquesnes , bachelier

en théologie et pasteur de Sebourcq, grand musicien et

componiste, lequel maintenoit tous les dimanches et

festes solemnels la musique en son église, secondé et

assisté de Monsieur Maistre Gaspard Rombault, premier

( 1) Hist.de la terre et comtéde Sebourcq, par Pierre Leboucq,

escuyer,licentiéès droits. Valentiennes, Bruxelles,1645, in-4.
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chapelain de ce lieu, lequel at fort travaillé à enseigner

la jeunesse à lire et à escrire et signament la musique,

pour les rendre asseurez de leurs parties. Ce dit pasteur

de Sebourcq at laissé grands volumes musicales à la dite

église, contenons diverses messes, antiennes, hymnes et

oraisons en musique, en ayant aussi laissé en plusieurs

endroits de ces provinces. Entr'autre lorsqu'on se mou-

roit de la peste à Valentiennes, qui fut l'an 1627, il

présenta un hymne ou oraison en cinq parties à Messieurs

du Magistrat du dit Valentiennes, à l'instance qu'en

avoit faict le sieur Henri Leboucq, estant l'un des dits

du Magistrat , tenant pour lors la deuxième place d'é-

chevin, laquelle commençoit : Hoec est proeclarum,

etc., et ce à l'honneur de nostre dame la mère de mi-

séricorde afin d'implorer auprès de son benoist fils la

délivrance de cette maladie pestilentieuse, que mesdits

seigneurs firent chanter tous les jours au soir en leur

chapelle de St-Pierre, où le peuple se trouvoit. Je ne

peu assez louer les bones qualités desquelles estoit ce

vénérable pasteur, estant bon théologien et expéri-
menté en la musique, tellement que le bruyt de son

chant, fut si répandu par le pays, que sa majesté ca-

tholique Philippe troisième, Roy d'Espagnes (d'heureuse

mémoire ) , l'avoit mandé pour estre le maitre de sa

musique en sa cour de Madrid ; mais il s'en excusa fort

prudemment au consentement de sa majesté. »
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3.

SALUT EN MUSIQUE

De la Chapelle de St.-Pierre, à Valenciennes.

On voit dans Simon Leboucq (1 ) que dès 1575, on

chantait tous les jours à la chapelle de St-Pierre un

salut en musique, et cet auteur déclare qu'il n'a pas

pu découvrir le titre constitutif de ce salut, ce qui fait

présumer qu'il est beaucoup plus ancien, puisque par
la résolution du conseil particulier, tenu le 24 avril

1577, il a été ordonné de payer aux chantres les

années 1575 et 1576 à l'avant, 40 livres l'an, comme

ils avaient eu du passé.
" Cette chapelle a été érigée, selon les uns, en

1095, selon d'autres en 1171; Simon Leboucq pense

que ce ne fut qu'une réédification et qu'on la rebâtit

alors plus solidement qu'elle ne l'était, mais sa der.

nière construction fut faite en 1277 et bénite en

1280. On peut la regarder dès lors comme la chapelle
du magistrat, et il serait possible que dès lors on établit

le salut en musique. Ce n'est pourtant là qu'une con-

jecture dont rien ne garantit la vérité. On ne sera peut
être pas fâché de trouver ici la composition de ce salut,

tel qu'il était en 1577, quoique le nombre des musi-

ciens ait été considérablement augmenté depuis. »

« Quant aux frais du salut qui se dit tous les jours

( 1) Histoireecclésiastiquede la villeet comtéde Valenciennes.
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ensuite dudit règlement (celui du 16 janvier 1623 ,

qui réglait lés offices qui se chantaient à St-Pierre, )

premièrement le chapelain pour chanter la collecte et

donner l'eau bénite au peuple, a tous les jours , trois

sols tournois ; le maistre chantre, 6 sols tournois; l'or-

ganiste 4 sols et 2 pour le souffleur, à tous ceulx-ci

sont payés généralement tous les jours de l'année, sans

leur faire déduction ; d'aucuns les suivants ne sont

payés que pour les jours qu'ils comparent, et à cet effet

on leur donne un plommot (c'était un jeton de cuivre

aux armes de la ville), à chaque fois qu'ils viennent

pour recepvoir tous les demi-an du recepveur commis

pour ledit salut seulement ( c'est-à-dire qu'ils ne ve-

naient qu'au salut, tandis que les autres étaient tenus

à tous les offices du jour). Premier, à cestuy jouant

du fagot, quatre sols à chaque comparution : au crom

cornet, 4 sols ; les basses , trois sols ; les tenor, trois

sols ; les contratenor aussi trois sols ; les superius, deux

sols, le tout à chascun; cestuy ou celle distribuant

journellement les plommots de comparution , at tous

les jours 4 sols et y avoit au temps présent deux basses,

deux tenor, deux contratenor et quatre superius. Pour

fournir aux frais, le conseil particulier tenu le 3 dé-

cembre 1599, ordonna de prendre et tenir les parties
suivantes, etc, » (L'auteur détaille les différentes

branches de revenus qui devaient servir à assurer le

salaire des musiciens. )

Par suite le nombre des musiciens tant chantant que

jouant des instruments fut considérablement augmenté.
Basse, contrebasse, serpent, violon, alto, tous les
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instruments à vent ordinairement employés dans la

musique d'église, rien n'y manquait, et ce salut, peut
être l'un des premiers qui furent institués dans le pays,

acquit une certaine célébrité. —
HÉCART, Becherches

sur le théâtre de Valenciennes, supplément inédit.

4.

RÈGLEMENT

Pour les musiciens de la chapelle de St-Pierre et

Académie.

1697.

«Estant venu à la connaissance de MM. du Magistrat

que la musique qui se chante journellement dans la

chapelle de St-Pierre va diminuant tant par les fréquen-
tes absences des musiciens qui la composent, que par
le peu de soin de plusieurs d'entr'eux d'observer les

ordonnances et règlement qui ont esté édités ci devant

sur ce sujet, et de se conformer comme ils sont obligés

défaire, à ce qui leur est enjoint par les échevins

commis à la dite chapelle et à la direction supérieure
de la dite musique pour laquelle ils ont esté autorisés

avec le sr conseiller de Ranst, mesdits srs désirant y

pourvoir et procurer à cet esgard autant qu'il peut

despendre d'eux le bien et advantage de la jeunesse et

de seconder les intentions louables de parens qui

prennent soin de faire instruire leurs enfans, à chanter
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par ce moyen plus recommandables soit pour l'estat de

religion ou pour toute autre vocation, ont approuvé et

confirmé, approuvons et confirmons le règlement pro-

jeté par ledit sr commis, dont ils ont en lecture et qui
est tel qui s'ensuit :

» Premièrement que tous ceux d'entre les musiciens

qui se trouveront absens du salut qui se chante tous les

jours en la dite chapelle de St-Pierre ou des autres so-

lennités qui se font en icelle de la part de mesdits srs
du magistrat seront pour chaque fois privés de leur

plomb dont la valeur leur sera déduite sur les payements

qu'ils recoivent de leurs défauts. »

« Que pour parvenir à la cognoissance desdits absens,

il sera establi un controlleur à la distribution desdits

plombs, qui se fait chaque jour; lequel tiendra un mé

moire exact et fidel des défaillans, et en rendra

compte toutes les semaines à l'un desdits sieurs commis

pour la rétribution desquels devoirs il aura un patar

chaque jour. »

«Et comme rien ne peut tant contribuer à instruire et

perfectionner les jeunes gens à la musique et au jeu des

instrumens , que les exercices fréquens et les concerts

qui se font dans les assemblées, il sera establi une aca-

démie à la quelle se devront trouver tous les dits musi-

ciens de la chapelle de St-Pierre , pour y chanter et

jouer par chacun d'eux la partie qui lui sera donnée

une fois chaque semaine à tel jour et heure qui sera

marquée par lesdits srs commis et les académiciens, à

peine par lés défaillans estre privés, de la valeur de
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leur plomb de ce jour là, pour l'argent qui proviendra
de ces défauts estre employé en achats de livres de

musique ou d'instrumons nécessaires tant pour la dite

chapelle, que pour l'académie. »

« Que les dits académiciens, à l'intervention des dits

srs commis, feront élection d'un prince chaque année

et establiront telles règles pour le succès de la dite

académie qu'ils trouveront convenir, et personne ne

pourra estre reçu ou celle, que de leur gré et consen-

tement. »

«Que tous les débats et difficultés qui arriveront entre

les musiciens de quelque nature elles s'oient, seront

réglées et décidées par les mesmes commis et académi-

ciens aux jugemens desquels les parties seront, obligées
de s'arrester. »

«Que pour exciter lesdits musiciens à se bien acquitter

de leur debvoir, il leur sera donné par forme de grati-
fication quelque chose des deniers qui seront fournis

par ceux qui voudront venir par plaisir entendre la

musique de la dite académie, à proportion de ce qu'ils

seront jugés d'avoir mérité, pour les animer à se rendre

diligents, et à s'appliquer à leur emploi. »

« Tous lesquels points et articles mes dits srs du Ma-

gistrat ont ordonné et ordonnent estre observés ponc-

tuellement par tous ceux auxquels la chose peut tou-

cher, sans aller au contraire. Fait à Valenciennes, le

4 de septembre 1697. »

Signé TORDREAUDE BELLEVERGE.

A Messieurs, Messieurs du Magistrat de Valenciennes.

«Les srs échevins commis à l'académie que vos sei-
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gneuries ont establie par ordonnance du 4 septembre

1697, ayant remarqué que la chambre de St-George ,

présentement vuide, serait propre pour l'exercice

d'icelle, ils demandent que ladite chambre leur soit

accordée à l'effet que dessus, et cela n'empêchera pas

que le grand conseil né puisse s'en servir comme du

passé. Quoi fesant, etc. »

P. LETRANGE.

APOSTILLE.

« Messieurs du Magistrat accordent la chambre de-

mandée et c'est par provision et jusqu'à ce que là ville

pourra en avoir besoing. Fait à Valenciennes, le 3

octobre 1697. »

Il est ainsi.

Signé TORDREAUDE BELLEVERGE.

(HÉCART, Becherches sur le théâtre de Valenciennes,

supplément inédit).
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du département du Nord, 170,
— de Valenciennes,171, — de

Douai, 175. — Particulières
de MM.Polehau,62,—Thibaut,
62, — Naue, 62.

BONMARCHE(Jean) , maître de

chapellede PhilippeII, 72.

BONIN,(voyezChassans.)
BOTTÉEDETOULMON,sa notice sur
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la chansonmusicaleen France,
108.

BRANDT,ses mélodies,176.
BROUCK(Jacques), ses motels,

177.

BRUMEL( Antoine), 109.

BURNEY,son histoirede la musi-

que, citée 108.
BUSNOIScompositeur,109.

C.

CABILLIAU,compositeur, 65. —

Chansonde lui, 126.

CARISSIMI,109.

CARON,109.

CARPENTIER(Bernard), maitredes
enfantsde choeurde Cambrai
107.

CASTRO(Jean de), ses composi-
tions inconnues, 177.

CAULERAY,chansonde lui, 168.

CAURROY( Eustachedu), citédans
le Puy de musique d'Evreux.
160.

CAUSW(Arnold), enfantde choeur

deCambrai,compositeur,66,96.
CENSIER(Simonet) , 106.

CHANSONSdesXIIIeet XIVesiècles,

148, 183.

CHANSONSdesXVeet XVIesiècles,

124, 125, 126, 127, 129à 132,

154,136, 139,141,144 à 147,
164 à 169,177à 180.

CHASSANTet BONMN, éditeurs du

Puy de musique érigé à
Evreux : cité 160 , 165 ,

179.
CHASTELAIN, compositeur, chanson

de lui, 169.
CHENNEAU(Robin), enfant de

choeurde Notre-Damede Cam-

brai, 66, 96.
CLAUDEDESERMISY,(voyezSermisy,)
CLAUDEPETIT-JEAN(voyez Petit-

Jean.)
CLAUDEDOTHEGNIE,enfantde choeur

de Cambrai, 66,95.
CLAUDELEJEUNE,(voyezLeJeune.)
CLAUDIN, 127.
CLÉMENTNONPAPA, maîtrede cha-

pelle de Charles-Quint,note sur
sa vie et ses ouvrages, 118.-
Sesmesses,156 à 159. — Ses

motets, 118. — Ses chansons

168, 169.
CLÉMENTJENNEKIN,(voyezJenne-

quin.)
COLLECTIONSMUSICALES, du XVIe

siècle,leurrareté,61/—d'oùpro-
viennentcellesde Cambrai,:65.

COLLIETTE, historien du Vérman-
dois, sa notesur Josquin, 113

CONCERTS.(Société de) à: Valent

ciennes en 1697, 74 — Son

règlement,221.
CORNET(Séverin) , musicien de

Valenciennes,72.
CORNETS(Pierredu),63 —Chanson'

de lui, 128.



COTOLENDI,( voyezBalique.)
COURTOIS,note sur ses ouvrages ,

85. — Sesmesses, 85, 129.
CRASSOT(Richarl) , son livre de

Psaumes, 175.

CREQUILLON(Thomas), maître de

chapellede Charles-Quint,note
sur ses ouvrages, 129. — Ses

messes, 157. — Ses motets,
161, 177.— Seschansons, 129,
164 à 166,168 et 169.

D.

DANSES, 147.
DÉCADENCEde la musiqueen Fran-

ce et en Flandre, 78.
DELATRE(Petit-Jean) , chanson

de lui, 164.
DELINGNE, 106.
DELINGNE(Jean), maître des en-

fantsde choeursde Cambrai,107.
DELMOTTE, sa notice sur Roland

de Lassus, citée pag. 89.
DEPRÉS, (voyezJosquin.)
DESFONTAINES(Jean ), chanoinede

Cambraià la fia du XIVesiècle,
a faitexécuterle Ms.N° 32, pag.
119.

DESQUESNES(Nicolas) , pasteur de

Sebourg et compositeurde mu-

sique du XVIesiècle. pag. 73,
217.

DEVOS(Laurent), maître des en-

fantsde choeurde Cambrai, au-
teur de motels et de chansons,
67. — Sa mort tragique, 68 ,
214. — Son épitaphe, 215.

DIVITIS( Antoine), appelé aussi
le Riche , ses ouvrages,87

DOTHEGNIE, ( voyez Claude Do-

thegnie.)
D'OUDESCHUERE,(voyez Schuere.)
DOUDELET(Jean), ses chroniques,

citées 68, — Son récit sur la
mort de LaurentDeVos, 214.—

Épitaphe du même musicien,
215.

DRAMEMUSICAL,sa naissance, 77.
DUCHEMIN(Nicolas), imprimeurà

Paris, 61.
Ducis( Benedictus), son véritable

nom, ses ouvrages, 90, 125,
142.

DUCHAT(Le), cité pag. 71 et 113.
DUCROCQ, compositeur,63, 130.
DUFAY( Guillaume), célèbre mu-

siciende la findu XIVe siècle,
64, 69, 93, 96,98, 109.

DUPONT(l'abbé), sonHistoire de

Cambrai, citée page 65.

X.

ENFANTSDECHOEURde Cambrai ,
leur nombre, l'éducation qu'ils

recevaient;64.— Compositeurs,
65.
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ESQUENES( Jean d ') , ses madri-

gaux, 178.
ÉTATDELAMUSIQUEau XVIe siè-

cle, pag. 67 t suiv.

P.

FABER(Henri), son introductionà
la musiquepratique, 175.

FANTAISIES,101, 156.
FAUGUES,109.
FERY(Théodore),enfant dechoeur

à Cambrai, 148.
FÉTIS, ses ouvrages, citées77,90,

97, 114, 116, 125, 127, 133,
151, 156, 158, 160, 163, 176.

FEVIN,compositeur,107.
FEYNS, compositeur,159.

FLAMINI, compositeur,102.

FORMARIEZ,sesmesses, 119.
FORSTER, sesmélodies, 176.
FRANCISCUSMEDIOLANENSIS,(François

de Milan)luthistedu XVIesiècle,
163.

FRANCODECOLOGNE,sa notation

musicale,93.
FREIG(Jean-Thomas),son ouvrage

intitulé : Pedagogùs, 171, 176.
FROSCH(J. ) , 169,

G.

GAFORI,169.
GALENO(Jean-Baptiste), ses ma-

drigaux, 178.
GALETE(Mathieu). musicien de

Mons, seshymnes, 178.
GARDANE, imprimeurde musique

à Venise, 61.
GASCOGNE( Mathieu),ses messes,

83 , 85 , 88.
GÉRARDDETURNOUT,( voyezTur-

nout.)
GÉRY(Églisede St. ), sa maîtrise,

pag. 70.

GESNER,sa bibliothèque, citée
175.

GHEERKIN,compositeur,63, 131.
1

GHEERKINDEHONDT(voyezBondi.)
GHEERKINDEWALE,(voyezWale.)
GHISSELIN(Jean), 111.

GLAREAN,son Dodécacorde, cité

82,84,91,111,169.
GOMBERT( Nicolas), ses motels ,

seschansons, 132, 167.
GONET(Valérien), d'Arras, ses

compositions,101.
GRAE(De), imprimeurde musi-

que à Nuremberg, 61.
GREEFI(V. ), luthistedu XVIesiè-

cle, 178.
GRUDINS(Mathieu), maître desen-
fants de choeurde Cambrai,107.

H.

HANARD, (Martin), chanoine de
Cambraià la findu XVesiècle,

maitre desenfantsdechoeur,66.
HANGOUART(Walrand) , premier
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recteur de l'UniversitédeDouai,
sa devisemise en musique, par
G. Othmayer,171.

HASLER( Gaspard), sa collection
de motels, 178.

HECART,sesrecherchessur le théâ-
tre de Valenciennes, (supplé-
ment inédit), pag. 73, 221,
224.

HÈLE(Georgesdela), maître de

musique de la cathédrale de

Tournayet de Philippe II, ses

messes, seschansonset motels,
159.

HELLIHO, (voyezLupusHellinc.)

HÉMÉRÉ( Claude), sa table chro-

nologique, citée 114.
HEREMITA(Jules), ses madrigaux,

178.
HERERIUS(Michel), son Magnifi-

cat, 178.
HERTOCHS, ( voyezDucis.)
HERZOG,(voyezDucis,)
HESDIN,sescompositions, 133.
HOLLANDE(Jean), ses chansons,

ses motets, 134.
HOSDT(Gheerkinde) 65, ses com-

positions, 118, 131, 154.
HUSMAN(Valérien), ses.motels,

178.

HYMNES,103,104 à107,120 à 121.

3.

ISAAC( Henri), note sur sa vie et ses compositions, 110 , 176.

J-

JEANDETURNOUT,(voyezTurnout.)
JENNEQUIN( Clément) , son nom,

134. — Sesproductions, 135.
JOSQUINDEPRÉS, sa naissance, sa.

patrie, 67, 113. — Élève d'O-

keghem, 114. — Sonséjour en

Italie, 115.—Sasupériorité sur
ses contemporains,115.— Son
retour en France, 116.— Cha-

noinede St-Quentin,116. —Id.
à Condé, 146.—Maîtrede mu-

siquede la cathédrale de Cam-
brai, 116 Id. de l'Empereur
Maximilien, 116.— Sa mort,
116 Ses compositions, 109,
112,136. — Sesélèves, 82,
84, 161, 169. — Son style,
117.

K.

KERLE(Jacques de), d'Ypres ,
chanoinede Cambrai et maître

des enfantsde choeurde la ca-

thédrale, 67.
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KIESEWETTER(R.-G. ) , son mé-
moiresur les musiciensNéerlan-

lais, cité 66, 113, 125, 138,
139.

L.

LACAUCHIE(Antoine), sa pieuse
alouette, 174.

LACROIX,du Maine, 113, 114.
LALLIER,103.
LALLOUETTE(Jean-François), sa

.
vie, ses compositions,153, 154.

LANDI(Etienne),ses,chansons,178.
LAPPERDEY(Philippe),63, sescom-

positions, 136.

LAQUILA(Marcusde), luthiste du
XVIesiècle, 163.

LARUE(Pierre de), ses composi-
tions,107 , 109 1111.

LASSUS(Roland de), 158. — Ses

compositions, 89 , 155, 158 ,
159, 178.'

LEBRUN, ses motels,117.
LE GLAY(ledocteur), ses ouvrages

cités70, 80, 97,122 ,126, 170.
LEJEUNE;( Claudin) , de Valen-

tiennes, 72 , 127.
LEPAINCTRE, ( voyezPainctre. )

LEROY( Adrien) ; imprimeur de

musiqueà Paris, 61.
LINGNE, ( voyezDe Lingne.)
L'OMEARMÉ, célèbre chanson du

XVesiècle, 108.—Sontexte, sa

mélodie,108.—Auteursqui ont

composédes messessur ce thè-
me ,109.

LOYS(Jean), compositeur,165.
LUPI, ses messes,85 , 88.
LUPI(Jean ), 81, 86 , 87, 104. —

Ses compositionset ses chan-
sons, 136.

LUPUS, messessous ce nom, 80 ,
87, 92.

LUPUSHELLINC,81. — Sescompo-
sitions, 92 , 133.

LUPUSLUPI,81, 86,87.
LUTH, (fantaisies pour le luth ) ,

162.
LUYTON(Charles), ses motels ,

178.

M.

MACQUÉ(Jean), sesmadrigaux,179.
MADIN(Henri), sesmesses, 153.
MAÎTRISEDECAMBRAI,son impor-

tance, 63. — Silencedes histo-
rienssur celteinstitution.63.—
Sonancienneté,64 et 69.—Mu-
siciensqui en sont sortis,66. —

Ses maîtres et directeurs , 66
et suivantes.

MAILLART(Pierre), de Valen-

ciennes, chanoine et. directeur
de musiquede la cathédrale de

Tournay , 72, 176.
MANLIUS( Jean), sonanecdote sur

Josquin, 67.
MANUSCRITSde la Bibliothèquede

Cambrai ,contenant descompo-
sitionsmusicales,
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Manuscrit N° 3. XVIe siècle ;
messes, 80 à 88.

— N° 4. XVIesiècle; messes,88
à 92.

— N°6. XVesiècle; fragmentde
messes.— Notation rouge et
noire , ce ms. contientun frag-
mentde Dufay, 93 à 99.

— N°7. XVIesiècle; messes,99.
— N°S. XVIesiècle; messes,99.
— N° 11. XVe siècle; fragment

de messes.—Notationrouge et
noire. — Ce Ms. contient un

fragmentavecle nom de Dufay,
100 à 101.

— N°14. XVIIesiècle; magnifi-
catet fantaisies, 101.

— N° 15. XVIIesiècle; messeset

motets,102.
— N° 16. XVIIe siècle; messes

et hymnes, 103à 104.
— N° 17. XVIesiècle ; une messe

et deshymnes, 104 à 107.

- N°20. XVIe siècle; messeset
motets, 107 à 119.

— N°22. XVIIIesiècle; messes,
119.

— N° 32. XIVeet XVesiècles;

hymneset motets, 119 à 121.
— N° 124. XVIesiècle; exécu-

tion calligraphiqueremarqua-
ble. Messes,chansons,motelset

danses, 121à 147.
— N° 7,939. XVIIe siècle; ma-

gnificat, 147et 148.

MARCHETTUSde Padoue,93.
MARENZIO(LUC),179.

MAYER.(Jean),sescompositions,179.
MESSES(Fragment de), du XVe

siècle, 93, 98, 100.
MESSESdu XVIe siècle, 80 à 93

99 , 104, 107à 112, 117, 118,

131,134, 136 à 138, 141, 142,
149, 150, 156à 159.

MESSESdu XVIIesiècle, 101, 102,
103.

MESSESdu XVIIIesiècle, 119, 152
à 156.

MIELLÉ( Claude), sa messe 153.
MODERNE( Jacques), imprimeurde

musiqueà Lyon,61.
MORALES,compositeur,109.

MORLEY,écrivainsur.la musique,
94.

MOSTO( Jean-Baptiste), sesmadri-

gaux, 179.
MOTETSdu XVIesiècle, 104, 117,

118, 124,125,127, 129, 131
à 154,136,157,139,140 à 143.

MOTETSdu XVIIesiècle, 148.
MOULU(Pierre), sescompositions,

84, 176.

MOUTON( Jean) , notice sur sa vie

et sur sescompositions,83, 84,
157.

MUSICIENSde Cambrai,69.
— de Douai, 71.
— deValenciennes, 72.

MUSIQUE( État de la ) au XVIe

siècle, 75.

MUSIQUEDRAMATIQUE(Naissancede

la ) , 77.

MUSIQUERELIGIEUSE, sa réforme

opéréepar Palestrina, 76.



234

N.

NAUE,62.

NOLLA(Dominiquede) , ses chan-

sons, 179.

NOTATION,blanche; noire; noire

et rouge, 93et 94.

O.

OREGHEM, 69, 1091
ORTO(de) ,109.

OTHMAYER( Gaspard) , son motel
sur la devisede W Hangouart,
171. — Ses.mélodies ,176,

P.

PACOLINI(Jean), luthiste, 179.

PACOTAT(Messede), 153.
PAINCTRE(Claude le), 160.
PALESTRINA(P,-L.) , 76. - Ré-

.forme qu'il opéra dansla musi-

que religieuse,76, 149. — Tra-

vailla d'abord, dans le système
du temps, 150.— Son ler livre

de.messe , 150. —Son 2elivre

de, messe,150. — Messedu

pape Marcel, son chef-d'oeuvre,
151. — Messesde la Biblio-

thèquedeCambrai, qui peuvent
lui être attribuées, 118. — Mo-
tels , 179.

PARISOT( Messesde) , 156.

PAVANES,147.
PENEQUIN(Jean ), maîtredes en-

fants de choeurd'Arras, ses

chansons,179.
PENNE(Antoine), compositeur,

102,103,148.
PERNE,son opinionsur le lieu de

naissancede Josquin, 71 / 97.

PETIT-JEAN,164.
PETIT-JEAN(Claude),128,160,164.
PETREIUS,imprimeurde musiqueà

Nuremberg, 61.
PETREQUIN, 138.
PETRINI(Jacques),sesmotets,179.
PETRUCCIde Fossembrone, inven-

teur de la typographiemusicale
en caractèresmobiles, 61.

PEUDARGENT(Martin), ses motets
et chansons, 179.

PHALÈSE(Pierre), imprimeur de

musiqueà Louvain, 61 , 156,
163.

PHILIPPEDEMONS,chanoine et
trésorier de la cathédrale du

Cambrai, 69,97, 179,
PHILIPPES(Pierre),organiste, aur

leur de piècesà 4 parties, 175.
PHILIPPON,109.
PHILOMATHES(Nicolas),176,
PIERKINDERAEDT(VoyezRaedt. )
PIPELARE(Mathieu),109,110,137.
POLCHAU,62 .
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Q

QUINART, ses messes,156.

R.

RAEDT(Pierkinde) , ses composi-
tions, 138,

RÉFORMEde la musiquereligieuse
au XVIesiècle, 76.

REGIS, compositeur,109.
REGNARD(François), musiciende

Douai, 71.
REGNARD(Jacques) , musiciende

Douai,71.
REIFENBERG( le baron de ) , sa

lettre à M.Fétis , 82.
REINER(Jacques) , 179.
RENARTS(les quatrefrères ) , leurs

motels, 180.

REUX(Jacquesde) 63, sonmotet,
138.

RHAW,imprimeurà Wissernbourg,
61.

RHENO(Gérardde), 180.
RICHAFORT(Jean),sesmesses,82.

— Sesmotets,139.—Seschan-

sons, 139.
RICHART( Jean) sa messe, 103.
RICHE(Le), voyezDivitis.)
ROGIER, ses compositions, 139,

168.

RONSARD,114.
ROTA(Antoine),luthiste du XVIe

siècle, 163.
RUDENIUS,(Jean),luthistedu XVIe

siècle, 180.

S.

SALDTENMUSIQUEde St.-Pierre, à

Valenciennes,74. — Son insti-

tution, sa composition,219. —

Règlementde 1697, qui a don-

né naissanceà l'établissement
d'uneacadémiedemusique,221.

