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PROCES-VERBAL
DE LA

SEANCE PUBL1QUE I)U 6 MAI i860

M. le comte de Mercy-Argenteau,prg*wfe/ honoraire;

M. H. de Wandre, president; M. G. de Rossius-Orban ,

vice-president; M. U. Capitaine , secretaire- general ;

MM. J. N. Dognee-Devillers, avocat; L. Gerard-Jamme,

indusiriel
;
M. L. Polain, adminislraleur-inspecteur de

1'Universite; J. Ansiaux, docteuren chirurgie ; J. Helbig,

peintre, et A. LeRoy, professeur a 1'Universite, membres

du Conseil d'administration, prennent place au bureau.

Un public nombreux assiste a la seance. On remarque
la presence de MM. le baron de Macar, gouverneur de

la province; Neuville, bourgmestre de Liege; Lonhienne

et le baron de Selys-Longchamps, senateurs
;
Donckier-

Jamme et Libert, membres de la Deputation permanentc
du Gonseil provincial ; Lacordaire, recteurdel'llniversile;

F. Gapitaine , president de la Gbambre de Commerce ;

Alex. Apouklitine, colonel directeur de 1'Ecole des inge-

nieurs de Moscou; Hippert, colonel commandant 1'artil-

lerie de la garnison de Liege; Tli. Juste, conservatcur du

Musee royal d'anliquites et d'armures de Bruxelles ;



Daussoigne-Mehul, directeur du Conservatoire royal de

musique dc Lie"ge; Cliauvin, directeur de l'Acade"miedes

beaux-arts ; Leclercq, direeteur de I'tcole industrielle ;

Baze, avocat, ancien questeur de 1'Assemblee Rationale

de France; Glosset et Dewildt, anciens bourgmestres de

Liege, etc.

La seance est ouverte a 5 heures par un morceau

d'ensemble execute" par 1'harmonie du 5C

regiment de

ligne.

Le president prend la parole et constate I'^tat prospere

de la Societe". II prononce la cloture de 1'Exposition des

beaux-arts ,
offre un juste tribut de gratitude aux

amateurs et aux artistes qui ont repondu a notre appel,

et remercie la Commission directrice de Intelligent et

actif concours qu'elle a bien voulu preter a 1'organisation

de cette solennite".

Le secretaire-general faitconnaitre, dans un Rapport
e"tendu ,

la situation de la Societe depuis le 31 mai 1858,

jour de la derniere seance publique.

M. le gouverneur de la province monte au bureau.

Dans un discours souvent interrompu par les applau-

dissements de I'assemblee , il felicite la Societe d'fimu-

lation , dont les efforts constants entretiennent a Liege

le gout des travaux de I'intelligence. Ce haut fonction-

naire apprecie ensuite 1'influence de la liberty sur le

developpement des beaux-arts, et se livre a ce sujet a

des considerations aussi judicieuscs qu'e'leve'cs,

Le secretaire-general proclame en ces termes le

resultat du concours ouvert le 31 mai 1858 :

*
re
QUESTION. Eloge academique du prince Velbruck ,

fondateur de la Societe fibre d'Emulation de Liege.
-

Prix : Une medaille de la valeur de 300 francs.

Sans reponse.
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2' QUESTION. Histoire de la peinture liegeoise depuis

les freres Van Eyck jusqua la findu XVIH* siecle.

Prix de Wandre : Une me"daille de la valeur de 300 tr.

Sans reponse.

3
e
QUESTION. Tracer le tableau de la societe liegeoise

au XVHP siele. Prix : Une me"daille de 300 francs.

Un M^moire portant 1'epigraphe : Ut imperium ever-

taut, libertatem proeferunt ,
si perverterint, libertatem

ipsam aggredientur.

Membres du jury: MM. A. Borgnet, professeur a

1'Universite ; baron Ch. Del Marmol, avoeat, et M. L.

Polain, administrateur-inspecteur de 1'Universite.

Rapporteur: M. Del Marmol.

Conclusions negatives.

4 QUESTION. Etude sur la vie et les travaux de Fre-

deric Rouveroy. Prix de Wandre : Une medaille de la

valeur de 200 francs.

Sans reponse.

s
c
QUESTION. line piece de vers sur un sujet national.

- Prix: Une medaille de la valeur de 200 francs.

Treize pieces de vers.

N" 1. Epigraphe : Bien qu'un des plus petits liltats du

continent
, laBelgiquepeut rivaliser avec les plus grands

Etats du monde, etc.

N 2. litre : 1830. Les Journees de Septembre.
N 3. . M Derniere promenade a la Boverie.

N 4. L'Incendie de Malines en 1687.

i\ 5. La Bataille des Eperons d'Or.

N 6. Un Episode des guerres d'Awans et de

Waroux.

N 7. litre : L'Aube du 21 Juillet 1857.

N 8. Bauduiu clc Constantinople.
N" 9.

'

Liege.'
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Ne
10. Titre:Le Perron.

Nll. Souvenirs beiges de la Revolution de

1830.

N 12. litre : Les derniers moments de Pierre de Bex.

N 13. Les Ghemins de Per de Belgique.

Membres du jury : MM. Baron
, professeur a 1'Univer-

site"; 0. de Leeuw et Adolphe Steppers. Rapporteur:
M. Baron.

Conclusions negatives.

6
9
QUESTION. line nouvelle en prose. Prix : Une

me'daille de 100 francs.

Six nouvelles.

N 1. La Rosiere de Bricquebec.