SCHEDI(Paul), ses mélanges,180.

SCHUERE(D'oude),65, sescomposi-
tions, 130.

SÉBASTIANI( Claude) , 176.

SERMISY(Claudede), 127.

SEUTLER(Simon),luthisteduXVIe

siècle, 163.
SIGNESDEMESURE,époquede leur

introductiondans la musique,
95.

SOLON,103.

SPANGBERG,176.
STADLEMAIRE(Jean),180.
SYMON(Maître),auteurd'un frag-

mentintituléde SemitonioPla-

tonico, 161, 207.
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T.

THALMAN(Mathieu),sa messe,180.

THÉSAURUSbibliolhecarius( voyez
Bellère.)

THIBAUT,62.
TINCTORIS, 66 , 109.

TRANCHANT(l'abbé), ses notes sur

les enfantsde choeurde Cam

brai, 64.
TURNOUT(Gérard de), 132, 159.

TURNOUT(Jean de) , 159.

TYPOGRAPHIEMUSICALEencaractè-

res mobiles.—Sonorigine,61.

V.

VALENCIENNES,(salutdemusiquede

la chapellede St.-Pierreà), 74,
219 , 221.

VACQUERAS,109.
VAUPULLAIRE, 65, sa messe,87.

.VERDELOT(Motetde) , 140.
VINDERS( Jérôme), 140.
VIRGO, enfant de choeurde Cam-

brai, 66 ,96.
VULPIUS(Melchior), 180.

W.

WALE(Gheerkinde) 63 , ses com-

positions, 131, 141.

WILBERT,son rapport sur les

monumens de Il'arrondissement
de Cambrai, cité pag. 65.

WILLART( Adrien) , fondateur de

l'école Vénitienne, 84. — Ses

messes, 82 , 141, ses motets ,
seschansons, 141.

WISSENBACH, imprimeurde musi-

que à Zurich, 61.
WOLLICUS( Nicolas) , 176.

Z.

ZEGHÈREDEMALE,122. ZARLINO,83 ,84.
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PROJET

DE MAISON D'ÉCOLE

POUR LES COMMUNESRURALES DE L'ARRONDISSEMENT

DE CAMBRAI, D'APRES LE PROGRAMMEDU

COMITÉ SUPÉRIEUR; DE CET

ARRONDISSEMENT.

Par A. DI BARALLE , Architecte du Département.

ARMI les écoles communales qui ont été

appropriées ou construites jusqu'à ce jour
dans nos comm unes rurales, on aurait peî-

ne à en trouver une dont la disposition des bâtimens,

la distribution intérieure, les dépendances soient

en rapport avec les nécessités et les convenances

d'un établissement de ce genre. La plupart sont

établies dans des maisons destinées primitivement

à un autre usage, et l' on s'est borné à y ajouter,

comme on a pu, des constructions indispensables,

mais presque toujours insuffisantes. Quant aux

maisons qui ont été bâties exprès pour cette

16
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destination spéciale, elles se ressentent plus ou

moins de l'influence des données imposées par

l'autorité locale, lorsque les plans n'étaient pas

soumis, comme aujourd'hui, au contrôle plus

éclairé des Comités d'Arrondissement.

Le projet que je mets ici sous les yeux de la

Société d'Émulation est celui que j'ai rédigé sous

l'inspiration ,: et j'ose dire même, sous la dictée

du Comité de l'Arrondissement de Cambrai. Ma

tâche dans ce travail n'a donc été que de prêter

mon crayon à l'expression d'une pensée qui

n'était pas la mienne, de la traduire dans la

langue de l'art, en la subordonnant à quelques-

unes de ses exigences , en un mot de lui donner

la vie.

Je ne sais à quel point j'ai pu réussir dans

l'accomplissement de ma mission et répondre à

la confiance dont j'ai été honoré ; mais j'ai la

satisfaction d'avoir trace mes plans sur des don-

nées reconnues bonnes, parce qu'elles ont: pour

base l'expérience et la raison.

Sans doute plusieurs des dispositions de mon

projet pourront subir des modifications, com-

mandées par les localités, par les besoins de la

population ou par l'importance du budget des

dépenses. Dans ce cas il sera convenable d'adopter

une plus grande échelle et de donner plus de

développement à certaines parties que j'ai cru
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devoir resserrer, par économie , dans des limites

peut-être exigues. Bien plus, il sera loisible et facile

d'adopter un tout autre parti que le mien pour
la décoration et la division des façades , mais il

faudra toujours respecter cet enchaînement rai-

sonné des parties , cette classification méthodique
des pièces et des emplacemens destinés à l'habit

talion de l'instituteur et à la réunion des élèves,

aux récréations, aux exercices du corps, enfin

l'on ne pourra s'écarter de cette unité de vues

qu'exige le. programme d'une maison d'école

destinée aux communes rurales .trop bornées dans

leurs ressources pour suffire aux frais de deux

écoles distinctes pour les enfants des deux sexes.

Afin de ne pas répéter ce que les plan s expli-

quent en détail, je vais, Messieurs, pour éclairer

votre j ugement et faciliter vos observations donner

ici un aperçu descriptif du projet que j'ai, l'hon-

neur de vous soumettre.:

Ce projet se compose de l'école et de l'habitation

du maître, avec les accessoires. La première

consiste en une grande salle où se tiennent': les

classes : elle est divisée par une cloison pour la

séparation des enfants des deux sexes ; au-dessus

dé la classe est un étage pouvant au.besoin servir

de dortoir pour des pensionnaires. La classe est

précédée de deux petits vestibules: formant-les

entrées distinctes des filles et des garçons. Dans
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l'un et dans l'autre les enfants déposent leurs

paniers. Ces entrées sont garnies à cet effet de

planches dans lesquelles sont fixées des chevilles

formant porte-manteaux. La salle d'école est des-

tinée à contenir cent enfans assis sur des bancs,

avec tables; au milieu de la salle, du côté de

chaque entrée, est placé le bureau du maître. Ce

bureau est un peu plus élevé que l'aire de la

classe, afin de rendre plus facile la surveillance

des élèves et que les tableaux.placés à ses côtés et

sur lesquels le maître donne les démonstrations

soient vus de tous.

Six fenêtres percées dans les murs, donnant un

beau jour, permettent de ventiler à volonté en

été, ce qui est un des points les plus importants

à observer dans la construction d'une école. Les

ventaux des fenêtres s'ouvrent comme une trappe
en décrivant un demi-cercle sur des charnières

fixées à la traverse du bas, disposition indispen-

sable pour éviter que l'air, à l'ouverture des

croisées ne tombe directement sur la tête des

enfants. Un poële en fonte chauffe la classe. J'ai

ménagé deux tuyaux dans la cheminée, l'un pour

l'écoulement de la fumée et l'autre pour que la

ventilation s'effectue sans qu'il soit besoin d'ouvrir

les fenêtres ; ce dernier tuyau communique avec

la salle par un petit canal en zinc horizontalement

placé, qui vient se terminer dans le plafond
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par le moyen de deux orifices en forme d'une

trémie renversée. Il résultera de cette disposition

que, quand le combustible sera en ignition dans

lé foyer, l'air contenu dans ce canal, devenu

plus léger en s'échauffant, se dégagera par: le

sommet de la cheminée, et sera remplacé par l'air

vicié qui, occupant les régions voisines du plafond,
sortira par les deux issues qui lui sont offertes et

sera remplacé par l'air extérieur qui s'introduira par
les jointures plus basses des fenêtres et des portes.
Une petite ouverture variable pratiquée au bas dé

l'une des portés pourra dans tous les cas fournir

un passage suffisant à l'air extérieur. Ce système
de ventilation est suffisant et ne peut occasionner

une dépensé de plus de trente francs.

Les préaux qui doivent servir aux jeux des

enfants auront leur sol battu. Les latrines y seront

placées de préférence plutôt que dans le bâti-

ment ; car malgré toutes les précautions qu'on

peut prendre, à cet égard, il est fort difficile de

se garantir de la mauvaise odeur. Les latrines

seront disposées de manière à ce qu'un courant

d'air constant ait lieu de l'intérieur du cabinet,

d'aisance par le siège: à cet effet la-porte s'ouvrira

autant que possible au nord. Les tuyaux d'évent

ou les cheminées d'appel prendront naissance au

sommet de la voûte de la fosse, ils seront à l'ex-

position du midi, le plus à l'abri des vents du
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nord, et, auront dans toute leur hauteur , qui
sera verticale, une section égale à l'ouverture

des siéges.

L'habitation du maître est une dépendance

naturelle de l'école : c'est une petite maison fort

simple, se composant d'un rez-de-chaussée et

d'un .premier étage , mais qui doit présenter

toutes les commodités nécessaires, à un petit, mé-

mage. Un bon maître d'école a droit de la part

des communes aux mêmes égards qu'un ministre

de la religion, car sa mission est un véritable

sacerdoce, il doit non-seulement initier l'enfance

aux premiers ;élémens du savoir, il doit former le

coeur en même temps que l'esprit, donner, à ses

élèves des leçons de morale et de vertu,.Il est

donc de toute justice d'honorer un tel homme ,

non-seulement en l'entourant d'une véritable

considération , mais encore en lui procurant. ;de

certains avantages qui compensent pour lui -les

fatigues d'un enseignement pénible et; d'une vie

laborieuse.

Ainsi, quoique d'une grande simplicité, ma

petite maison doit présenter à celui qui .l'habitera

l'utilité et jusqu'à un certain point l'agréable.

Au rez-de-chaussée, j'ai pratiqué un vestibule

d'entrée avec escalier, une chambre où.se feront

les repas et où se tiendront habituellement la

femme et les enfants ; enfin un cabinet de dé-
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charge, puis une cuisine avec four. Sous l'escalier

est la descente de la cave qui existe sous la salle à

manger. Le premier étage se compose de deux

chambres à coucher,, séparées par la cage d'esca-

lier. Dans les préaux seront plantées quelques
touffes d'arbres où les élèves pourront se mettre

à l'ombre. Un jardin potager, qui dans certaines

occasions, pourra servir à l'instruction des

élèves , sera affecté à l'usage du maître.

Le.terrain sur lequel serait construite ma
maison d'école exigera la contenance de dix ares.

Toute la bâtisse serait exécutée en briques, la

charpente serait en bois de sapin rouge avec

couverture en ardoises.

La plus grande simplicité , tel a été le pro-

gramme que je me. suis imposé ; mais cette sim-

plicité peut se concilier avec toutes les convenances

d'utilité, de salubrité et même d'agrément.
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MEDECINE PRATIQUE.

EXTRAIT d'un Rapport sur trois cas de Morve

aiguë , communiquée, du cheval à l'homme ,

adresséau Conseil de santé des armées par Charles

GAMBAY, Docteur en Médecine de la faculté de

Paris, ex-Médecin en Chef des Hôpitaux Mili-

taires de Montmédy et de Cambrai, Médecin de

l'Hôpital Militaire du Gros-Caillou à Paris.

EPUIS quelques années l'attention des

médecins s'est fixée sur la morve corn—

muniquée à l'homme; on en a constaté

des cas assez nombreux. Ainsi, sans parler d'une

observation de Lorin , qui avait déjà signalé en

1812, la transmission du farcin du cheval à

l'homme; on voit Schillings chirurgien prussien,

publier en 1821, la première observation bien

caractérisée de morve aiguë, gangréneuse chez

l'homme; et plus tard MM. Thomas Tarozzi,

Muscroft, Travers, Grub , Andrew Brown,

Elliotson et Williams, Numan, Hertwigen,
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Wolff, Prinz, Berndt, Barth, Eck, en ont

constaté de nouveaux cas depuis....l'année:. 1822

jusqu'en 1837. A cette époque, l'Académie royale

de Médecine s'occupa de cette question, à l'oc-

casion d'un rapport de M. le docteur Rayer,

sur un cas de morve aiguë suivie de la mort, dans

son service. Ce fait intéressant souleva bientôt au

sein de l'Académie une discussion, des plus, ani-

mées, dans laquelle MM. Rayer, Dupuy et Velpeau

soutinrent l'identité de. la maladie du cheval et

de l'homme , tandis qu'ils furent combattus par
MM. Barthélémy et

Bouley , vétérinaires.

Depuis le mémoire publié alors par M. Rayer,

plusieurs exemples nouveaux de morve aiguë ont

été obseryés en France par MM. Brugnières,

Husson, Nivet, Nonat, Legroux, Andral, Lians,

Petit, Renaud et Vigla.

En 1893, M. Leblanc a publié deux mémoires

dans lesquels il a démontré : 1° que toutes les

formes de morve et de farcin sont contagieuses',
mais à différents.degrés; 2 ° que le pus ou le mucus

provenant! de chevaux ou d'hommes morveux

peut transmettre la morve ou le farcin par l'ino-

culation , tandis que le pus ou d'autres matières

ne provenant pas d'animaux morveux ou farci-

neux ne produisent ni la morve, ni le farcin.

Malgré que l'on ait constaté jusqu'à ce jour,

un assez grand nombre de cas de morve aiguë
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chez l'homme, beaucoup de praticiens très dis-

tingués n'admettent pas encore l'existence de

cette affection, soit parce qu'ils n'ont pas eu

occasion de l'observer eux-mêmes, soit parce qu'il
leur répugne d'augmenter: encore le nombre des

maladies mortelles, qui assiègent notre pauvre

humanité.

Le nommé Jaouen, breton, soldat depuis trois:

ans au 1er régiment de hussards ,Ten garnison à

Stenay, âgé de 25 ans, d'une bonne Constitution,

bien nourri, brun, d'un tempérament bilioso

sanguin , est entré à l'hôpital civil et militaire de

Stenay, le 21 janvier1840.

Cet homme était depuis six semaines attaché au

service de l'infirmerie des chevaux glanduleux et

et atteints de morve chronique ; il restait toute la

journée, mangeait et couchait dans l'écurie où

ces animaux étaient enfermés. Il faut noter que

cette écurie était fort basse, aérée d'un seul côté,

et que le régiment avait perdu beaucoup de che-

vaux par suite de la morve.

En promenant ces chevaux, il en reçut un

coup de pied au genou gauche, qui devint dou-

loureux; ce qui le força de rester à la chambre et

de réclamer les soins des officiers de santé du

corps. Ceux-ci voyant que son genou avait acquis

un gonflement assez considérable, l'envoyèrent à

l'hôpital le 21 janvier 1840. ;
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Il fut visité par M. le docteur Vaysière, médecin

traitant, qui eut la bonté de me communiquer

les renseignemens suivants sur la marche de la

maladie.

Alors le genou était douloureux et fort gonflé,

cependant la chaleur n'était pas très développée

et le malade avait peu de fièvre. Prescription :

Boissons légèrement diaphorétiques, topiques émoi-

tiens , bouillon léger.

Le 22 et le 23, accroissement de la tuméfac-

tion du genou et de la douleur, disposition à la

sueur, une expression d'abattement et d'apathie

tout-à-fait particulière régnait sur la physionomie
du malade; le pouls était fréquent, il y avait de

la soif et de la diarrhée. — Boissons délayantes,

diète absolue, topiques résolutifs.

Le 24, toux très fatiguante, selles plus fréquen-
tes que la veille ; pouls fort et accéléré ; même

état du genou.
—

Saignée et même prescription

que la veille.

Le 25 , mieux léger, désir de prendre des ali-

mens; selles encore plus fréquentes que les jours

précédents ; expectoration visqueuse assez abon-

dante. — Tisane pectorale, potion avec sirop dia—

code, diète absolue.

Le 26, même état, même prescription.
Le 27 , on remarquait une rougeur d'un mau-

vais caractère à la partie inférieure du genou
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gauche, le visage était plus coloré, le malade

avait déliré à plusieurs reprises. .L'aspect général

annonçait une altération profonde de l'économie ;

eu effet, la stupeur avait remplacé l'apathie, le

pouls était plus fréquent et pjus serré. Le docteur

Vaysière crut alors reconnaître le développement

de cette terrible maladie, qui lui avait déjà enlevé

deux soldats du même régiment , et fit part dé ses

craintes à la soeur de l'hôpital. Cette prévision ne

fut que trop juste ; en effet, dans la soirée des pus-
tules phlyctènoïdes parurent sur le cou elle visage,
les yeux devinrent larmoyants et une mucosité jau-

nâtre , visqueuse , coulant de la narine gauche,

recouvrit la moustache; la langue se sécha, le

dévoiement et l'expectoration diminuèrent. —

Toniques à l'intérieur, toniques et antiseptiques en

topiques sur le genou.

Le 28 , les pustules au nombre de 20 environ

étaient remplies d'un liquide jaunâtre; elles va-

riaient de volume, les plus grosses égalaient déjà

une petite aveline et ressemblaient assez bien

aux bulles du pemphygus. Le genou en pré-

sentait aussi au niveau du ligament inférieur de

la rotule, où elles étaient groupées, petites et

remplies d'un liquide bleuâtre assez limpide. Les

autres symptômes graves avaient pris de l'inten-

sité, sans changer de caractère. — Même prescrip-

tion et limonade citrique.
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Le 29, le visage était plus rouge, plus gonflé,

vultueux ; (les paupières étaient fermées ; l'écoule-

ment des yeux était moins abondant; celui du

mucus de; la narine, surtout du côté gauche ,

avait augmenté et prenait en se desséchant un

aspect brunâtre, il exhalait une odeur nauséa-

bonde, sui generis. Les pustules du visage

avaient pris plus de développement et leur nombre

s'était accru. La langue était sèche, fuligineuse et

les dents couvertes de fuliginosités. De nouvelles

pustules avaient paru aux épaules et aux mem-

bres', celles du genou ; s'étant ouvertes, avaient

laissé à nu le derme, qui paraissait d'une couleur

ardoisée ; comme sphacelé. Une tuméfaction con-

sidérable , fluctuante, existait à la partie externe

de cette articulation. Le pouls était devenu encore

plus serré, plus fréquent, une sueur générale et

visqueuse couvrait le malade, qui était toujours

dans un état de stupeur et de délire tranquille ;

cependant il répondait bien aux diverses questions

qu'on lui faisait, mais sans paraître y attacher de

l'intérêt. —Potions toniques et calmantes, camphre
et chloruré de sodium en topiques sur le genou. .

Tout annonçant chez ce militaire les symptô-
mes de la maladie, appelée morve aiguë , qu'on
avait déjà cru reconnaître sur deux soldats du

même corps, morts depuis quatre mois dans cet

hôpital avec les symptômes d'une prétendue
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fièvre: typhoïde, l'autorité militaire jugea urgent
de réunir tous les médecins civils et militaires de

Stenay, pour constater la nature de cette affection.

Je reçus l'ordre d'aller à Stenay pour prendre

part à la consultation.

A cet effet, m'étant rendu le 30 à 11 heures du

matin à l'hospice de Stenay, j'y trouvai MM. le

colonel de hussards , le sous-intendant militaire

les docteurs Vayssières , Maréchal, Duplan , Lau-

rence , Darcy, Maillard , etc., et MM. Riss père

et fils,vétérinaires au 1er hussards, auxquels je

me réunis pour reconnaître et constater les symp-

tômes suivants présentés par Jaouen.

Aspect général. Le malade est couché sur le

dos, plongé dans la stupeur ; la face, générale-

ment enflée, est d'un rouge violacé plus prononcé
du côté gauche; les paupières sont fermées; la

bouche est entre ouverte ; un mucus brunâtre re-

couvre la moustache gauche. La figure est cou-

verte: de nombreuses pustules, qui sont en assez

grande quantité sur le cou, les régions paroti-

diennes , sus et sous-claviculaires et la face anté-

rieure des membres, tandis qu'on n'en voit aucune

sur le thorax, l'abdomen et le tronc ; il y en a

quelques petites sur le cuir chevelu.

Lefront en contient de diverses espèces; les unes,

du côté droit, sont aplaties, desséchées, d'un

rouge framboise; d'autres sont saillantes , arron-



252 MORVECOMMUNIQUÉE

dies, luisantes, d'un diamètre de 3 à 4 lignes; il

y a aussi quelques pustules , et enfin une Vésicule

gangreneuse au sommet du front ; le côté gauche

de cette partie de la tête est plus coloré que le

droit.

Les paupières sont fermées, un peu adoemateu-

ses ; la gauche est plus enflée; lorsqu'on les écarte

on reconnaît que les yeux ne sont pas ternes.

. Le côté gauche de la face, depuis le front jus-

qu'au dessous de la pommette, est tendu , gonflé,

luisant, d'un rouge pourpre et présente de la

fluctuation. Le côté droit de la face est moins

coloré que le gauche; les pustules.sont entou-

rées à leur base d'une auréole violacée.

Ces tumeurs à la face varient de grandeur,

depuis celle d'une lentille jusqu'à celle d'une pièce

de 25 centimes; les plus petites sont arrondies;

quant aux plus larges, leur sommet non. ombili-

qué, ressemblant à des mamelons, est tendu ,

luisant et formé par l'épiderme soulevé par du

pus blanchâtre non lié, et par de la sérosité. Le

sommet de quelques-unes est crevassé et il en

sort une sérosité jaune qui se dessèche à l'air.

De l'ouverture antérieure des narines, il s'é-

coule un mucus jaunâtre, d'une odeur particu-

lière , qui , en se desséchant au-dessus de la mous-

tache prend une couleur brunâtre.

La bouche entr'ouverte présente des lèvres
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tendues, gonflées, luisantes et d'un rouge violacé;
les dents et les gencives sont couvertes d'un enduit

fuligineux plus ou moins desséché, d'un brun

noirâtre ; la langue, sèche à la pointe , présente
le même enduit.

Le menton offre plusieurs pustules.
Les régions parotidiennes présentent de larges

pustules mamelonnées.

Le cou en présente de fort grosses , ayant

l'épaisseur et la forme ovalaire d'un haricot, leur

sommet est luisant, formé par l'épidémie, soulevé

par du pus et de la sérosité non mélangés et

offrant des taches de sang.

Immédiatement au-dessous de la première côte

il y a quelques pustules ; le reste du thorax et le

tronc n'en offrent pas, mais on y voit beaucoup
de sudamina (petites vésicules), surtout aux ais-

selles , aux aînés et au bas-ventre.

L'abdomen n'est ni ballonné, ni affaissé ; il est

impossible d'y reconnaître aucune trace de pété-

chies, ni de pustules lenticulaires, typhoïdes ; la

vessie n'est pas distendue par l'urine , quoique le

lit du malade en soit mouillé.

La verge présente plusieurs pustules , le

gland en offre deux qui sont tendues, en-

tourées d'une auréole violacée et dont l'intérieur

paraît formé de pus mêlé de sang.

Il y a beaucoup de pustules moyennes et

17
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petites sur les membres supérieurs , principale-

ment sur les régions deltoïdiennes ; les coudes

sont rouges , un peu enflés.

La face antérieure des cuisses contient beaucoup

de pustules qui sont en général peu larges ; il y en a

aussi quelques-unes sur les jambes , où elles pa-

raissent moins avancées que celles de la face et

du cou.

Le genou gauche est considérablement tuméfié,

il est tendu, luisant, d'un rouge foncé; on y sent

manifestement de la fluctuation ; on voit au-des-

sous de la rotule une plaque étendue d'un rouge

vineux , violacé , comme gangreneux, formée par

beaucoup de pustules phlycténoïdes, dont l'épi-

démie est enlevé ; le derme est détruit dans cet

endroit et laisse couler un pus sanieux lorsqu'on

presse la tumeur du genou.

Au-dessous du genou droit existe une autre

tumeur dont la peau est peu rouge et où l'on sent

de la fluctuation.

Le malade est plongé dans la stupeur, son in-

telligence n'est point abolie ; il répond oui ou non

aux questions qu'on lui adresse ; il avale la boisson

qu'on lui verse à l'entrée de la bouche; il paraît

sensible au froid et fait des mouvemens automati-

ques pour replacer les membres supérieurs sous

les couvertures.

La respiration paraît gênée, elle est fréquente,
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et l'on entend (sans ausculter le malade) un râle

muqueux, qui paraît produit par les mucosités

amassées à l'origine des bronches.

Le coeur n'offre rien de particulier, le pouls est

très fréquent (144 à 148 pulsations par minute)

petit, vibrant, régulier et non intermittent.

Telle est l'ensemble des symptômes morbides

présentés par Jaouen, le 30 à midi.

De tous les médecins présents, j'étais le seul qui
avais eu l'occasion de voir plusieurs cas de morve

aiguë, dans les hôpitaux de Paris ; quoique la

plupart des consultants reconnussent un caractère

singulier à la maladie de Jaouen, ils n'osaient la

signaler comme un cas de morve aiguë, d'autres

le niaient positivement et croyaient n'avoir sous

les yeux qu'un exemple de fièvre typhoïde. Pour

moi, après un examen attentif, je reconnus im-

médiatement l'existence de la morve. Il me sem-

ble, en effet, qu'il est impossible de la mécon-

naître , quand on en a observé un seul cas , tant

les caractères en sont tranchés.

Jaouen mourut le 31 au matin, sans avoir

présenté de nouveaux phénomènes morbides.

Ayant été informé de sa mort, je revins le 1er.

février à Stenay, pour y faire l'autopsie cadavé-

rique de cet infortuné*, conjointement avec le

médecin traitant, et en présence de MM. Duplan

et Laurence, chirurgiens au 1er régiment de
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hussards, du docteur Maillard et de MM. Riss père

et fils, vétérinaires au même corps. Nous trouvâ-

mes les altérations suivantes.

Autopsie cadavérique. La rigidité du cadavre

est assez considérable, on remarque à la partie

postérieure du corps des lividités cadavériques ;

le reste de sa surface est d'une teinte jaune terne;

la partie supérieure du thorax, la région infé-

rieure du cou et de l'abdomen offrent une couleur

légèrement bleuâtre ; du reste , il n'y a aucune

trace de putréfaction.
On constate de nouveau la présence des pus-

tules phlyctènoïdes qui ont été reconnues le 30

sur les diverses parties du corps. Elles se présen-
tent sous plusieurs aspects; un grand nombre

d'entr'elles qui étaient saillantes le 3o , sont affais-

sées.

Quant à leur disposition , elles sont générale-

ment discrètes ; quelques-unes seulement sont

agglomérées, celles-ci paraissent formées par la

réunion de plusieurs petites pustules et ont leur

sommet mamelonné.

Les pustules sont entières ou ulcérées ; un petit

nombre de grosses pustules entières étaient encore

pleines de liquide, cette disposition existait au

cou, où trois d'entr'elles , d'une étendue trans-

versale assez grande, faisaient une saillie consi-

dérable et étaient pleines d'un pus sanieux.
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Si on les ouvrait, le derme paraissait tombé en

détritus jaunâtre que le scalpel enlevait jusqu'à
une certaine profondeur. D'autres pustules en-

tières plus petites offraient à leur base une teinte

framboisée. Enfin les pustules entières dessé-

chées étaient mamelonnées.

Les pustules ulcérées paraissaient déprimées au

centre et ressemblaient à celles de la variole.

Quelques-unes entourées d'une auréole violacée

(on les appelle alors phlgzaciées), sont enfoncées,

ont un rebord élevé et leur centre est occupé par

une petite croûte desséchée.

En incisant plusieurs des grosses pustules, on

trouve, après avoir enlevé le pus plus ou moins

sanieux, que leur base paraît hypertrophiée, plus

consistante, d'un aspect rosé, criblé de petits

points rouges ; cette altération affecte toute l'é-

paisseur du derme.

A la région zygomatique gauche existe une tu-

meur considérable, qui après avoir été incisée ,

nous laisse voir le derme épaissi, altéré, recouvrant

un pus épais , consistant, logé dans les mailles

du tissu cellulaire et ayant l'aspect d'un anthrax.

Le coude gauche présente une ulcération de la

grandeur d'une pièce de trois francs, à fond gri-

sâtre, purulent, dont les bords sont violacés; le

coude droit offre une altération semblable, mais

moins avancée.
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On trouve en dedans du mollet droit une tu-

meur assez forte, qui contient du pus sanieux; le

tissu cellulaire qui sépare les muscles voisins de

ce foyer est infiltré d'une sérosité citrine.

En ouvrant l'abcès du genou gauche , on re-

connaît que le derme de cette partie est ulcéré ,

qu'il a un aspectnoir, desséché, comme gangrené,
et qu'il est entièrement désorganisé.

Les malléoles internes présentent deux tu-

meurs d'une teinte livide. Il y a à la partie infé-

rieure du pied gauche une petite tumeur remplie
de pus sanguinolent.

Tête. On n'observe rien de nouveau sur la peau,
le front et les paupières. Il n'y a pas de rougeur

ni de pustules à la face interne des paupières et

aux yeux. La cornée transparente n'est pas flétrie.

L'orifice antérieur des narines est demeuré

dans le même état.

Les lèvres sont décolorées et présentent des

pustules desséchées ; les dents et les gencives sont

fuligineuses; les gencives sont décolorées, excepté

à la partie qui fait saillie entre les dents, qui est

d'un bleu azuré. La langue est pâle et recou-

verte d'une matière d'un brun sale; elle n'est

ni fendillée, ni desséchée. La voûte palatine et

l'intérieur de la bouche sont décolorés et enduits

d'un mucus brun , on n'y voit pas de pus-

tules.
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Il s'écoule une assez grande quantité de sang

mêlé de sérosité à l'ouverture du crâne, qui paraît

fort épais; on ne trouve rien de particulier à la

surface externe de la dure-mère; sa face interne,

tapissée par l'arachnoïde, offre une coloration

jaunâtre. L'arachnoïde qui tapisse la surface ex-

terne du cerveau, paraît épaissie, jaunâtre.

Les veines de la surface extérieure du cerveau

sont gorgées de sang; on n'y observe aucune

trace de pus.
Le cerveau a conservé sa consistance normale ;

la substance grise est d'une couleur rosée, la

blanche est très injectée, pointillée, sablée.

Les ventricules latéraux contiennent de la sé-

rosité citrine ; leur surface interne présente des

injections veineuses ; la toile choroïdienne est

violacée.

Les couches optiques, les corps striés , la pro-

tubérance cérébrale, le cervelet et la moelle épi-

nière sont consistants , sans aucune altération et

sont injectés de sang comme tout le cerveau.

Fosses nasales et voies aériennes. En ouvrant les

fosses nasales, on voit la membrane pituitaire

épaissie, l'amollie, recouverte par un pus épais

sanieux, qui remplit en outre les méats.

Après avoir enlevé ce pus, on trouve sur la

muqueuse des ulcérations isolées ou réunies, leur

fond est d'un blanc jaunâtre, et leurs bords sont
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taillés à pic et rouges. On y rencontre aussi de

petites pustules.

Dans la fosse nasale droite, la membrane qui
revêt le cornet supérieur est d'un rouge fram-

boise, les petites veinules sont injectées; la mu-

queuse des Cornets moyen et inférieur est criblée

d'ulcérations agglomérées , semblables aux ulcé-

rations décrites ci-dessus.

La pituitaire de la cloison du côté droit offre

d'avant en arrière, et dans son milieu une foule

d'ulcérations agglomérées.
Dans la fosse nasale gauche , la pituitaire de la

cloison n'offre pas d'ulcères ; elle est couverte

d'une matière pultacée de même que celle du

cornet supérieur, qui est violacée. Les cornets

moyen et inférieur présentent de nombreuses

ulcérations.

Les sinus maxillaires contiennent une mucosité

visqueuse, gélatiniforme , citrine ; la membrane

qui les tapisse est d'un rouge violacé et offre

beaucoup d'ulcérations.

Le plancher des fosses nasales est couvert d'un

pus épais et sanieux.

A l'ouverture du larynx, on reconnaît que la

muqueuse qui se réunit à celle du pharynx est

décolorée; les ventricules ne présentent rien à

noter; immédiatement au—dessous, la muqueuse

est ecchymosée et
à partir de cet endroit jusqu'aux
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bronches moyennes , elle est couverte d'une mul-

titude innombrable de petits points blancs pres-

que contigus, ressemblant à des sudamina mais

moins saillants, ce qui donne à cette mem-

brane un aspect granulé. En raclant avec le

scalpel, on enlève facilement ces granulations,

qui n'adhèrent pas à la membrane mu-

queuse. On n'y voit pas de pustules ni d'ulcé-

rations.

Il n'y a rien à noter relativement à l'aspect ex-

térieur des poumons et du péricarde ; le pou mon

droit est adhérent à la plèvre dans la moitié de

son étendue.

Le tissu pulmonaire est fortement engorgé à sa

partie postérieure, mais on n'y trouve aucune

trace d'hépatisation.

Il y a, au sommet des deux poumons, trois in-

durations de cinq à six lignes de diamètre , en-

tourées d'un cercle ecchymotique et dont le

centre est occupé par des points jaunes formés par

du pus épais , concret ; on rencontre ensuite

quatre et cinq noyaux indurés de même nature

dans le reste de chacun des poumons. En enle-

vant ce viscère, on a déchiré un petit foyer pu-

rulent gros comme un pois.

Le péricarde contient environ quarante à cin-

quante grammes de sérosité citrine ; à la face

interne de cette enveloppe se trouvent plusieurs



262 MORVECOMMUNIQUÉE

granulations blanchâtres. On voit, à la face

antérieure: du coeur droit, une plaque violacée

assez étendue, et une foule de petites granula-

tions blanches sur la membrane externe du

coeur.

Le coeur est développé, le côté droit paraît

flasque, tandis que le gauche est dur.

L'intérieur du coeur droit, fortement coloré en

rouge violet, présente des caillots fibrineux très

gros , consistants, violacés , s'étendant dans l'ar-

tère pulmonaire, il n'y a rien aux valvules. Dans

le coeur gauche on trouve un caillot fibrineux

jaune , moins gros que du côté droit, la surface

interne du coeur gauche n'est pas aussi rouge que

celle du droit.

Cavité abdominale. L'estomac , les intestins et

le grand épiploon ont conservé leur aspect nor-

mal; les ganglions mésentériques ne sont pas

encore engorgés, ni suppures ; les intestins,

situés dans une position déclive de l'abdomen ,

paraissent rouges et injectés.

L'estomac contient un liquide vert, porracé ;

sa surface interne est d'un blanc rosé. Sa mu-

queuse est un peu injectée vers l'orifice du pylore ;

elle n'est pas ramollie.

Le duodénum et le jéjunum contiennent des

matières fépales jaunes. On trouve une invagina-

tion d'un pouce dans le jejunum, mais il est facile
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de s'assurer qu'elle n'a pas interrompu le cours

des matières stercorales ; on y trouve encore un

ver lombricoïde.

Près de la valvule iléo-caecale, on remarque
une injection assez forte de l'intestin grêle et du

caecum.

Il faut remarquer que l'on n'a pu rencontrer

dans toute l'étendue des intestins aucune lésion

des glandes de Brunner et de Peyer, quoiqu'on
ait porté beaucoup de soins à cette recherche.

Le foie parait un peu congestionné , il ne con-

tient aucun foyer purulent ; la vésicule est peu

saillante.

La rate , les reins , le pancréas n'ont rien pré-
senté de particulier.

La vessie est rétractée sur elle-même et appli-

quée contre la face postérieure du pubis.
Tel est le résultat de l'autopsie cadavérique

faite en présence des personnes désignées ci-des-

sus, dont la plupart ont signé le procès-verbal que

j'ai été chargé de rédiger.

Après avoir examiné et noté avec beaucoup

d'attention les symptômes présentés par ce malade

pendant la vie et les lésions trouvées après la mort,

il me semble qu'il est facile d'arriver à un dia-

gnostic certain. Pour cela, il suffit de récapituler

les principaux symptômes des maladies avec les-

quelles on pourrait confondre celle-ci, pour re-
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connaître que l'affection dont il s'agit est un cas

bien caractérisé de morve aiguë.

Les maladies auxquelles on pouvait attribuer

l'état de Jaouen, autres que la morve aiguë,

étaient l'arthrite rhumatismale, la résorption pu-

rulente , la pustule maligne, la méningite aiguë,

la fièvre typhoïde, la variole. Or, nous allons

prouver que les symptômes reconnus chez ce

hussard, ne pouvaient pas se rapporter aux affec-

tions ci-dessus dénommées ; il faudra donc né-

cessairement que ce soit un cas de morve aiguë.

En effet, dans le commencement de la maladie

on pouvait croire à l'existence d'une arthrite rhu-

matismale ; mais aussitôt que la stupeur, l'écoule-

ment des narines et les pustules de la peau furent

développées, il fallut abandonner cette opinion.

Dans la résorption purulente, il n'y a pas d'é-

ruption pustuleuse et gangreneuse de la peau; il

y a souvent un gonflement avec rougeur de la

peau sur le trajet des veines et des vaisseaux lym-

phatiques superficiels, ce qui n'existait pas ici ;

on trouve quelquefois à l'autopsie du pus dans les

gros vaisseaux ou dans les caillots fibrineux du

coeur , on n'en a pas rencontré chez ce sujet.
Dans la pustule maligne contractée par conta-

gion , les symptômes généraux suivent l'affection

locale, au contraire dans la morve aiguë, ils

les précèdent toujours.
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Dans la pustule maligne inoculée, la gangrène
a lieu dans l'endroit où l'on a inoculé le virus ,

tandis que dans la morve aiguë inoculée, les

symptômes locaux ne sont pas caractéristiques de

la maladie; ce n'est que plus tard, lorsque l'in-

fection générale de l'économie a eu lieu, que

l'éruption pustuleuse et gangreneuse de la peau
se déclare et qu'elle est accompagnée de l'écou-

lement des narines, qui n'existe jamais dans la

pustule maligne.

On aurait pu croire ce malade atteint de mé-

ningite aiguë, arrivée à une période avancée,

lorsque j'ai été appelé à le voir; mais alors on

aurait dû observer auparavant de la céphalalgie
avec élancemens et cris violents, des vomisse-

mens presque constants, de la constipation, et des

troubles de la locomotion, caractérisés par la

rigidité et la contraction spasmodique des mem-

bres thoraciques alternant avec leur résolution ;

or, tous ces symptômes n'avaient pas existé, et ils

ne sont pas accompagnés de l'éruption de la peau

et de l'écoulement des narines propres à la morve

aiguë. L'absence des lésions cadavériques carac-

térisant la méningite aiguë, tels que pus dans

l'arachnoïde, etc.... vient encore constater qu'il
n'existait pas d'affection des membranes du cer-

veau.

Lorsque ce malade était dans l'état de prostra-
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tion, il y avait, quant aux symptômes , quelque

analogie avec la fièvre typhoïde accompagnée de

pétéchies et de taches gangreneuses, mais dans

cette dernière maladie, il n'y a pas l'éruption

cutanée et l'écoulement des fosses nasales propres

à la morve aiguë. La marche de l'affection est

aussi très différente ; la fièvre typhoïde étant

caractérisée par la stupeur , une céphalalgie

continue avec éblouissemens et tournoiement de

tête, des vomissemens peu nombreux, du gar-

gouillement à la région iléo -
coecale, de la

constipation alternant avec la diarrhée, l'éruption
des pétéchies et des taches lenticulaires. Jaouen

n'avait pas présenté celte série de phénomènes

morbides, il était donc facile d'assurer pendant

qu'il existait encore, qu'il n'était pas atteint de

fièvre typhoïde. L'autopsie, en constatant l'ab-

sence de développement et d'ulcération des glan-

des de Brunner et de Peyer, est venue encore

confirmer ce diagnostic.

Enfin certains cas de variole grave et pu-

tride, offrent de l'analogie avec la maladie dont il

s'agit ; on trouve, à la vérité, dans la variole et

dans la morve aiguë , une éruption pustuleuse à

la peau ; mais ces deux éruptions diffèrent par la

forme des pustules, et de plus, dans la morve aiguë,

elles sont accompagnées de bulles gangreneuses.

Les fosses nasales et le larynx offrent, dans cer-
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laines varioles, une véritable éruption caractérisée

par de petits disques ou par des lames de lymphe

plastique déposées à la surface de cette membrane,

dont la teinte est d'un rouge plus ou moins foncé.

Dans la morve aiguë , an contraire, le pus ou la

lymphe plastique est déposée dans l'épaisseur et

au-dessous de la membrane muqueuse. De plus ,

il existe encore cette différence bien essentielle ,

c'est que l'inoculation du pus de la variole est sans

résultat chez les solipèdes, tandis que celle du

pus de la morve produit chez ces animaux une

affection identique, ainsi que le démontrent les

observations de MM. Travers , Coleman et Rayer.

J'ajouterai ici, pour mémoire, que le conseil

de santé des armées de terre siégeant à Paris , a

été réuni par l'ordre du Ministre de la Guerre ,

pour donner son opinion sur le rapport que je lui

ai envoyé alors sur ce sujet, et qu'il a décidé, à la

majorité des voix, après une longue délibération,

que le militaire dont il s'agit était atteint d'une

maladie nouvelle, sans vouloir déclarer que c'était

un cas de morve aiguë. Il est probable que le

conseil de santé , dans cette circonstance ,. a été

arrêté dans sa décision par l'effroi que sa décla-

ration aurait pu inspirer aux militaires qui pan-
sent journellement leurs chevaux.

Après avoir comparé l'ensemble des symptômes,
la marche, la durée, la terminaison de la ma-
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ladie de Jaouen et les altérations cadavériques,

avec les caractères des maladies que je viens

d'indiquer, il me semble impossible de ne pas

reconnaître que son état ne peut se rapporter à

aucune d'elles, et qu'il faut nécessairement que

Jaouen ait été atteint de cette affection quel'on a ap-

pelée dernièrement morve aiguë, communiquée du

cheval à l'homme. La cause de la maladie con-

tractée par ce militaire, c'est-à-dire le séjour

prolongé dans une infirmerie de chevaux morveux

et glanduleux, et leur pansage journalier pendant

six semaines , confirment le diagnostic que je

viens de porter.

Le Ministre de la Guerre en m'écrivant pour

me remercier de l'envoi de mon rapport, m'a

annoncé qu'il'l'adressait à l'Académie Royale de

Médecine, comme susceptible de prendre place

parmi les documens propres à éclairer la question

de transmission de cette maladie, question qu'une

commission spéciale dite de la morve est appelée
à résoudre.

C'est à cette époque que le préfet de police de

la Seine a prescrit, dans une ordonnance, l'abat-

tage immédiat des chevaux morveux, sous peine
de punitions sévères.

Je terminerai ce rapport en disant quelques
mots sur la cause, les symptômes et le traitement

curatif et préservatif de cette maladie.
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La morve aiguë chez l'homme est déterminée

par les rapports fréquents et prolongés avec des

chevaux morveux et farcineux ou l'application du

pus de leurs ulcères et de la matière du jetage sur

quelque solution de continuité récente ou an-

cienne. Les palefreniers, les maquignons, les

paysans et les cavaliers, sont presque les seuls

individus chez lesquels on ait observé cette mala-

die, dont ils avaient été atteints après avoir été

chargés de soigner des chevaux morveux et far-

cineux, de les panser, de les conduire, de net-

toyer l'auge sur laquelle la matière du jetage

tombait, d'introduire dans les naseaux des subs-

tances médicamenteuses ou bien d'essuyer la

matière qui s'en écoulait ; quelques-uns d'entre

eux faisaient même usage, pour accomplir ce

dernier soin, du mouchoir qui leur servait; ils

se mouchaient avec les doigts après avoir pansé

ces chevaux, et l'on sait qu'il suffit de la moindre

excoriation au nez ou aux lèvres pour que la ma-

tière virulente puisse être absorbée et qu'elle aille

ensuite infecter toute l'économie ; ou enfin ils

buvaient dans le même seau que ces animaux.

Il paraît constaté d'après les observations de

plusieurs praticiens, que la morve chronique du

cheval peut communiquer la même maladie à l'état

aiguë chez cet animal et chez l'homme et vice-versâ

la morve aiguë communiquer la chronique.

18
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Le principe contagieux de la morve, de même

que celui des autres maladies contagieuses, ne

paraît pas susceptible d'attaquer indistinctement

tous ceux qui s'exposent à son action, lorsqu'il

n'est pas inoculé; il faut une prédisposition par-

ticulière pour en être atteint.

La morve peut être inoculée. On sait que des

exemples authentiques prouvent la contagion de

cette maladie chez le cheval. Pour reconnaître si

la morve aiguë de l'homme jouissait de cette fu-

neste propriété, on a inoculé à des chevaux et à

des ânes la matière de l'écoulement nasal, le pus

des abcès et même le sang des hommes atteints de

morve aiguë ou d'ulcères farcineux, et l'on a dé-

veloppé chez ces animaux les symptômes de cette

affection.

Enfin plusieurs auteurs pensent que la morve

peut se propager à l'homme par infection , c'est-

à-dire par le séjour prolongé dans une écurie

de chevaux morveux; tandis que d'autres n'ad-

mettent pas ce mode de propagation.

J'emprunte à M. Ollivier la description abrégée
des symptômes de cette affection, renvoyant à mon

observation pour y trouver les détails minutieux

de chacun d'eux.

Lorsqu'il! y a eu inoculation de la matière

morveuse, les malades restent de deux à huit

jours sans éprouver d'accidens notables. Après
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cette sorte d'incubation, il survient de la douleur,

de la chaleur , de la tuméfaction dans le point
d'insertion. Plus tard, des élancemens douloureux

s'y manifestent ; on observe une raie rouge, ou

une véritable corde produite par les vaisseaux

lymphatiques enflammés et tuméfiés , l'engorge-
ment des vaisseaux lymphatiques voisins, une

inflammation diffuse du tissu cellulaire sous-cuta-

né , avec fièvre, douleurs de tête, envies de

vomir. Cependant, dans certains cas, ces phéno-

mènes locaux ont été peu marqués ou prompte-

ment calmés. Dans d'autres, les malades sem-

blaient toucher à la guérison, quand les symptô-
mes propres à la morve se sont déclarés.

Lorsque, au contraire, la maladie a été con-

tractée par infection, les prodrômes sont ceux

d'une affection aiguë, et quelquefois d'une fièvre

grave. On observe alors les phénomènes suivants:

malaise, courbature, frissons, symptômes gastri-

ques, douleurs générales ou bornées à quelque

région du corps; faiblesse générale, céphalalgie.

Bientôt il y a accroissement des douleurs mus-

culaires ou articulaires , avec développement du

pouls et chaleur de la peau. La douleur, qui peut

être générale pendant quelques jours, ne tarde

pas à se fixer sur une ou plusieurs articulations ,

et elle résiste à toute espèce de moyen propre à

la calmer. L'articulation douloureuse ou un point
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de la face, jamais le tronc, devient le siège d'une

inflammation érysipélateuse, dont on peut de

bonne heure reconnaître le mauvais caractère.

La peau présente bientôt une teinte violacée, se

couvre de vésicules ou de taches gangreneuses ;

la langue est rouge à la pointe, couverte d'un

enduit saburral à sa base; il survient de la diar-

rhée, l'air circule difficilement dans les fosses

nasales, la respiration s'accélère, la toux est rare,

brève, et l'on observe des râles muqueux ou

sibilants.

Pendant que la gangrène fait des progrès , on

voit apparaître sur d'autres parties du corps de

nouvelles tumeurs, ou seulement des taches

rouges. Un flux muqueux ou purulent, jaunâtre

avec des stries de sang, s'établit par les narines ;

des pustules phlyzaciées et des bulles gangreneu-

ses se manifestent sur la peau et principalement à

la face et aux extrémités. On observe aussi à la

même époque des collections purulentes sous-cu-

tanées, et surtout musculaires, circonscrites, sans

changement de couleur à la peau. Il y a des rê-

vasseries, un affaiblissement qui va toujours

croissant, quoique la sensibilité générale persiste.

La respiration est embarrassée, stertoreuse, avec

expertoration de crachats véritablement pneumo-

niques dans certains cas. Le pouls est fréquent ,

petit ou mou, et facile à déprimer. Les selles sont
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nombreuses et fétides. Enfin la prostration aug-

mente; il y a émission involontaire de l'urine et

de selles fétides. Le délire est complet, ordinaire-

ment calme, quelquefois avec alternatives d'agi-
tation et de coma. L'écoulement nasal devient

plus épais, les pustules se multiplient, le pouls

acquiert une fréquence et une petitesse extrêmes et

le malade exhale une odeur fétide, et la mort,

terminaison constante jusqu'à ce jour, arrive ordi-

nairement du quinzième au vingtième jour ,

quelquefois plus tard.

Le traitement de la morve aiguë est préservatif

ou curatif.

Le traitement préservatif consiste à prévenir

les individus chargés de soigner des chevaux

morveux et farcineux des dangers qu'ils courent

et des moyens qu'ils devront mettre en usage pour
s'en garantir. Il faut abattre les chevaux morveux

ainsi que le prescrivent les réglemens de police.

Il ne faut pas coucher dans leur écurie, ainsi que

cela se pratique dans le régiment de Jaouen, qui

y mangeait même. Il faut que ces écuries puissent

être ventilées convenablement, afin que l'infection

de l'air ne puisse pas engendrer la maladie chez

les palefreniers. On leur recommandera de se

laver soigneusement après le pansement, durant

lequel ils auront soin de ne point porter leurs

mains à la figure, ni au nez , ni à aucune partie
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excoriée où blessée. S'ils ont les doigts coupés ou

écorchés, ils y mettront un linge, un emplâtre ou

un gant avant de toucher les matières du jetage
ou de panser les plaies des chevaux, et s'il leur

arrive de recevoir sur la peau cette matière, ils

devront se laver immédiatement avec l'eau, mais

s'il y avait une plaie à la peau ou une excoriation,

il ne faudrait pas seulement se contenter de laver

la plaie avec l'eau , il serait urgent de la toucher

avec le nitrate d'argent ou avec une solution de

chlorure d'oxide de sodium de Labarraque, ou

avec un acide concentré, afin d'empêcher l'ab-

sorption dé la matière virulente par la plaie.
Le traitement curatif n'a pas empêché la mort

jusqu'à présent. On a essayé en vain les émissions

sanguines, générales et locales et les évacuans

par haut et par bas. Dans la période de prostration

et de gangrène de la maladie, on a eu recours

aux toniques et aux antiseptiques sans aucun

succès. M. Rayer conseille l'usage de purgatifs

répétés et i de l'acétate d'ammoniaque dont les

vétérinaires paraissent avoir retiré quelques bons

effets dans le traitement de la morve aiguë des

chevaux.
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RAPPORT de la Commission des Sciences

Physiques, composée de MM. les Docteurs

Félix Cambay, Gambray, Hardy, Ruelle, et

De Beaumont, rapporteur.

MESSIEURS,

ON savait depuis long-temps qu'il n'est pas
sans danger pour l'homme de soigner les ani-

maux domestiques affectés de maladie charbon-

neuse , les cas de prestules malignes sont assez

nombreux dans nos contrées, pour qu'aucun

doute à Cet égard soit possible; mais on était

loin de supposer que la morve pût se transmettre

du cheval à l'homme. Cette fatale transmission ,

signalée déjà depuis plusieurs années, ne parais-

sait pas avoir assez éveillé I attention, lorsque

l'Académie Royale de Médecine et le Conseil de

Salubrité de Paris ont été appelés à examiner des

cas particuliers de cette contagion. Ces cas ont

paru bien constatés, puisque le préfet de police

a cru devoir prescrire des mesures sanitaires pour

prévenir une contagion d'autant plus redou-

table que toujours elle a été suivie de la mort.

Néanmoins cette communication est rare, ou du

moins elle a été méconnue jusqu'ici, car quelques

praticiens continuent à la révoquer en doute.

Votre honorable correspondant, M. le docteur
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Charles Cambay, ayant observé un cas de morve

aiguë sur un jeune hussard de la garnison de

Stenay, en a tracé une description fort étendue

et vous a fait hommage de son travail.

La nouveauté du sujet commandait un examen

tout particulier, votre commission y a consacré

une longue séance. Elle a lu avec intérêt la nar-

ration fort détaillée des phénomènes morbides

observés pendant la vie, et la description des alté-

rations cadavériques constatées après la mort ,

car ici encore la maladie a été funeste.

Jusqu'ici la science est demeurée complète-
ment impuissante dans le traitement de la morve,
elle ne peut opposer à sa transmission que des

moyens hygiéniques généralement reconnus

comme préservatifs des maladies contagieuses;
mais une fois le mal déclaré, elle est réduite à

des tâtonnemens qui n'ont encore obtenu aucun

succès. Cette insuffisance de la science est un

nouveau motif pour signaler à l'attention des pra-
ticiens une maladie qu'ils pourraient méconnaître.

De nouvelles observations mettront sans doute

sur la voie d'un traitement plus efficace à lui

opposer.

La commission vous propose d'insérer le tra-

vail de M. Cambay, dans le tome 18 de vos Mé-

moires , et d'adresser à l'auteur vos remercimens.



ANALYSE CHIMIQUE

DE

L'EAU DU PUITS ARTÉSIEN

FORÉ AD NORD,

DANS LA GRANDE COUR DE LA CASERNE DE

CAVALERIE, A CAMBRAI. (*)

Par M. A. J. TORD EUX, Pharmacien, à Cambrai.

PREMIERE PARTIE.

E puits a été creusé en 1841, dans un

I. puits déjà existant qui , n'ayant que
trois à quatre mètres de profondeur, se

trouve à peu près de niveau avec le fond de

l'Escaut éloigné de quinze à vingt mètres.

Le forage n'a été exécuté que jusqu'à vingt
mètres de la superficie du sol , et le tuyau qui
traverse des terrains plus ou moins solides, jus-

(*) Celte analyse a été faite pendant les mois très chauds do
Mai, Juin et Juillet 1843, sur la demande du Génie militaire de la
Place, à qui elle a élé remise le 16 Juillet 1842.
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qu'au banc de calcaire, est construit en planches

de bois d'orme.

L'eau monte jusqu'à deux mètres de la surface

du sol, on la tire au moyen d'une pompe ordi-

naire. Une pompe semblable et contiguë tire

l'eau du puits ancien.

II. La température de l' eau du puits est de

11°,6(Th; centig:)

III. La pesanteur spécifique de cette eau est

de 10,008.

IV. Cette eau est trouble , jaunâtre, quand la

pompe est restée quelques jours sans fonctionner,

mais elle devient limpide assez belle, après qu'on
en a tiré un hectolitre et même moins. Aussitôt

après sa sortie du sein de la terre, elle se décom-

pose, louchit, se couvre d'une pellicule irisée,

et on aperçoit des bulles de gaz qui s'en sé-

parent.

Lorsque cette pellicule est brisée, elle se pré-

sente en plaques bleues ardoisées, granuleuses

aux doigts et sous la dent. En quelques heures, la

décomposition est terminée, le dépôt se forme ,

et l'eau redevient limpide. Cette décomposition

a lieu dans des bouteilles bouchées, lors même

qu'elles ont été emplies de manière à n'y avoir

pas laissé la moindre bulle d'air.

Une bouteille remplie d'eau à quatre centi-

mètres près, et fermée par un bouchon portant
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un clou en fer décapé et de la longueur de 3 cen-

timètres, a été tenue couchée pendant quelques

jours, ainsi que cela est indiqué dans le Journal

de chimie médicale, T. 3, pour la conservation des

eaux ferrugineuses dans la Silésie et dans d'autres

lieux. Cette précaution n'a pas empêché la décom-

position de l'eau. La même expérience a été répétée
dans le même vase, mais sans y laisser d'air ; le len-

demain , il n'y avait pas encore de précipitation,
mais après quelques jours, le sédiment était formé.

V. Cette eau est inodore ; elle a un goût atra-

mentaire très prononcé ; par l'infusum aqueux
de noix de galle, il s'y forme à l'instant des

stries rouges et, par l'agitation, la masse prend

une teinte vineuse qui devient bientôt opaque.
Par le cyanure de fer et de potassium, elle

prend une couleur bleu-pâle qui devient bientôt

un précipité notable et passe au bleu-foncé.

Les papiers de tournesol bleu ou rougi n'y

éprouvent pas de changement.

Elle trouble fortement l'eau de savon.

La potasse à l'alcool, le carbonate de soude

et l'ammoniaque y occasionnent des précipités

blancs virant au jaune, celui par l'ammoniaque

se rassemble plus vite et en deux couches , l'in-

férieure paraît verdâtre, le lendemain elle est

rougeâtre.

L'acide sulfhydrique la trouble subitement
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et la rend poire comme de l'encre ; filtrée, elle ne

précipite plus par le ferro-cyanure de potassium.
— Le filtre coloré en noir par le précipité, passe
au jaune en séchant ou en se trouvant arrosé par
la pluie, — Ce trouble ou précipité noir se

redissout dans l'acide chlorhydrique, pour être

précipité plus abondamment en gris par la

potasse. ;

Le chlorure de barium ne la trouble pas,
même aidé d'un acide.

L'azotate d'argent y produit un précipité blanc

insoluble dans un excès d'acide azotique, mais

soluble dans l'ammoniaque.

L'oxalate d'ammoniaque y donne un précipité
blanc.

VI. Afin de savoir si cette eau contient de

l'ammoniaque, on jette quelques décigrammes

de potasse; à l'alcool dans un matras où il y a

huit cents grammes d'eau; on chauffe jusqu'à

ébullition et les gaz sont portés par un tube

recourbé dans une petite éprouvette contenant

de l'eau distillée où flottent deux bandelettes de

papiers réactifs bleu et rouge.
— Le papier bleu

y rougit,

VII. Une certaine quantité (750 gram. ) d'eau

évaporée jusqu'au quart de son volume et filtrée

pour en séparer les carbonates etc., a été éva-

porée jusqu'à siccité. Le résidu a donné des vapeurs
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chlorhydriques par l'acide sulfurique un peu

dilué, il n'a pas donné d'odeur de chlore et n'a

pas fusé sur un charbon incandescent. Ce résidu

s'est dissous en partie dans de l'alcool à o,99, et

la solution évaporée a laissé un résidu très déli-

quescent qui, après avoir été rougi dans un

creuset de platine, ne s'est plus dissous qu'en

partie dans l'eau distillée.

La solution a précipité abondamment par

l'oxalate d'ammoniaque.
La partie insoluble dans l'eau distillée, a été

redissoute par une goutte d'acide chlorhydrique

et a donné un précipité insoluble par le phos-

phate d'ammoniaque.
VIII. La portion du résidu non dissoute dans

l'alcool à o, 99 est entièrement soluble dans

l'alcool à o,89.

Elle est restée pulvérulente à l'air pendant

quelques jours, sans entrer en déliquescence.
Chauffée jusqu'au rouge dans un creuset

d'argent, il se dégagea d'abord des fumées

blanches d'une odeur peu irritante pour les

yeux et qui cependant font passer au rouge,

un morceau de papier bleu de tournesol. Après

avoir noirci, le résidu blanchit ; — Le creuset

se trouve même attaqué, car en faisant dis-

soudre, le solutum, de réaction alcaline, y laissa

un résidu blanc se colorant à la lumière, inso-
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lubie dans l'acide azotique pur et soluble dans

l'ammoniaque.

Dissous dans l'eau, il précipite par le chlorure

de platine en jaune orangé, et donne par l'éva-

pora tion des cristaux cubiques d'une saveur salée,

anière et piquante, et décrépitant au feu.

IX. Les carbonates etc. (VII) traités par l'acide

chlorhydrique, se sont dissous avec efferves-

cence , sans odeur remarquable et en laissant un

résidu. L'atomoniaque sépare l'oxide de fer de

la solution, et après filtration, le carbonate de

soude précipite la chaux et la magnésie.

X. Le résidu de l'évaporation de cette eau,

soumis au feu du chalumeau, après avoir été

mélangé de charbon en poudre, et jeté dans un

verre à expérience contenant de l'eau acidulée

et traversé par une bandelette de papier blanc

humecté de solution d'acétate de plomb, n'a pas,

plus que l'odorat, signalé l'existence du soufre.

DEUXIEME PARTIE.

XI. Après avoir reconnu par ces expériences pré-
liminaires , la nature des substances fixes tenues

en solution ,je procédai, ainsi qu'il suit, à l'ap-

préciation de leurs quantités relatives, en suivant

la méthode des doubles pesées.
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A.— 37.80 grammes d'eau sont mis à évaporer
dans une capsule de porcelaine, de la capacité
de trois quarts de litre, en y versant de l'eau à

mesure de l'évaporation. Le résidu évaporé jusqu'à

siccité, est détaché avec soin , à l'aide d'une lame

de couteau. Réuni dans une capsule plus petite
et desséché de nouveau au bain de sable, il est

pulvérulent, de couleur ocracée et pèse 2, gr. 27.
B. — On fait bouillir ce résidu dans une fiole

avec de l'alcool à 0,89. Après avoir laissé déposer,
on décante sur un filtre; on lave le résidu à

plusieurs reprises et on le fait sécher. On le dé-

tache et on le chauffe au rouge dans un creuset

de platine, sans que l'on remarque d'odeur

pyroligneuse. Il pèse 1, gr, 64; de jaune qu'il

était, il tourne au rouge.
C. — La solution (B) est évaporée à siccité et le

résidu traité par l'alcool à 0,99, est en partie
dissous ; il est lavé avec le même menstrue. Cette

solution est évaporée jusqu'à siccité, il ne reste

presque rien au fond de la capsule ; la matière est

amenée en consistance comme sirupeuse de couleur

fauve, elle se dessèche au pourtour de la capsule,

que l'on éloigne du feu, au premier brunissement

de la matière. — Ce résidu est très déliquescent;

dissous dans l'eau, on en précipite les bases

salifiables par le carbonate de soude, et on lave

à plusieurs reprises, le précipité blanc qui est
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traité avec précaution, par l'acide sulfurique.

1. Le sulfate de chaux produit est lavé avec

de l'eau distillée étendue de son volume d'alcool

à o,5o ; séché en dessous de la chaleur rouge,

il pèse o, gr. o35 qui correspondent à o, gr. 0395

de chlorure de calcium.

2. La solution surnageante neutre, ainsi que

les liqueurs de lavage , sont évaporées en partie

pour chasser l'alcool ; on y ajoute du carbonate

de soude : le carbonate de magnésie lavé et

séché pèseo,gr.015 , correspondant à o,gr.027

de chlorure de magnésium.

D. — 1. La partie du résidu (C) insoluble dans

l'alcool à 0,99 étant desséchée, elle pèse o, gr. 3o2,

on la dissout dans l'eau distillée. La solution étant

assez rapprochée par l'évaporation , on précipite
en jaune orangé par le chlorure de platine.

Le précipité de chlorure de platine et de potas-

sium lavé avec de l'alcool 3/6 et séché à 100° au

bain-marie , pèse o, gr. 117 qui représentent

o,gr.o35 de chlorure de potassium.
2. La liqueur séparée du chlorure de platine et

de potassium contient un excès de chlorure de

platine ; on la fait évaporer à siccité et on élève

même la température pour décomposer le chlorure

de platine. On dissout, on filtre et la solution

sans couleur, est évaporée à siccité, le résidu

pèse o, gr. 267 de chlorure de sodium.
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E. — Le résidu (B) pesant 1, gr. 64 est délayé
avec de l'eau distillée dans une capsule de porce-
laine et additionné d'acide chlorhydrique ; on fait

bouillir, on laisse déposer, et avec une pipette,
on porte dans un filtre, la liqueur éclaircie. On

ajoute de nouvel acide fort sur le résidu , on fait

bouillir et on soutire de même après déposition.

Après six ou sept lavages pareils, tout le fer étant

enlevé, on lave à l'eau distillée chaude, le résidu

qui est noir.

F. — Les liqueurs qui ont lavé le résidu noir

(E), sont fort acides ; on en précipite l'oxide de fer

par l'ammoniaque. Cet oxide lavé et séché dans

un creuset, pèse o, gr. 120, correspondant à

o, gr. 242 de proto-carbonate de fer.

G. —- Les liqueurs chlorhydriques ammonia-

cales débarrassées du fer (F), sont évaporées jus-

qu'à siccité dans une capsule de platine , puis on

chauffe davantage , afin de chasser l'hydrochlo-

rate d'ammoniaque et de fondre les chlorures

restants.

On traite par l'eau distillée qui prend une

réaction alcaline ; on filtre, on lave et on recueille

la magnésie qui, séchée dans un creuset, pèse

o, gr. o85 équivalant à o, gr. 175 de carbonate de

magnésie.

H. — Le chlorure de calcium séparé de la ma-

gnésie (G), est précipité par le carbonate de soude,

19
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et le carbonate,de chaux produit, lavé et séché

pèse 1, gr. 162.

— Le résidu noir (E) n'est pas homogène:

en agitant! l'eau de lavage et décantant tout de

suite, il reste au fond du verre à expérience, un

sable fin,pesant 0,gr .007.

J. — Là matière noire (I) séparée; du sable par

décantation, est devenue gris-ardoisé en séchant,

elle pèse 0, gr. 130. On la chauffe davantage

dans un creuset de platine ouvert, et à peine

portée au rouge, la matière blanchit instanta-

nément sans que j'aperçusse d'incandescence et sans

fumée, formant une poudre volumineuse, dont

le poids est de o,gr. 108; diminution o,gr. 022.

K. —La poudre (J) pesant o, gr. 108. addition-

née d'acide chlorhydrique , est chauffée presque

j usqu'à siccité et traitée par l'eau.

La solution a donné par la potasse à l'alcool;,

un précipité blanc floconneux, insoluble dans un

excès de cet alcali.

L'acide sulfhydrique lui fait prendre une

teinte vertj-jaunâtre persistante après six à. sept

jours.

Le sulfhydrate de potasse y occasionne un

précipité hoir grenu impondérable ; la liqueur

surnageante prend une nuance bleu-améthyste

persistante après six à sept jours.

Je n'ai pu faire un examen suffisant de la
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substance dissoute par l'acide chlorhydrique. On

se rappelle que cette substance qui est ici repré-
sentée par le nombre o, gr, o33, est restée impas-
sible aux traitements multipliés par le même

acide, dans le paragraphe (E).
L. — Le résidu o, gr. 108 (K) a été réduit à

o, gr.075 par l'acide chlorhydrique dans le

précédent paragraphe.
Ce résidu o, gr. 075 est chauffé dans un creuset

d'argent couvert, avec deux ou trois décigrammes
de potasse à l'alcool.

Après refroidissement, on aperçoit la matière

saline fondue, de couleur bleue; on ajoute de

l'eau distillée qui attaque cette matière et devient

noire trouble. On filtre ; la filtration n'est pas

prompte.

Sur le filtre, il reste une matière noire flocon-

neuse, laquelle lavée et séchée pèse o, gr. 016 ;

chauffée au rouge sur une spatule de platine à

la lampe à l'alcool, elle reste brune, s'agglomère

un peu et ne pèseplus que o,gr.oo5, sans avoir

donné d'odeur notable.

2. Ces o, gr. oo5 traités successivement par

les acides chlorhydrique , azotique et sulfurique,

ne paraissent pas avoir subi de diminution. Leur

couleur noire existe encore, en frottant enfin

avec une baguette de verre, on reconnaît que

c'est un corps dur qui, sans doute, est encore
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du sable à ajouter à celui du paragraphe (I).

M. — La solution (L) débarrassée par le filtre,

de la matière charbonneuse, est édulcorée avec

de l'acide chlorhydrique et, par évaporation , le

résidu est amené presqu'à siccité.

On dissout dans l'eau, et on filtre. Sur le filtre,

il reste une matière blanche ayant l'apparence

d'une gelée; bien détachée du filtre, on la fait

sécher au rouge dans un creuset de platine ; elle

pèse o, gr, o3.

N. —
1. La liqueur séparée de ces o, gr. o3, est

additionnée d'oxalate d'ammoniaque qui occa-

sionne un précipité blanc pulvérulent, lequel

lavé et séché pèse o, gr. 002.

2. La solution restante, avec les eaux de lavage,

additionnée d'ammoniaque, donne par le phos-

phate d'ammoniaque, un précipité blanc flocon-

neux moins lourd que le précédent. Ce précipité

lavé en somme par 5o grammes d'eau ou 16666

fois son poids d'eau, est recueilli et chauffé au

rouge sur une spatule de platine à la lampe à

alcool; de blanc, il noircit en répandant des

vapeurs avec odeur de phosphore et redevient

blanc ; il pèse o, gr. oo3.

RÉSUMÉ.

XII, De ce qui précède, il résulte qu'un kilo-
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gramme d'eau du puits artésien foré au Nord,

dans la grande cour de la caserne de cavalerie,

contient o, gr. 608 , de matières fixes, qui con-

sistent en :

Chlorure de Calcium. C 0,gr 011

Chlorure de Magnésium. C . , . . . 0, 007

Chlorure de Potassium. D1 0, 010

Chlorure de Sodium. D2 0, 069

Proto-Carbonate de Fer. F . . ... 0, 065

Carbonate de Magnésie. G 0, 047

Carbonate de Chaux. H 0, 311

Matière indéterminée. K 0, 008

Sable. I et L . 0, 003

Acide Silicique. M. . . . 0,gr 0080

Chaux de 0,gr. 0005 d'oxalate. N° 0, 0003

Magnésie. N2 0. 0008

0,010

Matière Charbonneuse. (VIII. A).
Matière Charbonneuse. J. . .0, 006

Matière Charbonneuse. L . .0, 003

0,009

Perte ou Différence 0,058

0,608

TROISIÈME PARTIE.

XIII. Lorsque les fluides élastiques que cette

eau renferme, arrivent à l'air et qu'ils ne sont

plus soumis à la forte pression qu'ils éprou-

vaient dans le sein de la terre, ils ne tardent pas,
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au moins les dernières parties, à obéir à leur

tension et à reprendre l'état gazeux, au point que

cette eau est presque pétillante.

Afin dé reconnaître la nature de ces fluides,

(4Juillet), on remplit exactement d'eau, un

matras d'une capacité connue , ainsi que son

tube recourbé (3283 grammes d'eau). Cette

opération fut faite au moyen d'un long tube de

verre ouvert par les deux bouts, plongeant au fond

du matras et garni vers son orifice supérieur ,

d'un bourrelet en toile remplissant le goulot de

la pompe; de cette façon, l'eau emplissant le

matras avait été complètement préservée du

contact de l'air.

Le matras étant placé sur le feu, le tube se

rendait sous un flacon plein de la même eau

tirée de la veille et filtrée, renversé dans un

bassin contenant de la même eau. Les premières

petites bulles de gaz s'étaient déjà réunies en

quelques grosses bulles, dans le tube, que le

matras était encore froid à la main.

Après avoir tenu l'eau en ébullilion pendant
3 heures, et n'obtenant plus, depuis long-temps,

que de très petites bulles, on enleva le matras

dont il était sorti 736 grammes d'eau.

Le tube employé à la mesure des gaz, est

gradué par divisions ou degrés d'un demi-cen-

timètre cube.
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La. quantité de gàz: obtenue était de 648

divisions ou degrés . (température de 22°. et

pression de o, m. 755), équivalant à 594° à o°

et à 0,111.76. On introduisit un cylindre' de

potasse à la chaux, dans le flacon qui contenait

ce gaz avec de l'eau, et après agitation et

absorption de l'acide carbonique, il resta 190°.

Le volume de gaz acide carbonique absorbé

est de 458° (température et. pression dites ), ou

à o° et à o,m. 76, de 4200.

Dans la portion de gaz formant 190°, on in-

troduisit deux cylindres de phosphore supportés

par des fils de laiton et on exposa l'appareil à

la lumière solaire.

Il se produisit aussitôt une vapeur blanche

tombante, qui cessa après trois heures d'insola-

tion. L'appareil fut mis à l'ombre, on le laissa

reprendre la température de l'appartement, et

on mesura le gaz restant : il y en avait 1780.

Il y avait eu absorption de 12° de gaz oxigène,

(température et pression dites), ou à o° et à

o,m. 76, absorption de 11°

Une portion des 178° restants, fut introduite

dans une petite éprouvette large de deux centi-

mètres, et afin de m'assurer si ce n'était que

du gaz azote, j'y plongeai une allumette enflam-

mée qui, en effet, fut éteinte, mais j'eus lieu de

remarquer un phénomène qui m'étonna. J'opérais
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en plein jour : Je vis bien l'allumette s'étein-

dre, mais j'aperçus aussitôt, à l'orifice de l'éprou-

vette, une certaine ondulation des rayons

lumineux qui, des objets situés au-delà de

réprouvette, venaient à mon oeil. Cette appa-

rence me porta à croire qu'ils éprouvaient là, une

réfraction inattendue. Je m'empressai d'aller

répéter l'expérience dans un endroit obscur, et

je vis avec intérêt que le gaz s'enflammait en don-

nant une flamme bleue de 20 à 25 millimètres de

hauteur, qui descendit lentement dans l'éprou-

vette, et l'air résidu troubla l'eau de chaux.

Ce gaz mêlé avec volume égal d'air atmos-

phérique dans la même éprouvette, fut enflammé

et brula jusqu'au fond, plus vite que dans l'ex-

périence précédente, mais sans délonnation et

même sans sifflement.

Une quantité connue de ce gaz a été introduite

dans un tube courbe plein de mercure, sur la cuve

hydrargyro-pneumatique ; le tube était à peu

près à moitié plein : on porta au fond du tube,

un morceau de soufre de 7 décigrammes, qu'à
l'aide de la flamme d'une lampe à esprit-de-vin,

on fit fondre , bouillir, sublimer et promener

pendant 25 minutes.

Il ne se trouva pas de changement notable dans

le volume du gaz, après le refroidissement. On

se transporta alors à la cuve hydro-pneumatique,
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le mercure fut remplacé par l'eau et on introduisit

dans le tube, un morceau de potasse caustique ; il

n'y eut pas de diminution de volume. Le gaz essayé

avec l'allumette enflammée, brûla comme précé-

demment, avec une flamme bleue, d'où je conclus

que ce gaz n'est pas de l'hydrogène carboné.

J'aurais voulu recommencer l'expérience avec

du potassium, mais il ne s'en trouvait pas d'inal-

téré, en ce moment, à Cambrai.

Ce qui restait des 1780, formant 260 du tube

gradué, fut introduit dans une petite bouteille

pleine de solution de chlore, on la boucha aussitôt

et on l'abandonna renversée dans un verre plein

d'eau. Le lendemain, en la débouchant sous l'eau,

on aperçut une absorption qui resta station-

naire, même après une insolation de quatre

heures; mesuré alors, il resta 180 de gaz.

Ces nombres ramenés à 0° et à o, m. 76 de-

viennent :

Pour l78° 165°,5

d° 26 24,0

d° 18 16,0

d° 8. absorbé par le chlore. ... 7,5

Et si l'expérience du chlore eut été faite avec

les 178 c'est-à-dire avec les 165°,5, le restant,

après l'action du chlore, aurait été de 11 o°, 3 et

le gaz absorbé par le chlore aurait été de 55°, 2.
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Je considère le gaz absorbé par le chlore,

comme étant du gaz; oxide de carbone.

Le gaz sur lequel le chlore est sans action

éteint simplement l'allumette enflammée et je

le regarde comme étant du gaz azote.

Pour résumer la troisième partie de cette na-

lyse, je rappelle que le volume deau soumis à

la distillation , est rprésenté par 3283 gammes

d'eau, c'est -à -dire, un peu plus de trois litres et

un quart ,

Que le volume du gaz obtenu, ramené à o°

et à 76 centimètres de pression , est de 594°

ou 297 centimètres cubes et qu'il consiste en :

Birisions Centimètres
1 du lube gradué, , cubes.

Gaz acide carbonique absorbé

par la potasse. : . , . . , 420.. 210

Gaz oxigène absorbé par le

phosphore 11 5,5

Gaz oxide de carbone absorbé

"par le chlore. . . . . . 55,2 27,6

Gaz azote. 110,3 55, 2

298/,3

Réflexions sur cette Analyse.

XIV. La nature assez complexe de cette eau, me

semble digne d'attention; je me suis occupé de
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son analyse avec soin et toutefois, je me pro-
mets , quand j'en aurai le loisir, d'en reprendre

l'étude, sous quelques rapports.
La matière indéterminée (K) réclame un nouvel

examen ; le peu que j'en ai possédé, ne m'a pas

permis de reconnaître suffisamment ses caractères.

Elle existe dans le résidu de l'évaporation de l'eau,

en état de combinaison avec une matière charbon-

neuse qui la défend contre la puissante action

dissolvante de l'acide chlorydrique (XI. E.)

Je ne pense pas que l'on considère jamais la

présence de l'air respirable (oxigène et azote),

dans les eaux, comme étant à l'état de combi-

naison (1), mais il n'en est pas de même de

l'acide carbonique , ni, je suppose, du gaz

oxide de carbone. Il est probable que la base de

ce dernier gaz est combinée avec le carbone

même annoncé dans les paragraphes J et L,

et dont la combustion sans odeur ou sans fumée,

me parait confirmer l'absence de l'hydrogène.

Serait-ce un hypoxide de carbone?..

Le gaz oxide de carbone provenant de l'eau

(1) Telle n'était pas l'opinion de M. Monge: je me rappelle qu'un

jour, en 1814 ou 1815, recevant sa visite dans le laboratoire de

M. Berlliollet,à Arcueil, il se prit à goûter de l'eau distillée que je

préparais en ce moment. « On sent bien, » me dit-il, « que l'eau est
» désoxygénée,songoût"est plus hydrogénémaintenantqu'il ne l'était
» avantsou ébullition. »
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comme gîte naturel, n'a pas encore été signalé,

que je sache, par les chimistes ou par les géolo-

gues ; il me semble que l'on peut lui assigner

un gisement naturel dans l'eau de Cambrai.

Ce gaz a sans doute échappé dans nombre de

circonstances, par la raison qu'étant divisé dans

une grande quantité de gaz azote, il ne donne

lieu qu'à une combustion ralentie peu ou point

apparente au grand jour. Sa présence ici, ne

détruit pas la présomption que j'ai émise dans

les Mémoires de notre Société pour 1835,

page 38.
'

Les résultats que j'ai obtenus de mes expé-

riences eudiométriques et que j'ai notés, paraî-
tront sans doute, offrir une assez grande coïn-

cidence avec la quantité de gaz employée,

toute fois, je crois qu'il sera convenable de s'assurer

si, dans le gaz restant après l'action du chlore,

il ne serait pas survenu quelques portions de gaz

acide carbonique susceptible de modifier mes

nombres. Faudrait-il lui attribuer la légère

augmentation de volume obtenue?

Je désire que la Société me permette de ter-

miner ce travail par l'exposé de quelques analyses

eudiométriques consignées dans le tableau que

j'ai l'honneur de lui présenter.

N. Ce mémoire a été lu à la Société d'Emulation de Cambrai ,
séance du 2 Novembre.



TABLEAU

résumant les proportions des différents Gaz extraits de quelques
eaux analysées par M. A. J. TORDEUX.

Suro/odegaz
NOMS respirable,

DES EAUX
sonmises

A L'ANALYSE.

Eau ferrugineuse
dela fontainede 0 50,00 " " " 50 00 " " " "
Feronprès d A-
vesnes (1).

Eau de la grande
fontaine d'Aves-0,066 57,21 » » » » 42,78 » » » » » »
nés (2).

Eaudu puitsde la

maison N °16,r
432 36,0°

13,
88

50,
00 " " 21,83 78,17

Cambrai(3).
Eau de l'Escaut

0,050 53,42 11,58 35,18 , " " " 24,77 75,23

Eau du ruisseau
du Labyrinthe,à 0,044 41,66 15,4142,93 » »» 26,41 73,60
Cambrai(5).

Eaude pluie (6). 0,0270 7,43 27,67 64,82 » » » » 29,91 70,09

Eau ferrugineuse
d'un puils arté-
sien, à Cambrai
(7). 0,090 70,47 1,88 18,52 » » 9,26 9,21 90,79

(Gazramenésao°de
températureeta o,m
76depression.)

Airviciéd'unpuits
où l'on peut en-
core respirer, , » 3,83 13,79 82,38 » » » » » » » »
quoiqu'une bou-
gies'yéleigne.(8)

(1)Année1809, Annalesdechimic.T. 72—(2) 1810.—Mém.delaSociété
d'Emulationde Cambraipour1818 (S) Ibidem, pour1821.—(4) 1826,
Ibidem.—J. dechim.médicale.—(S)Mém.delaSociétéd'Émulationpour1859.
—(6) Ibidem,pour1840._ (7) Ibidem, pour1842.—(8) 1835, Ibidem.—
J. dechim,médicale,1859—AnnalesdelaSociétéPolytech.pratique,janvier1859.
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ÉCONOMIE RURALE;

2° Concours pour l'amélioration de l'espèce Bovine.

Ouï le rapport de la Commission permanente d'Agri-

culture, sur le concours pour l' amélioration de l'espèce

Bovine.

La Société décerne les primes dans l'oindre suivant :

POUR LES TAUREAUX.

La première prime de CENT FRANCS à M. Alexandre

DÉMOUTIER, cultivateur à F ontaine-au-Tertre, commune

de Viesly.
La seconde prime de QUATRE-VINGTS FRANCS' à

M. AKSELIN, cultivateur à Honnecourt. .

POUR LES VACHES.

La première prime de QUATRE-VINGTS FRANCS à

M. GATTIAUX, cultivateur à Cauroir.

La deuxième de SOIXANTE - DIX FRANCS à

M. CARPENTIER, cultivateur à Hamage, commune de

Malincourt.

La troisième de SOrXANTE FRANCS à M. GAMBLON,

cultivateur à Malincourt.

La quatrième de CINQUANTE FRANCS à M. PLANCQ,

nourrisseur à Cambrai.

Pour extrait conforme :

Le Président,
DE BEAUMONT.

Le Secrétaire ,
TORDEUX.
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3e Concours pour l'amélioration de l'espèce Bovine.

SUR le rapport de la Commission permanente d'Agri-

culture , la Société a décerné les primes dans l'ordre

suivant :

POUR LES TAUREAUX.

La première prime de CENT FRANCS à M. MACAREZ,

cultivateur à Capelle.

La deuxième prime de QUATRE-VINGTS FRANCS

à M. Charles MONSCOURT,cultivateur à Fressies.

La troisième prime de SOIXANTE-DIX FRANCS à

M. GAMBlON, cultivateur à Malincourt.

La quatrième prime de SOIXANTE FRANCS à

M. Pierre-Joseph BRICOUT, cultivateur à Cauroir.

POUR LES VACHES.

La première primé de QUATRE-VINGTS FRANCS à

M. Charles MONSCOURT,à Fressies.

La deuxième prime de SOIXANTE-DIX FRANCS à

M. MACAREZ,à Capelle.

Pour extrait conforme :

Le: Président,
DE HEAUMONT.

Le Secrétaire ,
EVRARD.



AGRICULTURE.

RÉSULTAT DE LA CULTURE
'

DU BLÉ D'ESPAGNE

EN 1841 ET 1842.

ÉJA nous avons inséré, dans le tome 17
des Mémoires de la Société d'Emulation,

le résultat des essais de la culture du blé

d'Espagne, faits en 1839 et 1840. Les premiers
succès ont déterminé un plus grand nombre de

cultivateurs à tenter de nouvelles expériences

en 1841 et 1842 ;.il a paru nécessaire dé les

consigner ici, pour faire apprécier à sa juste

valeur cette espèce de blé, nouvelle pour nous.

M.Casteleyn en a continué la culture en grand,

il a bien voulu nous faire connaître également le

produit de sa récolte en blé de saison.

En 1841, 31 hectares 31 ares 47 centiares

ensemencés en blé de saison, ont rapporté

29,400 gerbes qui, à raison de un hectolitre

68 litres pour i 00 gerbes , ont fourni 4g3 hecto-

litres 92 litres, soit 938 gerbes par hectare et 15

hectolitres j5 litres de blé.

20
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23 hectares 35 ares ensemencés en blé d'Es-

pagne, ont: produit 26,710 gerbes, soit 1,143

gerbes par hectare ou 23 hectolitres 88 litres,

(2 hectolitres 9 litres pour 100 gerbes).

Il est bon de remarquer qu'en général la

récolte de blé a été mauvaise en 1841, les blés

de saison ont beaucoup souffert dans l'hiver de

1840 à 1841; plus tard les vers en ont coupé
une partie.; Il est juste de tenir compte de ces

accidens, pour expliquer le plus grand nombre

de gerbes produit par le blé d'Espagne, et, en

outre, la plus grande quantité de grain fourni

proportionnellement par lui. Déjà une différence

analogue, toute à.l'avantage du blé d'Espagne,
avait été,observée par M. Casteleyn en 1840.. .

La paille du blé de saison est décidément

supérieure à celle du blé d'Espagne, mais, somme

toute, ce blé est d'une grande ressource toutes

les fois.qu'on est obligé de semer en mars, soit

parce que les semailles d'autonme auraient été

empêchées par les pluies ou des gelées précoces,

soit parce que les blés auraient péri.

Ce blé fait de très belle farine; néanmoins les

meuniers conservent encore quelques préventions

contre, lui..(Mais.certains fariniers , qui se sont

décidés à en acheter, en ont redemandé à plu-

sieurs reprises.

En 1842, 51 hectares de blé de saison ont
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produit- 37,065 gerbes, soit 726 par hectare

Candis que 10 hectares 63 ares 80 cen tiares de

blé d'Espagne n'ont rendu que 5,780 gerbes,
1

ou 543 gerbes par hectare.

On n'a pas tenu note exacte du rendement en

graine

La grande sécheresse de l'été en 1842 , ayant
été plus préjudiciable aux blés de mars qu'aux
blés de saison, explique la différence en sens

inverse qui existe entré la récolte de 1841 et

celle de 1842:

D'autres'membres de la Société d'Émulation

ont également cultivé le blé d'Espagne, en ont

obtenu les résultats suivants :

M. Louis Crépin, cultivateur à la Marlière, a

ensemencé, le 14 mars 1841 , un hectare77 ares

3o centiares, il en. a obtenu 1^800 gerbes, qui
ont fourni 41 hectolitres 66 litres 20 centilitres

de blé : soit 1,015 gerbes par; hectare , ou 23

hectolitres 49 litres de blé.

En 1842, 2 hectares 12 ares ont produit 1,770

gerbes, qui, au battage, ont rendu 44 hectolitres

75 litres de blé, soit 831 gerbes par hectare et 21

hectolitres de blé. L'ensemencement avait été fait

aussi lé 14 mars.

M. Leleu, cultivateur à; Tilloy,'à récolté,

en 1842 y sur 88 ares 65 centiares de bonne

terre, 25 hectolitres 33 litres de blé d'Es-
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pagne : soit 28 hectolitres 57 litres par hectare

: M. A. Bruneau, à Lieut- S-Amand; a été moins

heureux en 1841. Sur un champs de 3 hectares

d'une nature moitié calcaire, moitié glaiseuse, il

n'a obtenu que 1,600 gerbes, qui, au battage, ont

rendu 32 hectolitres et 1/2 , à peu près 11 hecto-

litres à l'hectare. C'est à peine une demie récolte.

La qualité du grain était fort belle.

Semé lé 11 mars, sur uni labour exécuté avant

l'hiver, ceblé a levé tardivement; la plante était

rare et étouffée par les herbes parasites y qu'un

binage et jùn sarclage n'ont pu détruire. Ce blé

venait après une orge d'hiver semée sur fumier.

Et l'on sait que les blés ne succèdent pas volontiers

aux orges.

Il est bon de remarquer encore qu'en 184*

tous,les blés ont moins rapporté que l'année pré-
cédente. En 1840,; les blés de saison avaient donné

à M.Brunaeu plus de 24 hectolitres à l'hectare,

tandis qu'en 1841, ils lui ont à peine fourni 18

hectolitres à l'hectare.

En 1842 y M. Bruneau n'a ensemencé, en blé

d'Espagne y qu'un champ de 68 ares qui',
l'année précédente y avait porté des choux-

cavaliers. Le produit a été de 643 gerbes, de

trois javelles chacune, qui ont rendu , au battage,

1.9. hectolitres 25 litres de blé de belle qualité,
soit 28 hectolitres 3o litres par hectare. Ce blé,
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semé le 22 février, a été mis en grange le 2

ou le 3 août. La paille avait peu de hauteur,

sans doute à cause de la grande sécheresse de

l'été.





NOTIONS ^.::i.-i

SUR L'ORIGINE; DE L'AGRICULTURE

ET DE LA MÉDECINE VETE RI NAI RE

Par ,M. le chevalier LE ROY,

Ancien iBspecleur Vétérinaire des Armées.

MESSIEURS ,

'AGRICULTURE, l'éducation des animaux

domestiques, la médecine vétérinaire,

.et toutes les connaissances qui ont

rapport à l'économie rurale et se prêtent un

mutuel secours, ne sont ni des sciences, ni des

industries de nouvelle création. Elles furent

connues, enseignées, pratiquées dans les siècles

les plus reculés. Nous pouvons même affirmer

qu'elles naquirent aussitôt que l'homme pour

subvenir à-des besoins impérieux. Ne serait-ce

pas méconnaître la haute et inépuisable bonté de

Dieu, que de supposer qu'il eût exécuté l'oeuvre

admirable de la création, sans avoir assuré l'exis-

tence de sa plus noble créature, en donnant à

la terre la faculté de reproduire cette immense

variété de plantes : d'où l'homme et les animaux

tirent leur subsistance. Ces simples inductions, si

convaincantes pour l'intelligence, sont pleine-
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ment confirmées par le témoignage de la Bible

qui nous montre les premiers hommes occupés à

cultiver la terre ou à faire paître des troupeaux.
Les premières notions de l'industrie agricole sont

donc aussi anciennes que l'homme. Elles suivent,

dans leur développement, les progrès de la civi-

lisation ; on les retrouve partout, excepté peut-
être chez ces misérables peuplades, réduites par
leur dégradation, a chercher une subsistance

précaire dans le produit de la chasse ou de la

pêche.

Parmi les productions de la terre, les céréales

occupent le premier rang, parce qu'elles nous

fournissent un aliment savoureux, dont l'usage
est tellement approprié à notre constitution, que
l'état de maladie peut seul nous le faire paraître

désagréable. Mais par quels soins persévérants le

cultivateur doit-il acheter ces récoltes précieuses?
aussi l'antiquité attribua -t-

- elle à la divinité

renseignement des procédés suivis dans la cul-

ture des graminées,,
'

Prima Ceres ferro mortales vertere terrain

Inslituit,"
I

En assujétissant les animaux à son empire,
l'homme s'est donné des auxiliaires robustes

pour ses plus rudes travaux, des compagnons de

ses périls; d 'autres races plus faibles lui procurè-
rent d'abord des vêtemens et plus tard le nourri-
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rent de leur chair, lorsque leur lait et les végétaux
ne suffirent plus à réparer ses forces épuisées.

Toutes les classes de la société sont donc

également intéressées au perfectionnement de la

science agricole. Son importance a été sentie dès

la plus haute antiquité. Les monumens histori-

ques témoignent des efforts tentés par les plus
hautes intelligences pour réaliser quelques amé-

liorations.

Dans toutes les contrées , on trouve des instru-

mens de labourage de formes variées et de matières

bien différentes, suivant l'époque à laquelle ils

ont été construits. C'est ainsi que nous, avons vu

des socs de charrue en silex, en granit, en os,

en bois, en fer et en bronze, accusant tous la

plus haute antiquité.

La fable elle-même, au milieu de ses presti-

gieuses descriptions, ne nous fait- elle pas deviner

des écuyers habiles dans les,hippocentaures qui

avaient dû être précédés eux-mêmes dans la car-

rière hippique par Erichthnne , qui le premier

osa atteler à son char quatre coursiers fougueux;

N'oublions pas de mentionner lès Amazones qui

rivalisaient de dextérité équestre aveclesLapithes,

peuples cependant réputés les premiers écuyers

du monde par leur habileté à dompter, dresser,

et guider les chevaux les plus difficiles. Ces faits

dépouillés de tout le merveilleux dont l'imagina^-
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tion s'est plus à les environner , ne suffisent -ils

pas pour Constater que dès-lors on donnait dés

soins tout particuliers à l'éducation des chevaux,

à l'amélioration des races, et sans douté aussi, au

traitement de leurs maladies ?

Les tribus nomades , vouée d'abord exclusi-

vémént a la garde de troupeausx, durent ensuite

y joindre la -culture de la terre, dont le produit

spontané cessa de suffire aux besoins d'une popu-

lation plus nombreuse. L'agriculture d'abord

florissant te en Egypte, fut sans doute sujette à

bien des "vicissitudes ; de la elle fut introduite

dans la Grèce'-par les colonies égyptiennes; La

science deI l'économie5rurale y fut cultivée -avec

tant de zèle que, s'il faut en croire certains auteurs,

la Grèce aurait produit deux cents ouvrages sûr

l'agriculture et; la medeicine vétérinaire. Mais

presque'Mus'ces ouvragés ont péri, salis douté à

l'époque de l'invasion de l' empeire romain par les

hordes dù Nord.De toutes ces richesses scientifi-

ques, nous n'avons conservé que le Traité d'Hip-

piatrique par Absyrte.

De la Grèce, l'économie rurale se pr opagea en

Italie. On sait avec quel succès les Romains se li-

vrèrent à l'agriculture. Elle fut chez le peuple roi

un moyen d'arriver à la fortune et même à l'illus-

tration. La postérité répète les grands noms de Ca-

ton, de Varron ;, de Columelle , de Celse , de Virgile
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; Dans le moyen-âge, lorsque le territoire de notre

patrie était démembré entre urié foule de feu-

dataires toujours occupés à guerroyer entre eux ,

l'agriculture fut négligée, une partie; des terrés

restaient en friche et abandonnées au premier

occupant par le légitimé propriétaire qui: allait

s'établir dans d'autres contrées. N'est-ce pas de ces

époques de guerres intestines que date l'état de

ces vastes landes où ne végètent que la bruyère,

le genêt et l'ajonc?
Enfin au XVIe siècle arrive la restauration

des sciences et des lettres. Cette époque de lumière

en produisant des hommes capables
1dans toutes

les sciences, n'oublia pas l'agriculture ; Olivier dé

Serres parut. Son Théâtre d'agriculture contient les

plus sages préceptes sur la culture des'terres ,

leur en semencement, sur les plantation s ; sur

l'élève des bestiaux et sur l'éducation des vers à

soie. Cet ouvrage est encore consulté avec fruit.

Un savant moderne, François dé Neufchâteau,

profita de son passage ail ministère de l'intérieur

pour en faire publier mie nouvelle édition. u

Long-temps après Olivier de Serres ,en 1753,

Claude Bourgelat, avocat distingué, abandonna

le barreau de Lyon pour se livrer à l'étude des

sciences naturelles. Trois ans après, il fonda, sous

le haut patronage du roi, l'Ecole vétérinaire de

Lyon, la première qui ait été établie en Europe;
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et en prit la direction La science hippique,était

alors presque tombée dans l'oubli;Bourgelat en

réunit les élémens et composa pour l'instruction

de ses élèyes plusieurs traités qui furent aussitôt

recherchés et traduits dans toutes les lan gués de

l'Europe. C'est à;son école quese sont formés tant

de professeurs distingués, le savant et modeste

Chabert, qui lui succéda dans la direction de

l'école de Lyon.

Souvent, Messieurs, on nous dit : parcourez

l'Angleterre, vous y verrez les cultures les mieux

entendues!, des races d'animaux domestiques qui

vous étonneront autant, par l'élégance de leurs

formes que par l'énergie sans exemple qui les

rend propres à supporter les plus rudes travaux.

Nous ne contesterons pas les succès que nos

voisins ont obtenus par le croisement bien com-

biné des races. Disons seulement que la France

a déjà prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec l'An-

gleterre en améliorant les races indigènes , et

notamment ses chevaux par le coursier d'Orient ,

souche primitive du . cheval pur sang anglais ,

aujourd'hui tant préconisé. Pour arriver à ce

résultat, il ne nous manque que la persévérance.

La situation de notre Flandre ne prouve-t-elle pas

que, nousj aussi, nous.savons réaliser des progrès

en agriculture. Cette province si productive ,

malgré les guerres dont elle a été si souvent le
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théâtre, pourrait encore, sur plusieurs points
d'économie rurale, soutenir la comparaison avec

l'Angleterre. Cette Flandre enfin, devenue depuis
bien long-temps la terre classique des beaux-arts,

n'a-t-elle pas aussi produit ses Arthur Yong, ses

Bakwel qui, même avant eux , avaient créé y

pour ainsi dire , cette belle et vigoureuse race de

chevaux flamands, qui déjà étaient recherchés

par les croisés pour leurs expéditions lointaines ;

puis Ces belles vaches laitières si long
-

temps

préférées par les nourrisseurs de Paris, et ces

moutons si souvent signalés pour
- l'abondance

de leur toison et la qualité de leur chair. Oui ,

Messieurs, cette province se trouve placée dans

des conditions si favorables, qu'elle peut atteindre

au plus haut degré de prospérité agricole. Pour

vous en convaincre, il suffit dé jeter les yeux
sur la végétation luxuriante qui partout aujour-
d'hui couvre le sol environnant.

Il est suffisamment démontré que l'agriculture
a toujours prospéré en raison de l'augmentation
de la population, et particulièrement de l'intel-

ligence des cultivateurs. En 1789, le sol de la

France suffisait à peine à nourrir 25 millions

d'habitans, aujourd'hui après cinquante-deux

ans écoulés, le même territoire procure à une

population de 33 millions une nourriture plus abon-

dante et plus assurée contre les chances de disette.
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Et vous aussi, .Messieurs , vous avez voulu

contribuer aux progrès de l'agriculture. Vous vous

efforcez d'améliorer les races d'animaux domes-

tiques y ; en encourageant par des primes les

éleveurs les plus intelligents;. Avec de la persévé-

rance, vous obtiendrez encore de plus beaux

résultats; et ainsi vous aurez aidé à augmenter la

prospérité du cultivateur, et cette prospérité prp-

fitera à toute la province . Il vous reste maintenant

une autre tâche à remplir, il vous reste à encou-

rager la, classe si intéressante des ouvriers agri-

coles. Accordez de modestes primes à celui qui

. montre le plus d'habileté à conduire la charrue ^

à préparer la terre, à l'ensemencer, au domestique

qui aura prouvé plus de dévoûment à son maître,

qui aura vieolli à sou service i Par ces dispositions

vraiment digneside; votre sollicitude, vous ; aurez

contribues à fixer dans les campagnes des artisans

qui trop souvent les désertent pour aller dans les

villes cherches un salaire , mais toujours

précaire, au préjudice de leur santé et des bonnes

moeurs. En . tâchant d'arrêter ;ces funestes

émigrations, vous aurez rendu un: grand service

à l'agriculture, et si votre exemple était imité

partout, le pays tout entier ne tarderait pas à en

retirer de: grands avantages.



QUESTION

DES

SUCRES.

N thèse générale, il est admis que la

belle richesse d'un pays, est. celle

4- qui lui est dévolue dans ses; limites par
la nature de son sol, et que les efforts d'un bon

gouvernement doivent; toujours,,.tendre à en

approprier les ressources au bienrêtre de toutes

les. classes de la société et surtout à celui des

classes pauvres :

Notre bon et beau pays de France a l'avantage

déposséder, dans son sein, cette richesse admi-

rable modifiée de mille manières ; Sachons en

profiter et n'ayons recours; que, subsidiairement

au commerce;des nations étrangères, pour nous

approvisionner de denrées que notre culture ou

notre sol n'a pas encore pu produire, ,

Que nos pays lointains, nos colonies,ne soient

pas oubliées dans le partage delat sollicitude du

gouvernement ; mais que la protection de la
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mère-patrie ait des bornes raisonnées, et qu'elle

ne s'exercé pas au préjudice flagrant des

Français du sol de France, qui subviennent à la

plus grande partie, sinon à la totalité des charges

publiques.
Pour cejqui a rapport à la production du sucre,

dont il est ici question essentiellement , on a

prouvé que cette industrie pourrait être menée

de front en France et dans nos colonies, en

rapprochant à la longue et dans des rapports

équitables, les droits à payer pour les deux
sucres.

Lorsqu'il appert que cette industrie peut être

exercée d' une et d'autre part, et produire ainsi

une grande partie du sucre nécessaire à la con-

sommation,' nulle considération valable ne petit
être admise pour y apporter dés conditions insur-

montables et en cela dérisoires, pires même que
la suppression complète de la fabrication'du
stlcre de la betterave.

Quels sont les résultats de cette fabrication ?

Là culture de la betterave né tient pas, en

général, la place des plantes graminées ou four-

ragères ; ainsi, on ne pourrait jamais lui attribuer

les malheurs éventuels d'une année dé disette,

auxquels d'ailleurs de sages dispositions du gou-
vernement semblent avoir appliqué un remède

efficace. !
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Celte culture se pratique dans nos campagnes,

au préjudice de celle des plantes oléagineuses...

où est le mal?... Il n'y en a aucun, bien au

contraire ! !

La production des graines grasses réduite, par

cette raison, dans nos départemens du Nord de

la France, s'introduit insensiblement dans des

départemens auxquels elle semblait devoir rester

étrangère. Elle y va porter le perfectionnement

de l'agriculture et disséminer à l'infini , dans

toutes les chaumières, les fruits d'un travail et

d'une activité précieuse.

L'agriculture a reçu de la betterave, la plus

grande amélioration qu'elle ait peut-être à dé-

sirer : par la quantité d'engrais que cette plante

force de donner à la terre, tout en subvenant

elle-même généreusement à la production de cet

engrais, et par le sarclage fréquent qu'elle exige,
d'où résulte la destruction de parasites affamés,

les mauvaises herbes.

Si la betterave est frappée de proscription, les

cultivateurs seront bien forcés de remettre des

plantes oléagineuses sur leurs terres, et il en

résultera nécessairement sur les marchés, une

surabondance de graines qui, jointe à la pro-

pagation de l'éclairage par le gaz light, aura

pour effet certain de leur porter un préjudice

immense.

21
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Lorsque l'on évalue à cent mille, le nombre

d'ouvriers qui participent au travail du sucre, on

se reconnaîtra sans doute bien loin de la réalité,

si l'on veut considérer tous ceux qui n'y prennent

qu'une part indirecte. Toutes les productions du

sol, tous les métiers, tous les arts lui apportent

leur tribut. N'a-t-il pas fait sortir du néant, une

autre industrie nouvelle, la fabrication du noir

animal? Il n'existe plus en France, un seul mètre

carré de terrain, où il n'ait fait attribuer une

valeur à un détritus abject, aux moindres osse-

mens d'animaux, qui procurent aux mains les

plus débiles de l'indigence, une assistance utile

au soulagement de sa misère.

Sans parler de la nourriture appétissante et

salutaire que le bétail trouve dans la pulpe ex-

primée de la betterave, cette racine providentielle

a donné naissance à d'autres industries, parmi

lesquelles nous ne citerons que la fabrication de

l'alcool, par la distillation des mélasses fermen-

tées, et celle de l'alcali par l'incinération des

résidus de la distillerie.

Le travail immédiat de la betterave occupe cent

mille ouvriers ! On ne peut, sans inquiétude et

sans un très profond regret, voir une aussi grande

population réduite à l'inactivité, dans la saison

rigoureuse où les autres travaux sont interrom-

pus. Par tous ces motifs, on ne saurait s'abstenir
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de regarder comme un acte barbare et con-

damnable , la suppression , en France, de la

fabrication du sucre de betterave.

Si les recherches géologiques venaient à dé-

couvrir dans notre sol, des mines de soufre, de

mercure ou de tout autre minerai précieux,

peut-on sans absurdité, concevoir l'idée qu'on en

proscrirait l'exploitation?.. Trouver que le travail

de la betterave doit être gêné outre mesure , par
la raison qu'il donnerait trop de produit, cela

ne revient-il pas à dire que les départemens du

Nord devraient être séparés de la France, par la

raison que leur industrie, en général, est trop

productive ?

L'amour éclairé de la patrie ne manquera pas

d'engager nos députés à rejeter le projet de loi

et à dissiper la crainte de voir anéantir cette

industrie vivifiante.

Cambrai, le 15 Février 1843.

A.-J. TORDEUX.





OBSERVATIONS

MÉTÉOROLOGIQUES

RECUEILLIES A CAMBRAI

EN 1842.

Par M. CLÉOMÈBEEVRARD,

INGENIEURCIVIL,

Secrétaire de la section des Sciences physiques.

EPUIS le mois de décembre 1841, pour

satisfaire à une demande adressée par

le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce , à la Société d'Emulation de Cambrai,

j'ai entrepris une série d'observations météoro-

logiques , relatives à la température, la pression

atmosphérique, la direction du vent, l'état hy-

grométrique de l'air et la quantité de pluie

qui tombe chaque mois. Ces observations, en

venant se grouper avec celles qui sont faites

depuis longtemps à l'observatoire de Paris et dans
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beaucoup d'autres localités , doivent servir de

matériaux à l'histoire physique de la terre.

Pour obtenir des résultats comparables , il

faut que les observations soient faites au moyen

d'instrumens parfaitement exacts et à des heures

déterminées ; comme à l'observatoire royal de

Paris , les observations sont faites ici quatre

fois par jour; à neuf heures du matin, à midi,

à trois heures après-midi et à neuf heures du

soir.

Le thermomètre qui sert à constater la tem-

pérature a été construit par Buntën, il est en

tout semblable à celui de l'observatoire avec

lequel il a été comparé, ses degrés, subdivisés

en cinq parties, permettent d'apprécier facilement

les dixièmes, il est placé à l'ombre, au Nord, un

peu abrité du vent et isolé du mur afin de le

soustraire, autant que possible, à l'influence du

rayonnement. Les maxima etminima sont donnés

par des thermomètres spéciaux.

L'instrument employé pour observer la pres-

sion atmosphérique a été construit par Ernst,

c'est un baromètre à niveau constant, dit de

Fortin , son tube , a 11 mm. de diamètre

intérieur, il est muni d'un vernier qui permet

d'apprécier les 206 de millimètres. Comparé à

celui de l'observatoire , il a donné des diffé-

rences presque nulles. Ce baromètre est placé
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dans un local où les variations de températures

sont peu sensibles, sa cuvette se trouve à 57

mètres au-dessus du niveau de la mer.

Les observations barométriques, pour offrir

des résultats exacts et comparables, ont besoin

d'être corrigées par le calcul des effets pro-
duits par la température et par la capilarité du

tube. Tout le monde sait que les métaux se

dilatent par la chaleur et se contractent par le

froid, il en résulte que la colonne barométrique

s'allonge d'environ 0 mm. 14 par degré de

chaleur. Il faut donc ramener, par le calcul, la

longueur observée à ce qu'elle devrait être pour
une température invariable. On sait aussi que
l'action capillaire des tubes, fait monter certains

liquides au-dessus de leur niveau, tandis qu'au

contraire, elle déprime le mercure. Il se tient

donc dans le tube barométrique au - dessous

de son niveau réel d'une quantité d'autant

plus grande que le tube est plus étroit. Ces

deux causes d'erreur réunies , peuvent pro-

duire une différence de plusieurs millimètres.

Toutes les observations consignées dans les

tableaux qui suivent ont été corrigées et ramenées

à la température de o°.
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9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.
. =

» Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. HygBaromètre. Thermo. Hy
à 0. à0 ao'

1 765,72 + 1,0 88 768,72 + 1,5 88 768,55 + 1,7 88
3 763,69 + 1,0 88 763,63 + 1,9 88 762,64 + 1,0 88
3 759,65 — 1,0 88 758,70 — 0,3 88 758,67 — 0,5 81
4 757,97 — 4,8 88 756,87 — 3,0 88 757,01 — 3,5 88
5 757,76 — 5,0 88 757,52 — 2,4 88 759,30 — 2,9 88
6 759,95 - 2,0 88 760,91 + 0,5 88 760,77 0,0 88
7 770,94 — 6,5 83 770,58 — 4,9 33 770,04 — 3,0 8
8 772,10 — 8,0 88 768,73 — 5,8 87 767 , — 4,0
9 766,40 — 8,3 84 764,76 — 5,2 72 764,85 — 5,6 71

10 765,32 — 5,0 71 764,38 — 4,8 75 763,39 — 4,6 75
11 763,43 — 4.8 87 762,80 — 2,3 74 763,22 — 3,0 79
12 764,39 — 3,6 81 662,80 — 1,5 65 764,16 — 2,7 73
13 761,36 — 4,3 80 759,58 — 1,5 75 759,18 — 1,8 71
14 753,56 0,0 88 753,24 + 2,0 89 753,79 + 2,0 89
15 756,04 + 3,8 89 756,96 + 5,1 89 759,77 2,8 90
16 748,81 + 1,8 89 759,95 4 3,2 86 759,33 + 2,0 96
17 764,91 + 1,0 98 764.91 - 4,6 92 765,43 - 4,1 74
18 765,52 + 24 95 767,69 + 3'8 90 767,76 + 3,1 91
19 770,71 + 2,0 88 770,71 2,7 88 768,67 + 2,0 80
20 764,25 + 1,6 84 762,16 + 1,4 81 761,79 + 1,5 82
21 761,70 + 1,0 85 760,49 + 2,0 82 760,87 — 2,0 81
22 758,89 + 1,2 85 756,35 + 0,5 78 755,31 0,0 81
23 745,35 + 0,1 84 741,13 + 2,0 80 741,13 + 2,5 71
24 780,29 — 0,2 72 754'52 + 2,0 81 753,23 + 2,0 82
25 746,46 — 2,6 86 646.91 — 1,5 84 747,70 — 1,0 82
26 755,14 — 2,8 80 752.77 — 1,8 80 744,86 + 1,0 89
27 751,61 + 2,8 75 754'44 + 6,0 70 754,18 + 4,4 72
28 757,35 + 2,0 80 757-06 + 3,4 70 757,06 + 3,0 79
29 759,13 + 1,8 87 759,13 + 2,0 81 759,60 +. 2,0 82
30 263,27 + 1,5 81 763,57 + 2,0 80 765,02 + 1 0 8
31 768,41 + 0,3 81 765,51 + 1,0 81 764,85 + 1,4 8

1 763,94 — 5,8 85 763,17 - 2,1 84 763,74 — 2,1 8
2 762,28 - 0,0 87 762,01 + 1,5 83 762,23 + 1,0 8
5 755,60 + 0,5 81 755,68 + 1,7 79 753,93 + 1,7 80

760,60 — 1,1 81 760,28 — 0,3 82 759,96 + 0,2 89
i

BAROMETRE. mm
Hauteur moyenne(1) 760,08
Différenceà 9 heures du matin + 0,17

— à midi 4-0,20
— à 3 heuresdu soir — 0,12
— à 9 heures du soir — 0,20

Extrêmesdu mois.. . Maximum 772,10
( Minimum 741,13

(1) D'aprèsles observationsde 9 h. du m, , midi, 3 h. et 9. h. du s.
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9 heures du soir. Thermomètre. ETAT DU CIEL, VENTS.

Baromètre. Thermo. Hyg Maxim. Minim. à
Midi

à
midi0

,
.

.764,82
+ 1,0 88 + 1,7 - 0,6 Couvert. NE.

759,59, + 0,5 88 + 2,0. — 0,5 Couvert,neigeversle soir. NE.758,63 — 2,5 88 — 0,2 - 3,0 Couvert. NE.756,94,
—

4,5 88 — 3,0 - 5,0 Couvert,:neige. NE.
757,82

— 2,9 88 — 2,2 — 5,5 Beautemps NE.
764,87

— 4,2 88 — 0,5 — 3,0 Couvert. NE770,05 — 6,7 82 — 2,9 — 8,2 Beautemps. . NE.
766,96

— 7,4 83 — 3,5 —
9,0 Id. NE.764,26 — 5,4 71 — 5,6 — 9,5 Couvert. ENE.762,69. _— 4,8 80 — 4,2 — 6,5 Id. NE.762,24 .— 3,0 80 — 2,8 — 5,3 Beau temps. S.

762,35 —
4,3 79 — 1,5 — 4,3 Id. E.

355,39 — 3,1 77 — 1,8 — 6,0 , Couvert. S.355,92 +
2,0 89 + 2,0 — 3,7 ld. S.

759,77. +
2,0 89 + 3,8 +1,0 Brouillard. NE.

658,63 +
1,3 89 + 3,3 0,0. Pluie.etneige; S.

765,03 +
2,8 .94 + 4,4 — 0,3 Beautemps. SO.770,21

+
2,2 89 + 5,8 +0,2 Couvert. NE.

7688,22
+

1,0; 76 + 2,7 + 0,2.
Brouillard. NE.

763 4
0,8 82 + 1,8 —

10
Couvert...,.

NE.
760,48 +

1,0 .83 + 2,0 + 0,3 , Id., NE.
.344,33 — 1,3 87 + 1,2 — 0,2. Couvertneige,versle soir. ; S.
744,91 +

0,1 87 +
2,6 — l3 Beautemps,neigeau soir

753,73
. — 3,5 84 + 2,0 — 1,7 .

Quelqueséclaircies. N.
750,85 — 1,0 ,79 — 1,0 — 5,8. Tempscouvert, neige.744,77

+
3,0 77 + 5,0 — 45 , .Couvert... :

S.
757,36 +

2,8 82
4 6,2 + 1,5 Beautemps., O.

358,49 + 2,0, 81 + 3,8 0,0 .- Id. O.
759,61 +

1,0 81 + 2,0 — 0,5 Brouillard. SE.
356,71 + 0,7 81 + 2,0 0,0 Couvert. NE.

762,77 + 1,1 80 + 1,4
— .1.0 Id. S.

763,63 — 5,7 84 — 1,7 — 4,9 Moyennesdu ler au 10. , . Pluie

762,43 +
0,1 84 +

1,6 — 1,9 Moyennesdu 11 au 20. pend, le M.
755,58 .+ 0,4 88 + 2,1 —. 1,3 Moyennesdu 21 au 80. 0,022 mm.

759,88
— 1,1 82 + 0,6 — 2,7 Moyennesdu mois.

THERMOMÈTRE, :
Moyenne, d'après les maximaet minima. . .:

..
. . - 1,0

— lesobservationsde9 h; du m. . . — 1,1

!
Maximum.. ..... + 6,2
Minimum.. ... ...,.. — 9,5

, 22 I



FÉVRIER

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. hyg Baromètre. Thermo. Hyg
à 0' o' ào'

1 761,08 + 2,5 81 761,36 + 4,0 82 761,89' + 6,8 79
2 766,60 + 5,5 81 765,89 + 3,8 81 767,86: +, 4,3 81
3. 768,85 + 5,8 81 769,28 + 6,2 82 770,09 + 5,6 82
4. 770,71 + 0,7. 82 770,69 + 1,7 : 79 770,50 + 4,0 78
5.'. 767,16 + 0,2 81 765,63 + 4,0 78 765,63 + 3,0 79,

: 6. 762,84 + 1,0 37 761,95 +' 4,0 70 759,44 + 1,8 75
, 7 757,86 + 2,0 77 758,12 + 4,3 73 757,89 + 4,8 74

8 757,18 4,4 79 757,43 + 10,0 73 :757,66 + 7,5 38
9 756,81 + 3,5 79 756,76 + 5,8 70 756,73 + 7,3 76

10 758,71 + 5,2 78 759,13 + 8,3 76 '760,61 + 7;2 78
11 763,63 + 8,0 79 763,89 + 13,5 71 763,89- + 12,8 72
12 766,29 + 5,3 79 766,28 + 11,6 70 766,36 +12,6 71
15 766,96 + 6,0 77 766,96 + 8,5 81 766,41' + 9,4 81
14 770,36 + 7,5 75 770,77 +11,6' 68 770,27 + l'2,3 72
15. 372,49 + 9,0 73 771,36 +10,0 70 771,42- + 9,5 72.
16 771,61 + 2,0 82 371,61 + 4,9 71 771,41 + 6,8 78
17 770,13 + .2,8 83 769,27 + 8,8 67 769,43 + 3,5 70'
18 769.25 =0.0 80 769,28 + 11 80 769,12' + 1,0 81
19 370,77 + 1,0 80 770,77 + 2,0 80 769,77 + 2,0 :80
20 761,91 + 0,2 83 760,81 + 3,0 82 759,69 + 3,5 79

' 21 756,77 + 3,0 83 757,03 + 7,6 70 756,54 + 3,0 75
; 22 .' 756,49 '+ 5,5. 78 756,25 + 14,0 65 752,69 +'l2,8 65

23 748.96 + 7.0 80 746,40 +11,0 66 744,27 +10,2 68
24 739,76 + 9,0 78 : 339,81 + 9,6 78 739.06 + 8,9 82
25 742.43 + 6,5 69. 741,09 + 7,8 79 741,15 + 7,5 68
26 . 742,79 + 40 79 746.46 + 8,0' 67 747,50 + 7,5 68
27 753.69 + 7,0 750.53 + 9,0 66 748,55 + 7,5 70
28- 748,63 + 6,5' 78 781,53 + 10,9 68 752,51 + 10,9 68,

762,58 + 2,8 79 762,60 + 5,1 I 76 762,79' + 5,1 781
2 768,14 + 4,1 79 768,10 + 7,5 74 767,77 + 7,6 75
5 748,69 + 6,0 76 748,52 + 9,7 68 748,03 + 8,5 : 70

759,78 + 4,3 78 759,74 + 7,4 71 759,53 -+ 7,0
'

74

BAROMÈTRE, mm
Hauteur moyenne 759,54
Différenceà.9 hèures.du matin. . . + 0,24

— à midj.., . . . + 0,20
— à 3 heures du soir. . ".'. 0,01— à 9 heures,du soir 0,43

Extrêmesdu mois. . . 772,80
( Minimum, 759,06



184 2.

9 heures du soir Thermomètre
: ETAT LU CIEL, VENTES,

ar omètre. Thermo'.Hyg Maxim. Minim., à Midi.

763,77 :
+ 3,1 81 + 5,8. + 0,9 Couvert '

770,34
+ 2,0 82 +6,8

771,53 + 1,0 85 + 4,3 — 0,3 Beau temps NE
765,30 0,0 79 + 4,2 — 0,2 .Id NE
759,25 0,1 76 + 4,0 - 3,3 Id. NE
756,25 + 4,7 89 + 5,0 - 0,1 Couvert. S

747,43 + 5,0 80 + 10,2. + 2,0 Beau temps. S
757,00 + 4,9 72 + 6,0 +.1,5 Id SE

760,61 + 5 2 80 + 8,5 + 3,8 Couvert S
763,89 + 7,0 79 + 16,7+ 4,0 Beautemps So, 766,96 4 3,7 75 + 12,5 +4,6 Id SO
766,23 + 8,0 84 + 10,0 + 3,0 Couvert. ' S

672,80 4,2 81 + 12,5 3,5 Beau temps M 0
771,04 + 40 80 + 10,5 + 2,0 Id
771,69 + 4,5 81 +3,0. + 1,6 Couvert. NE
769,91 + 1,5 79 + 9,0 + 1,0 beautemps SE
769,40 — 0.0- '82 + 1,5 ;— 1,5 Couvert SE

363,31, 4. 1,2 81 +2,0 0,0 I d. NE
358,91 4 1,0 82 + 3,8 -0,5' Beau:temps. S

756,45 + 7,0 79 7,6 0,0 Couvert;
753,05 + 75 79 +14,5 — 0,6 Beau temps. S.

741,23 + 9,2 78 + 11,4 + 5,0 1 Id S.
739,16 + 5,5 84 + 10,0 + 5,5 Petite pluie S.
741,15 +:5'0 78 + 8,0, + 3,4 Nuageux. SO

749,46 + 5,0 73 + 1,5
746,00 + 5,1 78 +9,5 + 0,8 Beau temps.- SO

350,84 + 8,8 79 + 11,0 33, 3,33 Couvert. Q

763,30 + 2,9 39 + 5,9 + 0,8 Moyennesdu 1er au 10. Pluie
763,85- + 3,5 80 + 8,3 + 1,3 Moyennesdu 11 au 20. r pend le M.
747,16 + 6,5 78 + 10,0 + 2,3 Moyennesdu 28un2009 0,008mm.

759,10 +4,3
79

+ 8,0 + 1,6 |Moyennes.du moi

... THERMOMETRE
Moyenned'après .les maxima et minima. + 4,8

— — lesobservations.de9.h du in..;.. . + 4,3
- . ,„..,... . ( Maximum., - + 14,5Extrêmes.. . 3 .. -

......
Minimum. ,...... — 3,3



MARS

9 heures du;matin. Midi. 3 heures du soir.

Bromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg;
, _

743,56 + 110,8 76 743,50 + 12,0 79 745 43 + 13,8 76
757,06 + 7,7 75 757,96 + 10 0 71 756 36 + 8,5 ,75
758,50 + 41,5 81 . 739,25 + 12.2 78, 759,28. + 13,0 75

4 759,75 + 10,7 78 759,75 + 12,0 75 758.98 + 11,0 75
3 759,21 + 8,5 72 760,23 + 10,5 72 760 23 + 10,5 71'

759,49 + 4,4 80 757.86 + 12,0 68 757,23 + 10,8 69
7 735,40 + 9,3 64 754,86 + 10 5 73 754,34 + 11,0 71
8 750,57 + .9,8 80 750,30 + . 11,4 60 749,22 + 11,3 81
9 750,57 +9,3 74 752,29 11,1 70 75241 +11,4 70

10 740,56 + 6,0 77 748,54. . + 80 72 752,40 + 8,0 70
11 762,49 + 6,3 77 762,44 +10,0 72 761.54 i 8,7 70
42 760,69 +'il5,0 68 460,89 + 15,0 69 760,82 + 12,0 70
13 762,49 +9,5 78 762,18 +12 0 76 760,69 +10 5 70
14 764,46 +.8,8 75 766,23 +15,0 69 766 29 +14:0 70
15 770,23 +6,5 71 770,05 +10,0 70 770,00 +13,3 70
16 771,17 +7,2 71 770 92 +14,0 70 769,00 +145 70
17 764,09 + 9,0 70 763.94 + 10,9 75 763,70 +11,5 75
18 754,80 +10,0 72 754,96 +12,0 71 754,59 +10 0 73
19 750,09 + 8,3 72 748,91 + 9,3 70 748 91 +7,0 70
20 745,06 + : 8,2 76 739,96 + 9,2 76 : 740,00 + 7,2 76'
21 748,87 +16,5 78 754,47 .+ 8,0 76. 754 47 + 6,0 76
22 756,25 +1 5,2 75 756,19 + 6 2 73 756 27 +52 73
25 756,07 + 5,0 82 756,77 +45 71 75663 + 5,5 70'
24 761,67 +2,4 70 761,87 + 4,2 70 76187 + 5,5 70
23 762,97 + 4,5 79 762,25 +7,3 80 761,23 + 7,0: 80
26 750,41 + 7,2 74 750,34 +10,0 70_ 750 34 + 9,8 73
27 750,36 + 5,5 75 75134 + 9,5 72, 752,34 + 8,5 73
28 752,17 + .8,8 81 753,43 +10 8 79 754 36 +10 8 80
29 756,23 +12 0 78 757,25 +14,0 79 757.20 +12,8 79-
30 757,21 +11,0 78 757,21 +14,0 71 757,42 +12 6 75-
51 756,96 +9,0 80 756,33 +12,9 79 755,23 +10,2 82

s
1 753,40 + 8.7 75 75456 +114 73 754,58 + 10.9 : 73
2 76157 + 8,6 73 760,04 +12 0 71 759,55 +10 8 71
5 755,58 +,6,8 77 156,13 +10,1 74 756,10 +8,5 75

756,78 + 8,0 75 756,91 +11 1 73 756,74 + 10,0 73

BAROMÈTRE. mm
Hauteurmoyenne 756,84
Différenceà 9 heuresdu malin. — 0,06

— . 0 midi + 0,07
— à 3 heuresdu.soir — 0.10
— à 9 heuresdu soir + 0 10

. ( Maximum 771,17 ,1Extrêmesdu mois. . .
. 774,17

(*)Le9 Mars,unviolentouragancommençaà onzeheuresdu soiret ne se terminaquele10f à dixheuresdumatin, t



1842.

9 heures du soir. Thermomètre.
ÉTAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim. Minim. 0 Midi. à Midi.

752,36 + 7,0 79 + 13,8 + 4 0 Pluie. SO756 45 + 9,5 81 + 10,2 + 3,6 Couvert(tempêtele soir). SO.
759.65 + 10,0 75 + 13 0 + 9.0 Couvert. O.

|758,59 + 6,8 79 + 12,0 + 8,5 Id. N.
760,93 + 6,0 78 + 11,0 + 4,0 Beau temps, qq. nuages. N.
757.30 + 7,5 72 + 12,2 + 1,6 Beautemps.- E.
755,30. + 8 4 75 + 11,0 + 4,0 Couvert S.
748,18 +108 82 + 11,5 + 7,0 Pluie.

- S.
750,67 + 80 71 + 11,5 + 5,6 Nuageux.(*) O.
758,73 + 4 6 77 + 83 + 5,6 Beaulemps. NO.
760,54 + 8'0 81 + 10,2 + 1,6 Nuageux. S. '
760.72 + 8'7 79 + 15,0 + 8,0 Beaulemps.-: 0.
760,23 + 60 79 + 12 0 + 6,0 Couvert. -

0
768,09 + 6,5 71 + 15,0 + 4,0 Beau temps. E.
769,46 + 10'0 72 + 43,7 + 3.5 Id S.
767,90 + 8'8 72 + 14,5 + 5,5 Id. E.
76186 + 9.9 78 + 14,0 + 6,0 Id. NE.
752,39 + 8,0 72 + 12,0 + 86 Beautemps, v. assezviol. O.
746,22 + 5,3 75 + 10,0 + 4,0 Id. Id. O.
744,84 + 4,5 80 + 9,3 + 3,0 Nuageux. NO.
756,49 + 4,0 80 + 90 + 3,0 Pluieet grêle. N.
756,05 + 3,4 81 + 7,0 + 1,0 Pluie et neige. N.
758,77 + 1.5 71 + 5,5 + 0,3 Beautemps( neigele m.). NE.
762,27 + 2,9 74 + 5,5. 1,6 Beautemps.- . NE.
757,33 + 5 8 82 + 8,0 + 2,0 Couvert. SO.
751,36 + 4 4 79 + 10,0 + 46 Beautemps. O.
752,34 + 5,3 79 + 9.5 + 2,8 Id. : O.
754,25 + 9.3 81 + 12,2 + 8,5 :PIuie, O.
758,17 + 10 2 80 + 14 0 + 10,0 Couvert. . SO.
756.73 + 10.1 80 + 14,0 + 8,0 Beautemps SO.
751,08 + 1,00 85 + 10,0 + 8,0 Couvert. SO.

755,81 + 7 8 76 + 11,4 + 5,5 Moyennesdu 1er au 40. Pluie
759,33 + 7,5 75 + 12,5 + 5,0 Moyennesdu 11 au 20. pend. le M.
755,80 + 6,8 79 + 9,5 + 4,6 Moyennesdu 21 au 31. 0,047 mm.

756,94 + 7,1 77 + 11,1 + 5,0 Moyennesdu mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenned'après les maximaet minima...... . . . + 8,0
- - le observationsde 9 h. du m. . . . + 8,0

. .( Maximum. ...... + 15,0
Extrêmes.. . . .,... .

. . . . . . Minimum. . . , ,.. . . . — l,6



AVRIL.

. 9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.i
rs
o
J Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg

ào' à o' ào '

1 739,23 + 10,0 75 739,21 + 10,0 76 739,59 + 9,0 76
2 743 16 + 6,5 78 746,14 + 6,5 79 747,88 + 7,5 78
3 749,49 + 4,4 78 750,49 + 5,0 75 750,49 + 7,4 75
4 757,77 + 4,4 78 758,80 + 7,6 77 760,02 + 7,5 76
5 765,43 + 55 76 764,63 + 7,5 75 765,02 + 7,0 75;
6 761,60 + 70 72 759,36 + 9,0 72 756,86 + 11,0 72
7 750,96 + 9,0 79 750,76 + 10,5 77 750,70 + 12,0 77
8 754,00 + 11.074 757,10. + 13,0 73 758,53 + 10,5 72
9 764,30 + 5.0 72 765,53 + 7,0 73 764,43 + 7,5 73

10 766,36 + 5,0 72 766,14 + 7,5 73 764,97 + 8,0 72
11 763,56 + 7,5 73 762,44 + 9,0 73 761,06 + 8,1 73
12 751,03 + 5,3 78 758,63 + 5,8 77 757,17 + 7,5 77
13 756,63 + 6 0 78 756,63 + 8,0 76 755,83 + 7,0 77
14 655 27 + 3,0 81 755,39 + 8,0 77 755,33 + 7,0 77
15 757,64 + 84 76 757,66 + 12,0 75 756,73 + 7,5 75
16 758,04 + 55 77 758,44 + 7,9 74 758,36 + 7,5 72
17 762,60 + 6,3 72 762,67 + 9,2 72 762,34 + 10,5 71
18 762,23 + 10,7 72 762,23 +12,5 74 762,34 + 13,0 74
19 761,53 + 12.8 74 761,50 + 18,0 74 761,23 + 12,0 76
20 761,52 + 13,8 74 761,27 + 16,0 74 759,96 + 17,0 75
21 750,65 + 14,9 75 760,13 + 17,0 75 760,65 + 17,6 74
22 758,74 + 15,3 75 758,81 + 22,6 44 757,35 + 23,5 70
23 758,06 + 21,3 51 757,66 + 24,5 37 756,92 + 25,0 34
24 758,00 + 22,0 51 758,92 + 24,5 49 757,79 - 23,6 35
25 759 30 + 20 5 51 759,30 + 23,0 40 759,20 + 22,0 53
26 759,89 + 19,0 48 759,72 + 21,0 37 759,07 + 21,4 37,
27 759,12 + 17,5 44 759,21 + 21,0 40 759,42 + 20,4 371
28 759,12 + 18,0 53 760,22 + 22,0 53 760,22 + 21,3 42
29 761 22 + 20,0 48 761,07 +

22,8 49 759,50 + 23,2 53
30 755,56 + 22,5 39 754,92 + 24,5 35 753,87 + 25,0 58

1 755,23 + 7,7 75 755,81 + 8,3 75 755,84 + 8,7 74
2 759,00 + 6,6 75 759,68 + 9,1 74 759,03 + 9,7 74
3 750,96 - 19,1 54 758,99 + 22,2 46 758,39 + 22,3 47

757,73 + 11,1 68 758,12 + 13,2 65 758,08 + 10,2 65

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyeune . 758,13
Différenceà 9 heuresdu matin. . . — 0,40.

— à midi. .. .. .. . — 0,01— à 3 heuresdu soir. .... . .
. ... . . . . . . — 0,05— ... à 9 heuresdu soir + 0,57

Extrêmesdu mois . . . ( Maximum. . . .
. .

766,36( Minimum,......... . . . . . 739,23



184 2.

9 heures du soir. Thermomètre.
ETAT DU CIEL, VENTS,

-—

aromètre. Thermo. Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.
à

742,23 + 5,5 80 + 12,5 + 7,0 Couvert. N.
758,36 + 4,5 81 + 9,0 + 4,0 Pluie. N.-

752,49 + 5,4 81 + 8,0 + 3,0 Couvert. NE.
764,07 + 4,0 78 + 8,7 + 1,6 Id. NE.
765,00 + 2,8 79 + 7,6 + 2,5 Id. E.
755,25 + 7,4 72 + 11,6 — 0,3 Beautemps. E.
752,30 + 8,8 80 + 12,7 + 4,5 Couvert. NE.
761,09 + 5,0 75 + 13,0 + 3,6 Beautemps. NE.''
765,10 + 1,8 72 + 7,6 + 1,0 Id. NE.
764,60 + 3,0 77 + 8,0 — 2,0 Id. NE.
761,10 + 3,9 77 + 9,3 — 0,5 Id. NE.
757,01 + 4,1 80 + 7,5 + 1,5 Couvert. NE."
755,33 + 3,8 81 + 8,0 + 3,0 Id. NE.
756,06 + 7,7 78 + 11,0 + 0,3 Id. NE. ;
757,33 + 6,8 78 + 8,4 + 4,0 Beau temps. NE."'
761,79 + 2,5 76 + 9,3 + 4,0 Id. NE.
762,36 + 5,2 80 + 10,6 — 1,3 Id. NE.
762,29 + 6,5 81 + 13,0 + 1,3 Id. NE.
762,23 + 7,4 80 + 13,5 + 2,7 Id. NE.';
760,42 + 11,3 77 + 17,2 + 3,3 Id. NE.
759,62 + 11,0 81 + 17,5 + 4,0 Id. NE.
757,27 + 16,5 66 + 23,5 + 6,0 Id. NE.
758,20 + 17,3 65 + 25,5 + 11,0 Id. E.
759,00 + 16,0 69 + 24,5 + 11,0 Id. NE.
760,20 + 15,0 55 + 23,2 + 11,0 Id. NE.
759,12 + 14,0 58 + 21,2 + 9,0 Id. ? NE.
759.12 + 15,5 74 + 22,0 + 8,0 Id. NE.;
761,32 + 14,5 78 + 22,5 + 10,5 Id. NE.
758,23 + 16',3 65 + 23,4 + 9,0 Id. NE.
754,26 + 16,0 51 + 25,0 + 12,0 Id. E.

758,04 + 4,8 77 + 9,8 + 2,5 Moyennesdu 1er au10. Pluie
759,50 + 5,9 78 + 10,5 + 1,8 Moyennesdu 11 au 20. pend. le M.

758,63 + 15,1 66 + 12,8 + 9,1 Moyennesdu 21 au 30. 0,008 mm.

758,70 + 8,9 70 + 11,0 + 4,5 Moyennesdu mois.

THERMOMETRE. mm

Moyenned'après lesmaxima et minima. . . . . .. . . . + 9,4

- . . les observationsde 9 h. du m.
.
. . . + 11,1

. . . . . . . . . . . . . . Maximum.. . . . . .. . . + 25,5
.. . . Extrêmes.. . . . . . . 2,0



MAI

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

uro
J Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo.Hyg Baromètre. Thermo. Hygào' à o' ào'

1 754,50 + 21,0 45 756,32
+

22,7 44 756,47 + 23,7 40
2 758,50 + 21,0 42 758,00 + 21,5 44 757,37 + 22,5 44
3 757,65 + 17,5 52 757,32 + 18,5 39 757,41 + 17,5 45
4 757,12 + 13,5 74 757,46 + 14,0 83 757,47 + 15,8 68
5 757,80 + 18,0 43 757,54 + 18,0 45 755,54 + 18,0 50
9 748,05 + 16,5 89 747,94 + 13,2 67 747,94 + 13,5 69
7 748,67 + 12,0 89 747,80 + 16,0 87 745,42 + 13,6 87
8 748,65 + 10,0 80 747,80 + 16,0 72 749,54 + 13,5 72
9 755,96 + 9,8 73 756,52 + 15,0 61 757,54 + 13,9 62

10 763,78 + 15,0 52 763,44 +16,0 55 762,54 + 17,0 55
11 760,87 + 17,0 52 759,67 + 18,0 48 759,60 + 18,5 48
12 756,04 + 19,0 50 756,04 + 20,0 53 756,46 + 19,0 58
13 759,54 + 15,0 65 759,27 + 19,3 50 759,44 + 20,0 49
14 761,36 + 18,5 65 762,50 + 19,9 55 762,07 + 21,0 47
15 765,41 + 15,0 56 765,51 + 17,0 55 765,05 + 17,5 60
16 765,39 + 21,0 48 764,27 + 21,5 48 763,25 + 20,0 48
17 763,41 + 17,0 60 762,27 + 20,0 50 762,07 + 19,2 52
18 759,54 + 13,0 69 759,44 + 18,1 59 757,91 + 19,5 56
19 752,04 + 17,0 66 750,62 + 22,3 50 750,57 + 22.0 46
20 752,06 + 18,7 65 752,25 + 19,5 48 752,00 + 19,5 46
21 752,72 + 20,0 46 752,65 + 21,0 43 752,02 + 21,8 42
22 752,44 + 18,5 60 753,61 + 15,5 73 752,55 + 15,5 79
23 755,14 + 19,0 54 755,07 + 20,5 49 755,11 + 21,3 48
24 752,22 + 13,8 71 752,60 + 17,2 71 752,77 + 15,5 72
25 756,70 + 18,2 57 756,32 + 19,8 49 756,26 + 499 55
26 755,70 + 20,0 47 755,00 + 22,0 48 754,90 + 21,8 53
27 757,69 + 16,8 60 757,62 + 20,0 59 756,70 + 22,2 59
28 757,15 + 19,5 70 757,15 + 17,5 80 757,27 + 20,0 71
29 761,42 + 17,6 49 760,29 + 21,0 48 759,25 + 21,0 47
30 757,26 + 22,0 49 757,19 + 25,0 50 758,13 + 22,5 58
31 760,56 + 17,0 63 760,48 + 23,0 57 760,40 + 22,0 49

1 755,06 + 15,4 63 755,01 + 16,9 53 754,73 + 16,8 59
2 759,66 + 17,3 59 759,18 + 19,5 51 758,84 + 19,6 55
3 756,26 + 18,2 62 756,18 + 20,2 57 755,94 + 20,3 56

756,99 + 16,9 61 756,79 + 18,8 54 756,50 + 18,9 57

BAROMÈTRE. mm
Hauteurmoyenne. 756,86
Différenceà 9 heures du matin + 0,13—

à midi . .... — 0,07— à 3 heures du soir,.... . . . — 0,36— à 9 heures du soir. + 0.29

Extrêmesdu mois.. .. ( Maximum........... 765,51
( Minimum...................... 745,35



1842.

9 heures du soir. Thermomètre. ETAT DU CIEL, VENTS.

Baromètre. Thermo.,Hyg Maxim. Minim. à Midi. à midi.
à o'

757,52 + 14,5 73 + 23,8 + 8,0 Beautemps. E. .
758,12 + 12,6 72 + 23,0 + 8,0 Id. NE.

758,27 + 10,8 68 + 18,6 + 9,0 Id. N.
657,94 + 10,0 78 + 16,5 + 10,0 Petitepluie. N.
753,94 + 18,5 67 + 19,3 + 6,0 Couvert.. SO.
748,25 + 10,0 84 + 16,5 + 6,0 Pluie. O.
745,35 + 10,2 82 + 16,5 + 6,0 Id. O.
753,82 + 9,8 84 + 16,5 + 9,0 Id o.
760,41 + 7,8 82 + 16,0 + 8,0 . Id. NO.. .

762,14 + 11,0 73 + 17,0 + 4,0 Beautemps. NE.,
757,62 + 12,5 65 + 18,5 + 7,0 Id. NE.
758,04 + 12,0 85 + 20,0 + 9,5 Id. S.
760,59 + 13,0 87 + 20,0 + 9,0 Id. o.
763,43 + 13,9 58 + 21,0 + 8,0 Id. N.
765,48 + 12,2 70 + 17,5 + 8,0 Id. E. \
762,02 + 14,0 61 + 22,4 + 11,0 Id.. E.

761,27 + 13,0 66 + 20,0 + 9,0 Id. N.
757,36 + 15,0 66 + 19,5 + 10,0 Couvert. NE.
750,74 + 14,0 79 + 23,0 + 10,5 Id. NE.
752,17 + 15,0 59 + 20,0 + 10,0 Beautemps. NE.
752,09 + 16,0 53 + 22,0 + 9,0 Id. NE.
753,37 + 12,5 74 + 17,0 + 11,0 Petite pluie. SO.
755,14 + 15,0 65 + 21,3 + 11,0 Beautemps. S.

755,79 + 13,4 72 + 17,5 + 9,8 Pluie. ... N.
756,56 + 14,0 60 + 20,0 + 8,0 Beautemps. S.:".
754,93 + 16,8 56 + 22,5 + 8,2 Id. S.
757,20 + 12,2 60 + 22,8 + 13,8 Id. NE.

760,66 + 15,0 78 + 21,5 + 14,0 Pluie. N.
759,61 + 15,4 75 + 22,0 + 8,5 Beautemps. NE.
760,42 + 14,5 80 + 25,5 + 10,0 Beaumaisnuageux. S.;
762,52 + 15,6 70 + 23,0 + 10,0 Beau temps. N.

755,76 + 11,5 76 + 18,3 + 7,4 Moyennesdu 1erau 10. Pluie

758,77 + 13,4 69 + 20,1 + 9,2 Moyennesdu 11 au 20. pend. le M.

756,93 +14,6 68 + 21,3 + 10,3 Moyennesdu 21 au 31 0,037 mm.

757,15 + 13,1 71 + 19,9 + 9,0 Moyennesdu mois.

THERMOMÈTRE, mm

Moyenne, d'après les maximaet minima... .... + 14,4

— — les observationsde 9 h. du m. .. + 16,7

( Maximum + 25,5
Extrêmes... ( Minimum......... + 4,0



J
UI N

. 9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.
rs

o
J Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo.Hyg

1 763,37 + 23,0 48 763,12 + 23,6 46 762,20 + 24,0 40
2 761,50 + 19,9 74 762,38 + 20,0 77 762,17 + 22,0 71
3 763,49 + 17,0 48 763,47 + 20,5 44 763,38 + 21,5 40
4 760,26 + 22,5 41 759,24 + 23,0 47 758,14 + 23,0 42
5 756,45 + 19,5 49 755,20 + 24,0 42 755,04 + 25,0 38
6 755,00 + 22,6 41 755,05 + 26,7 40 755,09 + 26,7 42
7 760,09 + 22,5 50 760,44 + 26,0 47 760,01 + 25,3 45
8 761,30 + 19,5 79 760,84 + 26,5 54 759,91 + 28,0 49
9 760,09 + 23,5 53 758,91 + 28,5 52 757,65 + 28,0 44

10 757,63 + 27,0 45 756,61 + 30,6 40 756,44 + 30,0 45
11 759,92 + 27,0 42 759,92 + 32,5 40 759,66 + 32,0 35
12 762,71 + 27,0 46 762,67 + 30,0 37 762,44 + 30,3 35
13 763,04 + 26,0 46 762,02 + 28,4 47 761,17 + 28,8 46
14 759,87 + 22,0 62 759,89 + 26,5 55 758,52 + 27,0 45
15 756,73 + 26,0 60 757,03 + 25,5 62 758,50 + 23,0 63
16 757,27 + 21,0 62 756,65 + 26,0 56 756,40 + 25,0 46
17 758,94 + 14,5 78 758,61 + 19,0 68 758,56 + 21,2 56
18 758,57 + 14,5 70 757,36 + 20,0 54 757,05 + 20,5 55
19 753,57 + 21,0 49 752,57 + 23,0 57 752,37 + 22,0 63
20 752,77 + 20,0 65 752,15 + 23,0 60 751,37 + 23,0 70

21 749,37 + 22,0 69 748,97 + 22,8 69 750,02 + 23,0 79
22 753,12 + 22,0 64 752,41 + 23,0 66 752,32 + 20,0 81
23 754,65 + 21,0 57 755,12 + 22,0 50 755,51 + 21,0 47
24 654,27 + 19,0 72 753,66 + 22,0 56 752,87 + 23,0 56
25 755,82 + 21,5 64 754,82 + 22,5 61 754,27 + 22,5 60
26 750,82 + 17,5 85 752,72 + 19,0 86 753,71 + 19,5 59
27 761,95 + 20,0 46 762,80 + 21,0 48 763,45 + 22,0 48
28 765,67 + 24,0 37 764,37 + 23,5 41 763,27 + 24,0 45
29 560,57 + 27,0 42 759,42 + 27,5 47 758,83 + 28,0 46
30 755,13 + 28,0 50 753,44 + 31,3 35 752,47 + 32,0 36

1. 759,91 + 21,7 52 759,48 + 24,9 49 759,00 + 25,3 45
2 758,33 + 21,9 58 757,88 + 26,3 53 757,06 + 25,2 51

3 757,60 + 22,2 58 755, 77 + 23,4 55 755,72 + 23,5 54

758,41 + 21,9 56 757,71 + 24,8 52 757,26 + 24,6 50

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyenne . . . 757,67
Différenceà 9 heures du matin.. . ............+ 0,74 :— à midi . ...... + 0,04

— à 3 heures du soir. — 0,41
— à 9 heures du soir — 0.36

Extrêmesdu mois.. . . (
Maximum............ 765,67

( Minimum. . . . . . . . . 748,25



18 4 2.

9 heures du soir. Thermomètre.
ETAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim. Minïm. à Midi. a Midi.

762,32 + 17,7 60 + 25,0 + 10,0 Beautemps. E.
763,63 + 13,8 70 + 22,0 + 9,0 Nuageux. N.
762,59 + 14,0 59 + 23,3 + 8,0 Beautemps. NE.
757,53 + 17,0 57 + 23,5 + 8,0 Id. NE.
754,50 + 19,0 54 + 26,0 + 10,0 Id. NE.
758,05 + 20,0 56 + 27,0 + 14,0 Id. E.
760,12 + 19,0 75 + 26,0 + 14,0 Id. NE.
760,12 + 20,4 61 + 28,0 + 16,0 Id. NE.
757,85 + 22,0 62 + 28,0 + 15,0 Id. NE.
757,63 + 23,0 58 + 31,0 + 16,0 Id. NE.
760,85 + 28,8 55 + 32,5 + 17,5 Id. NE.
763,52 + 22,8 55 + 30,5 + 18,0 Id. NE.
761,21 + 20,0 61 + 28,8 + 17,0 Id. NE.
758,06 + 21,4 64 + 27,5 + 14,5 Id. NE.
758,81 + 16,0 66 + 26,0 + 15,0 Id. N.
758,12 + 17,0 56 + 26,0 + 11,0 Id. N.
760,01 + 15,0 67 + 21,5 + 8,5 Pluielematin,beautemps. NE.
755,76 + 16,6 71 + 2,18 + 11,6 Beautemps. E.
752,55 + 16,0 86 + 24,0 + 12,0 Nuageux,pluieet ton. les. O.
751,27 + 17,8 83 + 23,5 + 12,0 Nuageux,pluiele soir. O.
752,27 + 17,0 80 + 23,0 + 16,0 Petite pluie..! NO.
752,61 + 16,0 85 + 23,5 + 13,0 Nuageux,pluieetton. le s. SO.
755,90 + 16,5 80 + 22,0 + 12,0 Nuageuxle m., beauà mi. NO.
753,16 + 16,5 81 + 24,0 + 14,0 Nuageux, pluiele soir. SO.
751,96 + 19,0 71 + 23,0 + 14,0 Nuageux,vent le soir. SO.

756,65 + 13,5 78 + 20,0 + 16,0 Pluie. NO.
765,04 + 15,0 70 + 22,0 + 10,5 Beautemps. NO.
762,67 + 18,3 70 + 24,5 + 10,5. Id. E. ) xité|
757,27 + 21,7 69 + 28,3 + 12,5 Id. O. S
748,25 + 22,5 70 + 32,2 + 45,8 Nuageux.... E. ) san

738,41 + 18,5 61 + 25,9 + 12,0 Moyennesdu 1er au 10. Pluie
757,97 + 18,8 66 + 26,2 + 13,6 Moyennesdu 11 au 20. pend. le M.
755,55 + 17,7 75 + 24,2 + 13,4 Moyennesdu 21 uu 30. 0,025 mm.

757,31 + 18,3
67 + 25,4 + 13,0 Moyennesdu mois.

THERMOMÈTRE mm

Moyenned'après les maxima et minima.
. . . . .

.
. . + 19,2

_ lesobservationsde 9h. du m. . . . + 21,9 i

(

Maximum., - . . . . . . + 32,5
Minimum.. . . ... .. . .+. 8,0



JUILLET

. 9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.
s
ur
Jo Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre, Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg

à o' à o' à o'

1 750,02 + 24,0 71 752,80 + 28,5 71 755,06 + 27,8 70
2 755,12 + 18,5 50 755,20 + 20,0 50 755,42 + 21,0 48
3 737,62 + 19,9 49 757,72 + 23,0 49 : 757,72 + 21,5 46

4 754,27 + 17,5 47 753,27 + 27,0 42 751,62 + 28,0 38
5 752,28 + 23,0 65 754,03 + 19,5 80 754,44 + 21,8 70
6 759,71 + 21,3 55 761,18 + 19,0 72 761,77 + 20,3 54
7 762,42 + 21,0 56 760,77 + 22,6 46 759,70 + 21,5 52
8 754,60 + 21,0 60 754,04 + 21,1 63 752,87 + 22,4 66
9 752,22 + 18,5 65 753,36 + 22,0 49 753,29 + 22,5 49

10 754,70 + 21,5 65 757,21 + 22,5 51 756,62 + 23,0 49
11 751,50 + 24,0 65 750,09 + 29,0 50 750,12 + 28,0 59
12 754,06 + 18,2 82 756,37 + 21,5 70 758,30 + 21 0 64
13 764,08 + 21,0 52 764,47 + 23,8 56 764,59 + 24,0 53
14 767,12 + 21,5 65 766,77 + 24,0 55 766,41 + 24,8 50
15 766,42 + 23,5 46 765,40 + 24,0 46 764,44 + 25,0 44
16 761,04 + 20,4 43 760,79 + 24,2 39 758,62 + 25,0 38
17 755,02 + 21,0 45 754,79 + 23,2 39 751,75 + 27,0 39
18 753,77 + 21,0 60 753,95 + 27,0 55 754,35 + 27,5 51
19 753,82 + 26,0 52 753,47 + 28,2 51 752,10 + 29,0 51
20 752,09 + 20,0 60 752,12 + 22,0 59 751,64 + 22,2 60
21 750,06 + l9,0 71 749,76 + 19,2 72 749,85 + 21,0 66
22 755,25 + 16,2 73 757,32 + 21,0 65 757,55 + 19,0 65.
23 761,89 + 17,3 79 761,79 + 21,0 65 761,40 +

21,5 58
24 760,84 + 17,7 63 759,84 + 20,0 60 758,41 + 20,2 58
25 754,63 + 21,0 52 754,21 + 22,5 57 753,46 + 22,8 57
26 754,79 + l9, 3 47 755,12 + 22,5 47 755,34 + 22,5 47,
27 760,67 + 2l,2 43 761,18 + 21.2 45 760,65 + 21,4 45
28 761,32 + 21,2 41 758,72 + 25,0 41 757,12 + 25,5 42
29 752,33 + 19,8 70 752,24 + 19,3 67 752,03 + 18,0 73
30 755,93 + 17,5 65 756,11 + 17,5 56 757,29 + 18,0 58|
31 758,41 + 15,5 77 758,57 + 17,3 82 757,56 + 19,5 7l

1 755,35 + 20,3 58 755,95 + 22,3 58 755,95 + 22,9 54
2 767,89 + 21,6 57 757,97 + 24,8 52 757,97 + 25,3 51
3 756,91 + 18,7 62 756,80 + 20,6 60 756,80 + 20,9 58

756,38 + 20,2 59 756,57 + 22,9 56 756,91 + 23,0 54

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyenne.. . .. 756,67
Différenceà 9 heuresdu matin. .... ............. - 0,29

— à midi......... ...........,.,,............ — 0,10— à 3 heuresdu soir . . . . . + 0,24
— à 9 heuresdu soir. .............. + 0.26

(Maximum 767,12Extrêmesdu mois. . . . ...
( Minimum 749,06



1842.

9 heures du soir. Thermomètre. ETAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.
ào.

756,71 + 14,0 77 + 22,0 + 13,8 Orageettempêteào,3o'dum, O
756,71 + 14,0 77 + 22,0 + 13,8 couvertàmidi. O.
755,84 + 14,2 70 + 21,7 + 11,0. Beautemps. 0.
757,08 + 16,0 70 + 25,0 + 11,0 Id.

"
S.

749,92 + 22,0 60 + 28,0 + 12,0. Id. S.
755,36 + 16,0 71 + 24,0 + 15,0 Pluie. SO.
764,00 + 14,2 73 + 24,5 + 11,0 Pluiele mal. beau le soir. N.
756,85 + 16,0 66 + 24,0 + 9,5 Couvert. NO.
752,48 + 16.5 72 + 23,3 + 13,0 Pet. pluie. le m., t, couv. O.
752,96 + 16,8 81 4 23,0 + 8,0 T. couv., pet. pluie le s. O.
755,78 + 15,8 69 + 23,0 + 8,5 Beautemps. N.
749,06 + 23,0 69 + 29,5 + 13,0 Id. SO.

760,77 + 16,0 70 + 22,0 + 15,0 Pluie' NO.
765,92 + 18,2 70 + 23,0 + 15,0 Beautemps. O.

760,70 + 15,5 75 + 25,0 + 14,8 Id. NO.
763,66 + 17,0 64 + 25,0 + 11,8 Id. NE.
757,26 + 17,9 59 + 25,0 + 8,7 Id. NE.

751,92 + 20,0 60 + 26,0 + 12,0 Id. E.

754,94 + 21,0 62 + 27,0 + 14,8 Id. N.
752,54 + 22,0 85 + 27,0 + 15,0 Id. S.

750,14 + 15,8 84 + 22,9 + 14,2 Pluiele matinet le soir. SO.
751,80 + 15,2 81 + 21,2 + 12,6 Orageux, pluie. SO.
759,91 + 15,4 78 + 21,0 + 11,0 Pluie le mai. , temps-couv. NO.
761,95 + 15,0 77 + 22,0 + 13,0 Id. Id. NE.
756,76 + 17,0 74 + 21,5

+
11,0 Beautemps. NE.,":

754.06 + 15,3 77 + 23,0 + 10,0 Id. NE.
758,26 + 15,7 68 + 22,5 + 10,5 Id. NE.
761,55 + 17,3 63 + 22,0 + 10,0 NE.
756,62 + 20,0 59 + 26,0 + 11,0 Id. SE.
754,12 + 13,7 80 + 19,3 + 12,0 Couvert, petitepluie. NE.
759,35 + 14,5 74 + 18,0 + 10,6 Couvert.— N.
759,69 + 15,0 84 + 19,5 + 11,8 Petite pluie. N.

755,79 + 16,5 70 + 23,8 + 11,3 Moyennesdu1er au 10. Pluie

757,39 + 18,3 69 + 25,3 + 13,4 Moyennesdu 11 au 20. pend. le M.

757,70 + 15,8 74 + 21,4 + 11,2 Moyennesdu 21 au 31. 0,044 mm.

756,93 + 16,9 71 + 253, + 11,9 Moyennesdu mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenned'après les maxima et minima. . . . ... . . . + 18,6

— le observationsde 9 h. du m.. . . . + 20,2
... ( Maximum. . . . . ... + 29,5

Extrêmes. . .. .. . + 8,0
( Minimum.. . ,. . . . . ..+ 8,0



AOUT

9 heures dû matin. Midi., 3 heures du soir.
r
o
J Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hygào' ào' ào'

1 763,09 + 18,0 65 762,85 + 21,8 55 763,00 + 22,5 55
2 762,23 + 18,5 63 759,52 + 22,7 60 759,00 + 24,5 55
3 754,79 + 23,0 45 754,17 + 28,5 45 752,60 + 29,5 45
4 752,87 + 24,8 52 753,01 + 28,9 55 753,31 + 29,2 49
5 758,15 + 22,0 60 757,$60 + 27,3 52 757,05 + 28,5 47
6 756,52 + 21,0 76 756,38 + 26,0 69 755,63 + 26,7 68
7 758,52 + 21,0 66 758,20 + 26,2 57 757,85 + 26,5 60
8 759,47 + 21,0 61 759,60 + 25,9 52 759,33 + 26,0 50
9 759,08 + 24,0 55 758,06 + 29,0; 50 757,31 + 29,5 47

10 752,.32 + 27,0 56 750,74 + 31,0 45 748,56 + 32,8 43
11 757,62 + 21,0 60 757,60' + 25,0 56 759,28 + 23,8 57
12 763,77 + 21,0 50 765,54 + 23,8 46 765,08 + 25,2 40
13 768,40 + 22,0 50 767,85 + 25,2 40 767,53 + 27,9 36
14 766,97 + 23,0 54 765,90 + 30,5 38 764,63 + 30,5 34
15 762,83 + 24,0 52 761,68 + 30,5 38 760,72 + 51,0 38
16 760,73 + 24,0 52 760,12 + 31,0 46 760,12 + 31,8 46
17 758,45 + 25,0 63 758.59 + 28,7 60 757,59 + 31,0 50
18 156,66 + 26,0 53 756,59 + 32,5, 45. 755,41 + 33,4 45
19 756,73 + 24,0 68 756,22 + 29,0 64 755,72 + 28,0 66
20 760,22 + 21,0 79 759,97 + 24,0 66 759,90 + 24,0 55
21 758,81 + 22,3 66 756,68 + 25,5 58- 756,63 + 26,0 59
22 755,75 + 22,0 60 755;51 + 29,3 55 754,87 + 29,3 56
23 756,48 + 24,0 65 755,36 + 28,0 52 755,36 + 28,5 50
24 752;60 + 25,0 56 751,52 + 30,8 55 749,17 + 30,5 47
25 749,64 + 25,5 52 749,17 + 28,0 55 749,46 + 27,0 61
26 753,75 + 25,0 55 753,23. + 26,8 53 752,85 + 26,8 52
27 755,03 + 24,0 57 754,35 + 27,0 56 753,90 + 27,0 55
28 757,03 + 24,0 68 756,60 + 26,3 60 756,35 + 27,0 63
29 757,12 + 23,0 62 756,60 + 25,0 64 756,53 + 25,0 70
30 758,22 + 21,0 60 758,00 + 22,8 58 757,32 + 24,2 55
31 757,66 + 19,0 70 759,27 + 17,8 48 760,06 + 18,0 48

1 757,32 + 22,2 60 757,01 + 26,7 54 756,36 + 25,0 51
2 761,23 + 23,1. 58 761,06 +28,0 50 760,59 + 28,0 46]3 755,64 + 23,1 61 755,08 +26,2 55. 754,77 + 26,3 58

758,06 + 22,8 59 757,72 + 26,9 53 757,24 + 26,4 52

BAROMÈTRE, mm
Hauteur[moyenne........'........'.,.. ; .. . 757,71 -;§
Différenciéà 9 heuresdu matin... . .. . . . . .... ... . . ,+ 0,35 isf—

à midi. . . . . . . ..
. .

. . . . . . .. + 0,01— à 3 heures du soir. . . . . ... ; ...... — 0,47
, à 9 heures dus oir. ........... . . + .0,13

Extrêmessuidumois., (Maximum......
. ....... 768,40

( Minimum.. . . . 748,56



1 8 4 2

9 heures du soir. Thermomètre.
ETAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre. Thermo. Hyg Maxim. Minim. à Midi. aMidi.
à o'

763,72 + 16,0 78 + 22,5 + 43,5 Beau temps. NE.
756,92 +20.0. 80 + 25,0 + 12,5 Id. NE,

752,65 + 23,5 62 + 29,5 + 15,5 Id. NE. ,:
755,85 + 22,0 75 + 29,2 +17,0 Id. SO.

756,54 + 22,5 75 + 28,5 + 47,5 Id. - O.
756,79 + 21,7 76 + 26,7 + 18,0 Pluie le mat., beau à m. O.

758,10 + 22,0 72 + 26,6 + 15,7 Beautemps. O.
759,64 + 21,6 70 + 26,0 +17,0. Id. NE..
756,68. + 24,0 64 + 29,7 + 17,0 Id. S.

750,11 +25,0 9 + 32,8 + 15,0 Beauà midi, pluiele soir. SE.
763,14 + 18,0 66 + 25,0 + 14,5 Beautemps. O,
766.92 + 21,0 66 + 24,0 + 10,0 Id. NE.
766,67 + 23,0 55 + 28,0 + 12,0 . Id. NE.
763,82 + 23,0 54 + 31,0 + 15,0 Id. NE.

760,17 + 23,0 57 + 31,0 + 15,0 Id. NE.
760,01 + 26,0 64 + 32,0 + 15,5 Id. E.
757,60 + 26,0 60 + 31,0 + 17,5 Id. NE.
755,60 + 25,0 53 + 33,4 + 16,5 Id. E.
757,45 + 22,5 85 + 29,0 + 19,0 Beauà midi, pluiele soir. N.
760,12 + 20,0 72 + 24,5 + 16,0 Nuageux. O.

756,02 + 20,0 75 + 26,0 + 15,0 Beau temps. NE.
754.63 + 24,0 66 + 29,3 + 14,8 Id. S.
756,06 + 21,5 71 + 29,0 + 17,5 Id. S.

748,60 + 25,0 55 + 31,0 + 15,6 Id. S.
752,55 + 22,0 77 + 27,0 + 17,5 Pluied'or. la n. beauà m. SE.
753,81 + 23,1 60 + 26,8 + 14,5 Beau temps. SE.
755,75 + 22,0 78 + 27,5 + 17,0 Nuageux, pluie le soir. SE.
756,75 + 22,0 78 + 27,0 + 15,6 Beautemps. S.
757,00 + 20,5 80 + 25,0 + 17,0 Pluied'or. le m., id. le s. SE.

757,86 + 19,0 82 + 24,2 + 16,0 Beauà midi, pluie le soir. NE. =
762,37 + 17,0 70 + 18,0 + 12,5 Fortepluiele m.,beauà m. N.

756,70 + 21,9 71 + 27,6 + 15,8 Moyennesdu 1er au10. Pluie
761,25 + 22,7 65 + 28,8 + 15,1 Moyennesdu 11 au 20. pend. le M.

755,67 + 21,3 72 + 26,4 + 15,5 Moyennesdu 21 au 31. 0,032 mm.

757,84 + 2,19 72 + 27,6 + 15,5 Moyennesau mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenned'après les maximaet minima........ + 21,5
— — les observationsde 9 h. du m. . . . + 22,8

( Maximum........ + 33,4
Extrêmes........ 10,0

( Minimum - 10,0



SEPTEMBRE

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.
r
ou
J Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. HygBaromètre. Thermo; Hy

o'. ào' ào'

1 761,56 + 16,8 58 760,41 + 17,9 56 759,54 + 14,2 70
2 760,14 + 13,0 86 761,22 + 15,5 85 761,73 + 15,8 83
3 764,09 + 17,6 79 763,47 + 22,0 68 762,56 + 23,0 65
4 762,67 + 19,4 76 763,52 + 21,0 69 762,46 + 18,8:7'2
5 763,97 + 14,9 61 763,22 + 19,6 49 760,00 + 21,2 40
6 757,12 + 20,2 49 756,95 + 23,6 45 755,63 + 23,8 41
7 754,82 + 20,0 62 752,85 + 24,2 52 751,41 + 25,0 52
8 749,02 + 19,0 57 648,65 + 20,6 50 748,65 + 20,7 50
9 751,21 + 14,9 81 750,37 + 18,1 85 748,21 + 17,8 80

10 745,41 + 16,6 70 744,97 + 17,5 69 745,73 + 16,3 75
11 750,09 + 15,0 67 750,04 + 16,7 70 749,08 + 16,0 72
12 750,72 + 17,0 70 751,32 + 16,6 70 151,50 + 17,0 69
13 756,69 + 15,9 82 757,16 + 18,8 71 737,41 + 18,9 71
14 760,48 + 17,3 63 760,27 + 20,5 62 759,27 + 20,8 71
15 760,82 + 15,3 80 760,13 + 19,0 70 759,96 + 19,2 70
16 759,90 + 14,4 72 759,16 + 18,6 66 758,55 + 19,8 65
17 755,92 + 15,0 58 755,87 + 21,2 53 755,12 + 21,5 53
18 750,38 + 17,7 70 751,41 + 19,5 72 750,32 + 21.8 67
19 748,76 + 17,2 59 760,07 + 19,0 59 749, 77 + 19,3 59
20 748.76 + 12,6 70 747,55 + 15,8 58 746, 60 + 17,8 53
21 747,54 + 17,3 60 747,14 + 16,8 56 746,67 + 14.V 60
22 744,54 + 12,2 60 746,00 + 15,4 55 743,54 + 16,2 55
23 745,90 + 12,6 59 746,44 + 15,5 60 746,20 + 15,2 6
24 744,02 + 11,2 80 744,07 + 10,6 86 744,11 + 11,2 87
25 745,10 + 12,8 85 745,66 + 16,4 79 745,46 + 12,5 83
26 751,46 + 13,9 64 751,57 + 15,9 68 751,40 + 13,2 78
27 750,97 + 11,9 87 750,90 + 12,0 80 650^90: + 12,6 83
28 754,97 + 10,6 85 755,70 + 10,8 81 755,32 + 12,2 70
29 754,66 + 10,0 84 754,82 + 11,6 85 755,82 + 11,2 70
30 760,02 + 8,3 81 759,96 + 8,0 SO 760,11 + 8,2 79

1 757,00 + 17,2 66 756,56 + 19,9 62 755,59 + 19,7. 62
2 754,25 + 15,7 69 755,00 + 18,7 65 755,45 + 19,2 65
3 751,18 + 12,0 74 750,22 + 13,3 73 749,95 + 12,7 72

754,14 + 14,6 69 753,93 + 17,3 66 753,66 + 17,2 66

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyenne. . .

.
. . . 753,78

Différenceà 9 heures du matin. ..... . . . . . . + 0,36
— à midi........... . . . + 0,15
— à 3 heuresdu soir . ........... 0,12
— à 9 heuresdu soir............. — 0,33

Extrêmesdu mois.. . (
Maximum

764,09 §
( Minimum. . ........ 743,54



1842.

9 heures du soir. Thermomètre.
ETAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre. Thermo. Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.
ào'

758,94 + 12,0 86 + 18,0 + 10,0 Pluie. SO.
763,69 + 15,1 85 + 16,2 + 11,0 Petitepluiecontinuelle. SE.
762.74 + 17,2 81 + 23,0 + 12,0 Nuageux. NE.
762,36 + 14,0 81 + 21,0 + 13,0 Id. N.
760,24 + 16,4 64 + 21,6 + 9,0 Beautemps. E.
755,67 + 19,0 59 + 24,1 + 11,0 Id. NO.
747,70 + 23,0 66 + 25,3 + 14,2 Id. SE.
750,54 + 14,5 70 + 21,0 + 14,3 Pet.pl. le m.,nuag., V. SO.
747,54 + 16,6 80 + 18,3 + 11,0 Pluie. SO.
747,94 + 13,1 85 + 17,5 + 12,0 Id. O.
749,41 + 13,6 67 + 17,0 + 10,8 Couvert. O.
752,37 + 13,5 85 + 17,2 + 11,6 Pluie. N.
759,67 + 14,8 81 + 19,3 + 11,0 Pel.pl. le m., beauap.mi. NE.
760,36 + 15,6 81 + 21,0 + 11,3 Beautemps. NE.
760,04 + 15,0 84 + 19,2 + 12,3 Id. NE.
756.55 + 13,5 85 + 20,2 + 10,2 Id. NE.
752,75 + 16,3 65 + 21,5 + 11,2 Pluiedans la soirée. SE.
749,26 + 16,6 77 + 22,0 + 13,5 Pluiela nuit, beau à midi. S.
748,82 + 13,8 76 + 19,3 + 15,0 Pluie. S.
747,54 + 17,3 60 + 18,0 + 8,3 Beautemps. SO.
745,96 + 10,0 85 + 17,0 + 8,0 Beautemps, pluie le soir. SO.
744,87 + 11,4 83 + 16,0 + 6,4 Beautemps. SO.
746.16 + 9,4 85 + 16,0 + 6,3 Pluiefroide. S.
745,17 + 11,0 86 + 11,5 + 6,6 Pluie. S.
747,76 + 13,1 85 + 16,5 + 8,0 Beautemps. SE.
752,26 + 12,4 85 + 16,0 + 7,8 Pluie. E.
751,75 + 11,6 86 + 13,0 + 10,0 Id. NE.
755,96 + 10,2 85 + 12,5 + 8,5 Id. NE.
758,97 + 7,2 70 + 11,8 + 6,5 Couvert. NE.
760,83 — 7,4 82 + 8,5 + 5,6 Pluie. NE.

755,73 + 16,0 75 + 20,6 + 11,7 Moyennesdu 1er au 10. Pluie
753,65 + 15,0 76 + 19,4 + 11,5 Moyennesdu 11 au 20. pend, le M.
750,96 + 10,3 83 + 13,8 + 7,3 Moyennesdu21 au 30. 0,085 mm.

753,45 + 13,7 78 + 17.9 + 10,1 Moyennesau mois.

THERMOMÈTRE, mm

Moyenne, d'après les maximaet minima + 14,0
— — les observationsde 9 h. du m. . . + 14,6

( Maximum. . . . + 25,3
Extrêmes. . .(

( Minimum,....... + 5,6
24



OCTOBRE

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

u

J Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg
ào' à o' ào'

1 762,37 + 8,1 72 762,64 + 10,6 70 763,39 +10,3 70
2 765,08 + 11,8 60 763,65 + 14,4 60 763,11 + 14,9 62
3 758,95 + 12,1 82 759,19 + 14,2 75 756,57 + 15,1 65
4 757,96 + 10,0 60 757,16 + 12,7 50 757,16 + 12,7 56
5 762,89 + 13,1 58 762,09 + 12,6 52 761,92 + 13,4 58
6 764,26 + 10,6 60 763,82 + 15,0 54 763,86 + 13,4 75
7 764,24 + 12,2 64 763,71 + 13,8 60 763,21 + 13,8 64
8 765,31 + 13,5 64 765,82 + 15,7 60 765,82 + 16,5 57
9 769,44 + 9,5 70 768,82 + 15,0 60 768,82 + 14,5 62

10 769,61 + 11,6 65 768,02 + 13,7 55 768,22 + 13,0 55
11 767,42 + 8,2 63 766,15 + 12,9 56 765,32 + 14,0 62
12 762,74 + 13,0 75 761,37 + 15,8 62 761,89 + 14,5 73
13 762,69 + 12,2 60 762,54 + 13,0 53 762,29 + 13,6 64
14 763,74 + 9,7 75 763,46 + 13,0 58 762,98 + 13,5 58
15 764,79 + 10,9 71 764,39 + 13,3 60 764,03 + 13,0 63
16 763,78 + 10,4 58 762,00 + 13,0 60 762,02 + 13,9 60
17 758,57 + 11,0 56 756,96 + 13,1 50 755,89 + 13,7 53
18 745,58 + 7,8 69 744,21 + 13,2 65 742,54 + 13,0 63;
19 736,98 + 82 85 739,18 + 8,9 68 741,78 + 8,5 65
20 749,44 + 4,7 55 749,74 + 9,6 55 750,01 + 8,8 53
21 755,02 + 5,0 75 754,69 + 8,4 61 755,46 + 8,4 69
22 754,28 + 5,2 62 752,17 + 8,1 59 747.96 + 7.1 61
23 752,49 + 8,4 74 731,74 + 8,8 79 731,67 + 8,0 86
24 737,68 + 66 85 739,11 + 3,6 78 745.09 + 8,0 80
25 752,71 + 5,0 81 752,36 + 9,8 68 731,14 + 8,8 71
26 750,46 + 5,6 80 751,66 + 7,3 70 751,34 + 9,0 69
27 754,94 + 6 4 72 752,86 + 8.9 69 752,29 + 7,9 86
28 751,13 + 5,6 88 749,23 + 7,7 85 749,29 + 8,6 71
29 752,45 + 3,5 87 752,96 + 6,1 83 754,01 + 5,3 88
30 759,81 + 5,8 75 759,49 + 9,4 70 760,11 + 8,9 67
31 765,00 + 7,4 84 765,17 9,6 83 765,01 + 9,7 83

1 764,01 + 11,1 65 768,49 + 13,7 59 765,20 + 13,7 62
2 757,57 + 9,6 66 766,98 + 12,5 58 756.77 + 12,6 61
3 753,14 + 5,8 78 751,04 + 7,1 75 751,03 + 8,1 75

758,57 + 8,8 69 757,13 + 11,1 63 757,00 + 11,4 66

BAROMÈTRE. mm
Hauteur moyenne 757,49
Différenceà 9 heuresdu matin + 1,08

— à midi. — 0,26
— à 3 heuresdu soir — 0,49
— à 9 heuresdu soir . — 0,22

_ ( Maximum 769,61
Extrêmes

du
mois.

. .
( Minimum. . . . . . . . 731,67



1842.

9 heures du soir. Thermomètre.
( ETAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.

764,78 + 7,2 86 + 11,0 + 2,6 Beau temps. NE.
761,68 + 10.4 78 + 15,5 + 4,5 Id. E.
756,70 + 12,2 85 + 16,5 + 9,0 Couvert. NE.
759,28 + 8,1 79 + 18,0 + 7,3 Beau temps. NE.
763,32 + 8,3 83 + 13,6 + 3,5 Id. N.
764,91 + 11,3 82 + 15,4 + 4,7 Beauà midi, pluiele soir. NE.
763,61 + 11,7 85 + 14,0 + 6,5 Beautemps. NE.
767,71 + 11,4 75 + 17,0 + 9,4 Pluiela nuit,beau à midi. NE.
769,29 + 11,8 81 + 15,0 + 5,5 Beautemps. NE.
767,84 + 7,8 78 + 13,5 + 6,7 Id. E.
764,61 + 10,9 84 + 14,0 + 2,2 Id. NE.
662,04 + 10,8 79 + 15,8 + 6,0 Pluie le mat. beau à midi. N.
763,16 + 9,0 77 + 15,7 + 5,5 Beau temps. NE.
763,84 + 11,1 70 + 13,8 + 3,7 Nuageux. NE.
763,08 + 8,8 80 + 13,5 + 7,8 Couvert. NE.
761,76 + 7,4 91 + 14,0 + 2,9 Id. NE.
751,79 + 6,3 84 + 13,8 + 2,0 Beau temps. E.
737,29 + 10,3 85 + 13,5 + 2,0 Couvert,pluiele soir. SO.
245,59 + 5,0 72 + 9,0 + 2,3 Pluiele matin, beau le s. NO.
752,23 + 3,6 84 + 9,8 0,0 Beautemps. NO.
757.33 + 3,9 77 + 8,5 0,0 Id. NE.
740,06 + 5,4 90 + 8,1 — 1,0 Couv.,pl. ettp. à5h.dus. SO.
732,93 + 7,6 86 + 8,8 + 2,6 Pluieet vent. SO.
746,49 + 5,7 80 + 8,0 + 4,0 Couvert, pluie le soir. SO.
747,94 + 9,0 78 + 9,8 + 1,0 Qq.nuages, g. vent le s. SO.
752,36 + 4,4 84 + 9,3 + 3,0 Pluietoutela n.. beau àm. SO.
753,72 + 6,0 88 + 9,0 + 1,5 Couvert, pluie vers 2 h. SO.
750,42 + 4,9 86 + 8,7 + 3,0 Pluiela nuit, couvert. O.
756,23 + 3,5 85 + 6,2 + 0,5 Couvert. E.
764.09 + 4,2 85 + 9,5 0,0 Beautemps. N.
765,84 + 9,0 88 + 9,8 + 2,0 Couvert, petitepluie le s. SO.

763,91 + 10,0 81 + 14,9 + 5,9 Moyennesdu 1erau 10. Pluie
756,50 + 8,3 80 + 13,2 + 3,4 Moyennesdu 11au 20. pend. le M.
751,41 + 5,7 82 + 9,5 + 1,4 Moyennesdu 21 au 31. 0,044 mm.

757,27 + 8,0 81 + 12,5 + 5,2 Moyennesdu mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenned'après les maxima et minima + 7,8
_ lesobservationsde 9 h. du m. ... + 8,8

( Maximum........+ 18,0
Extrêmes.. . . ..

( Minimum.........
— 1,0



N 0 V E MBR E

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.
ruo
J Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg

ào' ào' à o'

1 763,23 + 9,8 86 762,98 + 10,6 80 761,89 + 10.0 77
2 760,33 + 10,0 80 759,96 + 10,2 69 759,36 + 8,8 75
3 757,42 + 2,0 88 755,26 + 7,0 66 754,92 + 7,0 72
4 757,59 + 4,4 80 758,04 + 4,9 77 758,81 + 4,2 75
5 759,20 + 3,3 78 758,48 + 5,1 65 758,13 + 3,8 69
6 760,86 — 1,0 66 760,09 + 3,2 59 759,96 + 1,6 71
7 757,82 + 2,0 86 759,63 + 2,8 75 759,49 + 2,4 71
8 760,98 + 2,1 66 760,09 + 4,5 61 759,49 + 4,7 70
9 756,77 — 1,1 90 755,84 + 0,7 86 755,24 + 2,4 80 ''

10 754,12 — 0,4 89 754,21 + 2,4 88 752,37 + 2,6 85
11 744,25 + 5,0 83 743,13 + 8,3 84 741,34 + 9,0 87
12 742,36 + 11,8 77 743,26 + 12,0 77 746,86 + 12,0 77
13 751,58 + 9,8 83 750,71 + 10,5 80 746,09 + 10,5 80
14 751,41 + 8,8 84 752,03 + 10,0 84 753,23 + 10,8 80
15 749,14 + 12,6 88 749,44 + 13,3 87 750,09 + 13,0 87
16 750,85 + 10,1 80 750,26 + 10,0 82 750,24 + 9,8 82
17 752,86 + 2,0 70 761,65 + 3,6 61 763,36 + 3,2 55
18 772,63 — 1,0 85 772,80 + 3,4 64 772,65 4 3,8 72
19 770,84 + 1,2 71 768,09 + 2,9 73 765,77 - 3,0 73
20 750,98 + 5,9 89 750,81 + 7,9 83 750,49 + 8,3 85
21 750,99 + 4,8 80 751,63 + 5,5 69 752,14 + 5,9 75
22 746,77 + 1,9 85 742,74 + 1,3 86 739,63 + 1,6 89
23 746,63 + 3,5 84 746,79 + 5,4 85 746,32 + 6,1 86
24 734,11 + 6,9 88 733.84 + 6,7 85 736,12 + 7,8 79
25 735,14 + 6,2 85 735,07 + 6,8 82 735,78 + 7,2 81
26 738,49 + 3,2 87 738,96 + 5,6 83 740,23 + 5,6 86
27 744,84 + 3,1 83 744,44 + 8,2 82 743,57 + 7,9 77
28 746,56 + 10,7 80 746,23 + 14,0 78 746,16 + 14,1 76
29 750,00 + 6,9 89 750,29 + 8,2 85 749,68 + 8,5 89
30 750,18 + 6,4 87 752,54 + 7,8 86 755,75 + 9,2 81

1 758,78 + 3,1 80 758,45 + 5,1 72 757,96 + 4,7 74
2 753,69 + 6,6 81 754,18 + 8,1 77 754,01 + 8,3 77
3 744,37 + 5,3 84 744,25 + 6,9 82 744,53 + 7,3 81

752,28 + 5,0 81 752,29 + 6,6 77 752,16 + 6,8 77

BAROMÈTRE, mm
Hauteurmoyenne 752,29
Différence:à 9 heuresdu matin 0,01

— à midi 0,00— à 3 heures du soir 0,13— à 9 heures du soir + 0,15

Extrêmesdu mois. . . (Maximum 772,80
( Minimum . . . 733,84



1 8 4 2.

9 heures du soir. Thermomètre.
ETAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre. Thermo. Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.

761,68 + 8,8 80 + 10,7 + 2,5 Couvert. O.759,00 + 4,4 86 + 12,3 + 3,6 Id. E.
754,27 + 4,1 81 + 9,2 — 1,0 Beautemps, pet. pl. le s. N.
759,54 + 2,0 85 + 5,0 0,0 Nuageux. NE.758,58 0,0 75 + 5,2 0,0 Couvert,un peuden. le s. NE.
759,90 + 1,5 80 + 3,3 — 4,0 Nuageux, id. NE.
760,96 + 1,6 75 + 3,0 + 0,5 Couvert. NE.
758,98 - 0,2 87 + 4,8 + 0,3 Beau temps. NE.
754.88 — 0,2 84 + 2,5 — 4,0 Couvert. SO.
748,70 + 1,7 81 + 2,7 — 2,0 Id. S.
740.03 + 11,2 86 + 9,0 0,0 Couvert,pluievers le s. S.
750,09 + 8,5 84 + 12,0 + 4,0 Pluieet vent. SO.
743,84 + 10,8 87 + 10,6 + 5,0 Couvert, forte pluie le s. SO.
752,30 + 9,0 86 + 10.8 + 7,0 pluie. O.
750,44 + 11,2 79 + 13,4 + 8,0 Id. O.
752,89 + 5,2 85 + 9,8 + 8,0 Id. SO.
769,70 0,0 75 + 3,6 0,0 Beautemps. NE.
772,41 + 1,0 82 + 10,0

— 2,5 Id. NE.
759,13 + 3,3 65 + 3,1 — 1,0 Couvert. S.
750,01 + 5,8 87 + 8,5 + 6,5 Pluie. S.
752,64 + 2,3 85 + 6,0 + 3,0 Beau temps. NE.
742,48 + 1,9 87 + 1,7 + 1,0 Neige. SE.
742,11 + 5,8 86 + 6,2 + 1,5 Pluie. SO.
736,04 + 6,0 83 + 7,8 + 3,0 Id. SO.
736,18 + 5,6 83 + 7,3 + 3,0 Couvert. S.
743,96 + 3,5 88 + 5,7 + 2,0 Id. SO.
748,86 + 8,8 85 + 8,0 + 2,3 Beautemps. S.
745,01 + 8,2 80 + 14,0 + 3,0 Pluiele matin, couvert. S.
748,78 + 5,6 84 + 8,6 + 2,3 Couvert. SO.
760,14 4 5,4 88 + 9,2 + 4,0 Brouillardmouillant. SO.

757,64 + 2,3 81 + 5,8 + 0,5 Moyennesdu 1er au 10. Pluie
754,08 + 6,6 81 + 9,0 + 3,5 Moyennesdu 11 au 20. pend. le M.
745,62 + 5,2 84 + 7,4 + 2,5 Moyennesdu 21 uu 30. 0,058 mm.

752,44 + 4,7 82 + 7,4 + 2,2 Moyennesdu mois,

THERMOMÈTRE mm

Moyenned'après les maxima et minima + 4,8
— — lesobservationsde 9 h. du m. . . . + 5,0

( Maximum., - + 14,0Extrêmes,. .( . .
( Minimum — 4,0



DÉCEMBRE ',[,

9 heures du matin. Midi. 3 heures du soir.

Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg Baromètre. Thermo. Hyg

1 762,53 + 6,0 87 765,43 + 9,2 84 765,23 +10,2 85
2 764,51 + 7,2 81 763,53 + 1,0 70 763,29 + 9,4 73
3 764,83 + 5,4 76 765,63 + 5,5 76 766,31 + 7,7 67
4 770,00 + 6,7 82 769,42 + 8,7 78 768,61 + 8,8 86
5 766,36 + 2,8 87 767,07 + 5,2 74 766,29 + 5,2 77
6 664,96 — 0,2 89 763,41 + 1,0 86 764,03 + 0,8 88
7 766,26 + 1,8 90 766,23 + 2,6 88 766,28 + 5,5 88
8 767,97 — 0,4 89 767,92 - 0,2 89 767,73 0,0 89
9 768,91 - 1,0 90 767,99 + 0,4 83 767,43 + 0,4 82

10 765,82 — 0,6 90 765,34 + 0,4 88 764,87 + 0,8 88
11 762,08 — 0,2 89 761,51 + 0,4 86 760,11 4 1'0 88
12 759,34 + 3,4 87 759,55 + 4,6 86 1 759,98 + 5,4 88
15 762,45 + 6,5 90 762,66 + 9,2 88 761,99 + 9,0 90
14 763,41 + 3,5 83 763,50 + 6,6 77 763,28 + 6,8 80
15 764.S5 + 3,4 83 764,41 + 7,4 75 763,42 + 6.9 83
16 762,73 + 3,3 80 762,20 + 7,2 69 762,19 + 6,1 75
17 760,13 + 9,8 87 760,62 + 10,8 89 761,21 + 10,6 88
18 766,79 + 4,8 83 766,98 + 5,8 85 767,46 + 5,6 85
19 771,16 + 4,2 88 771,06 + 7.4 83 770,46 + 7,8 83
20 769,89 + 6,4 90 769,28 + 8,8 87 768,78 + 8,8 8521 766,11 + 9,0 90 765,59 + 10,2 90 765,99 + 10,7 87
22 764,04 + 9,9 90 763,56 +10,2 87 761,85 + 9,9 83
23 751,69 + 7,9 88 749,69 + 8,4 86 747,61 + 8.0 87
24 751,03 + 3,6 82 750,96 + 5,4 76 751,38 + 5,6 78
25 756,03 + 1,2 90 756,49 + 1,9 89 756,11 + 2.2 89
26 753,27 + 2,8 84 752,56 + 4,4 80 751,37 + 4,5 80
27 746,02 + 4,2 86 745,71 + 7,2 73 746,47 + 6,8 85
28 758,40 + 2,4 87 759,56 + 5,0 83 761,28 + 5,2 80
29 765,84 + 2,8 85 765,02 + 3,0 90 765,43 + 4,2 90
30 755,56 + 9,4 88 755,39 +10,0 88 765,04 +10,6 64
51 763,86 + 9,5 87 762,88 + 9,5 88 761,23 + 10,2 88

1 766,21 + 2,6 86 765,99 + 3,1 81 765,80 + 4,6 82
2 764,28 + 4,2 86 964,17 + 6,8 82 764,84 + 6,8 84
3 757,44 + 5,7 87 757,04 + 6,8 84 757,61 + 7,1 84

762,64 + 4,1 86 762,36 + 5,8 82 762,43 + 6,2 83

BAROMÈTRE. mm
Hauteur-moyenne 762,48
Différenceà 9 heuresdu matin + 0,16— à midi —0,12

— à 3 heuresdu soir — 0.05
— à 9 heuresdu soir . . + 0,11

Extrêmesdu mois. . .Maximum....... 771,16Minimum ..... 745,71



842.

9 heures du soir. Thermomètre.
ÉTAT DU CIEL, VENTS,

Baromètre.Thermo. Hyg Maxim. Minim. à Midi. à Midi.

765,73 + 7,4 85 + 10,3 + 3,0 Beautemps. S.
763,36 + 5,3 80 + 9,5 + 4,0 Id. S.

768,36 + 4,1 88 + 7,8 + 5,5 Id. S.

768,73 + 6.7 90 + 9,0 + 2,5 Couvert. brouillard. N.

765,69 + 1,4 86 + 5,2 + 2,6 Beau temps. . S.
764.63 — 0,5 90 + 1,0 — 0,5 Couvert. SO.

766,56 + 2,8 89 + 3,5 — 0,5 Brouillard, pluiefine. E.

767,57 — 0,2 90 0,0 — 1,0 Brouillard épais. NE.

764,45 0,0 83 + 0,5 — 1,3 Couvert. NE.

764,22 + 0,6 90 + 0,8 — 2,0 Id. NE.
759,23 + 1,5 85 + 1,0 — 1,0 Id. N.

761,73 + 6,6, 89 + 5,4 + 1,6 Pluie. S.
761.86 + 6,0 82 + 9,3 + 4,0 Couvert. S.
763,24 + 4,2 85 + 6,9 + 1,0 Beau temps. S.
763,49 + 4,6 85 + 7,5 + 1,0 Id. S.

761,38 + 6,9 80 + 7,3 + 1,0 Id. S.
763,28 + 6,6 85 +10,8 + 1,0 Pluie. 0.

769,16 + 4,4 90 + 5,8 + 2,0 Beau temps. S.

771,03 + 3,6 89 + 7,9 + 3,0 Id. NO.

767,86 + 8,5 90 + 8,9 + 3,2 Couvert,pluiefine le soir. O.

765,82 + 9,6 89 +10,7 + 7,0 Pluiefine. O.

759,71 + 7,9 89 +10,2 + 8,0 Couvert. O.

747,96 + 6,6 88 + 8,5 + 7,0 Pluie. SO.

754,56 + 1,9 88 + 5,6 +2,0 Beautemps. O.

754,86 + 2,0 89 + 2,3 + 0,8 Brouillard. SO.

748,25 + 5,2 82 + 4,5 + 0,6 Beautemps. SO.

750,23 + 4,5 88 + 7,2 + 2,0 Id. SO.

765,31 + 1,4 87 + 5,2 + 2,2 Id. N.

765,03 + 8,5 90 + 4,2 — 0,5 Couvert. S.

765.36 + 9,8 90 +10,6 + 3,0 Id. O.

758,83 + 10,4 88 +10,2 + 8,0 Id. O.

765,73 + 27 87 + 4,8 + 1,1 Moyennesdu 1erau 10. Pluie

764,27 + 5,2 86 + 7,0 + 1,6 Moyennesdu 11 au 20. pend. le M.

75778 + 5,9 88 + 7,2 + 3,7 Moyennesdu 21 au 31. 0,021 mm.

762,59 + 4,6 87 + 6,3 + 2,1 Moyennesdu mois.

THERMOMÈTRE. mm

Moyenned'après les maxiniaet minima + 4,2
— les observationsde 9 h. du m. ... + 4,1

!

Maximum. + 10,7
Minimum — 2,0



PressionAtmosphérique,àCambrai,en1842.

Hauteurmoyenneparmois.MAXIMAMINIMADateDate
MOIS absolusabsolus
OIS.de deDifférence.desdes

9h.dum.Midi.3h.dus.9h.dus.chaq.mois.chaq.mois. maxima.minima.
mm mmmm mmmmmmmm

Janvier.... 760,60760,28759,96759,88772,10741,1330,97le8.le23.
Février..... 759,78759,74759,53759,10772,80739,0633,74le14.le24.
Mars 756,78756,91756,74756,94771,17739,9631,21le16.le20.
Avril 757,73758,12758,08758,70766,36739,2327,13le10.le1.
Mai 756,99756,79756,50757,15765,41745,3520,06le15.le7.
Juin 758,41757,71757,26757,31765,67748,2516,82le28.le30.
Juillet 756.38756,57756,91759,93767,12749,0618,06le14.le11.
Août 758,06757,72757,24757,84768,40748,5619,84le13.le10.
Septembre... 754,14753,93753,66753,45764,09743,5420,51le3.le22.
Octobre.... 758,57757,13757,00757,27769,61731,6737,94le10.le23.
Novembre...752,28752,29752,16752,44772,80733,8438,96le18.le24.
Décembre...762,64762,36762,43762,59771,16745,7125,45le19.le27.

Moyennedel'ann.757,66757,54757,29757,88

Hauteurmoyennedel'année.. 757,59. Maximumles14fev.et18nov..772,80.
Différenceà9h.dumatin..+»,07.Extrêmes

del'année.Minimumle23octobre. . .731,67.
—àmidi —",05.
—à3h.dusoir..—»,30. Intervalledel'échelleparcourue.. . 41,13.—à9h.dusoir..+»,29.



TempératureCentigrade,àCambrai,en1842.

Hauteurmoyenneparmois DateDate
MAXIMA MINIMAMAXIMAMINIMA

MOIS. Moyenne.
9h.dum.

Midi.3h.dus.9h.dus.moyens.
moyens.absolus.absolus.

maxi.mini.

Janvier... —1,1—0,3+0,2—1,1+0,6—2,7—1,0+6,2—9,5le27le9
Février... +4,3+7,4+7,0+4,3+8,0+1,6+4,8+14,5—3,3le22le2
Mars....+8,0+11,1+10,0+7,1+11,0+5,0+8,0+15,0—1,612-14le24
Avril....+11,1+13,2+10,2+8,9+14,4+4,5+9,4+25,5—2,0le23le10
Mai +16,7+18,8+18,9+13,1+19,9+9,0+14,4+25,5+4,0le30le10
Juin...+21,9+24,8+24,6+18,3+25,4+13,0+19,2+32,5+8,0le113-4
Juillet...+20,2+22,9+23,0+16,9+23,5+11,9+17,7+29,5+8,0le11le9
Août.... +22,8+26,9+26,4+21,9+27,6+15,5+21,5+33,4+10,0le18le12

Septembre..+14,6+17,3+17,2+13,7+17,9+10,1+14,0+25,3+5,6le7le30
Octobre... +8,8+11,1+11,4+8,0+12,5+3,2+7,8+18,0—1,0le4le22
Novembre..+5,0+6,6+6,8+4,7+7,4+2,2+4,8+14,0—4,0le286-9
Décembre..+4,1+5,8+6,2+4,6+6,3+2,1+4,2+10,7—2,0le21le10

Moyenn.del'ann.10,713,813,410,214,56,5 20,6+0,5

Températuremoyennedel'année. Maximumle18août +33,4
Minimum le9janvier....—9,5
D'aprèslesmaximaetminimamoyens..+10,5 %
— — absolus...+10,5
- lesobservationsde9h.dumat..+10,7 Intervalledel'échelleparcouru.. 42,9

—latempératuremoyenned'avril..+9,4



H U MI D I T É D E L' A I R ET PLUIE

à Cambrai en 1842.

Nombre HYGHOMÈTREDESAUSSURE.
de jours
Moyennes de:

MOIS.

Janvier . . 22 1 4 83 82 82 82

Février.. . 8 2 » 78 71 . 74 79

Mars. . . . 47 5 3 75 73 73 77

Avril.... 8 3 » 68 65 65 70

Mai ... . 37 8 » 61 54 57 71

Juin. ... 25 6 » 56 52 50. 67

Juillet. . . 44 12 » 59 56 54 71

Août. ... 32 8 » 59 53 52 72

Septembre. 65 17 » 69 66 66 78

Octobre. . 44 12 » 69 63 66 80

Novembre. 82 11 3 81 77 77 82

Décembre.21 6 » 86 82 83 83

Année. . . 455 88 10 70 66 66 76



NOMBRE D'INDICATIONS DE CHAQUE VENT

à Cambrai en 1842,

d'après les Observations faites chaque jour à Midi.

MOIS. N. NE. E. SE. S. SO. O. NO.

Janvier...» 17 1 1 S 1 3 »

Février. . . 1 7 » 3 10 4 3 »

Mars ..,.4 3 3 » 4 0 9 2

Avril.... 2 24 4 » » » » "

Mai 7 9 3 » 5 2 4 1

Juin 4 11 5 " » 3 3 4

Juillet. ...5 8 1 1 3 4 5 4

Août . . . . » 11 2 5 5 1 5 2

Septembre..2 9 2 4 4 6 2 1

Octobre. . . 3 13 4 » » 8 1 2

Novembre.. 1 9 1 1 6 9 3 »

Décembre..3 3 1 » 11 5 7 1

TOTAUX.. . 32 124 27 15 56 49 45 17



ERRATA

pour les Observations Météorologiques.

JUILLET.

Thermomètre,maxima, lisez + 23,5 au lieu de + 253, pour la

Moyennedu mois.

AOUT.

Thermomètre,9 heuresdu soir , lisez + 21,9 au lieu de + 2,19

pour la Moyennedu mois.
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