N 2. Des servitudes militaires dans la ville de Lie"ge

a la chute de 1'Empire frangais.

N3. LaVieilleFille.

N 4. La Veillee.

N 5. L'Enfant de la Providence.

N 6. Au bord de I'Oce'an.

Membres du jury: MM. E. Goffart, A. Le Roy, profes-

seur a riMversite" , et Adolphe Stappers. Rapporteur:
M. Le Roy.

Mention tres-honorable partage*e entre Mmc
Ruelens,

ne'e Louisa Stappaerts, inspectrice des ficoles normales

de filles
, a Bruxelles , auteur de rEnfant de la Provi-

dence, et Mme de Fleron, de Bruxelles, auteur de la

Vieille Fille.

Mention honorable a M. L. de Pontaumont, inspec-

teur de la marine impe'riale a Cherbourg, auLeur de la

Rosiere de Bricquebec.

i
e
QUESTION. Exposerles decouvertes paleontologiques

faites en Belgique jusqu'a cejour. Prix : Une m^daille

de la valeur de 300 francs.



DeuxMemoires.

N 1. fipigraphe: Les fossiles sont en quelque sorte

1'alphabet dont la nature s'est servie pour tracer en

caracteres inde'le'biles 1'histoire de notre planete, etc.

N 2. Epigraphe : Etpius est patriae facta refere labor.

Membre's du jury : MM. J. Bourdon , docteur en

sciences naturelles ;
de Koninck , professeur a 1'Uni-

versite, et E. Baron de Se'lys-Longchamps , membre

de rAcade"mie royale de Belgique. Rapporteur :

M. Bourdon.

Le prix est de"cerne a M. G. Malaise, re"petiteur a

1'ficole des mines de Lie"ge, auteur du Memoire n 1.

line mention tres-honorable est accorded a M. Francois

Dewalque , eleve-ingeiiieur des mines a rUniversite* de

Lie"ge, auteur du Me"moire n 2.

8
e
QUESTION. De I'influence reciproque de I'Industrie

sur les beaux-arts et des beaux-arts sur I'industrie.

Prix de Rossius-Orban : Une mt^daille de la valeur de

300 francs.

Trois Me*moires.

N 1. Epigraphe: Que Tart se substitue au metier, etc.

N 2. Pax et Labor.

N 3. In labore spes, honor et gaudia.

Membres du jury : MM. de Cuyper, professeur a

rUniversit6
;
A. Frederix et Aug. Gillon, ingenieurs des

mines. Rapporteur : M. Frederix.

Le prix est decern^ a M. Ed. Van den Boorn , pro-

fesseur de musique a Liege, auteur du Memoire n 3.

9
e

QUESTION. Faire Vhistoriqne des progres de la

fabrication du fer dans la province de Liege.

Prix: Une medaille de la valeur de 300 francs.

Deux Memoires.

N 1. fipigraphe : La civilisation d'un peuple est en

raison de la quantitcde fer et de houillc dont il dispose.



N" 2. Epigraphe : La metallurgie en Belgique, el en

partieulier dans la province de Liege , est Tune des

branche-s les plus inle"ressantes de 1'industrie nationale.

Membres du jury : MM. Delvaux de Fenffe, professeur

a rUnivcrsite
; Godin, ingtmieur des mines, et L. Tra-

senster, professeur a 1'Universite et inspecieur del'Ecole

des mines. Rapporteur : M. Godin.

Le prix est decerne" a M. J. Franquoy , de Liege, sous-

ingenieur au corps des mines a Charlcroi, auteur du

Memoire n 1.

Une mention honorable est accordee a M. Andre

Warze"c
,
attache au ministere des travaux publics ,

a

Bruxelles, auteur du Memoire n 2.

io
e
QUESTION. - - Quels sont les inconvenients et les

wantages resultant du deboisement des forets? Prix :

Une medaille de la valeur de 300 francs.

Sans reponse.

n e
QUESTION. Histoire du droit coutumier liegeois.

- Prix de Mercy-Argenteau : line medaille de la valeur

de 500 francs.

Sans re"ponse.

Ghaquefois qu'un Memoire est 1'objetd'une distinction,

le rapporteur monte au bureau et donne lecture des

conclusions du jury. M. le president proclame lenom de

1'auteur du travail couronne, et le laureat vient recevoir

des mains de M. le eomte de Mercy-Argcnteau,au milieu

des applaudissements de Tassemblee, la medaille ou le

diplome qui lui est confere.

Enfin le secretaire-general donrie Iccturedu programme
du nouvcau concours. Les questions proposees par la

Societc sont au nombre de dix-sept, savoir :
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1'UEMIEKE QUESTION (
1
)

:

Hiatoirc du aka\s tic l.iefro racontcc au\ cnfants.

Prix fonde par le Gouvernement : Une nuklaille de la

valeur de 500 francs.

Ce livre
,
destine aux cufants des deux sexes ,

devra elrc tout it

la fois une ecole de morale et de patriotisme. L'ocuvre couixmue'e

restera la propriete de 1'auteur.

DEUX.IEME QUESTION :

Notice hi*tori<|u<> sur Loui* Jamme
, bourgmestrc do Liege.

Prix fonde par la Ville de Ltege : Une medaille de la

valeur de 300 francs.

TROIS1EME QUESTION :

Moticc historiquc snr Augu^itt- Oelfosse . mcmliro dc lu

t'humhre d

Prix fonde par la Ville de Liege : Une medaille de la

valeur dc 300 francs.

QUATRIEME QUESTION :

Notice liistoriquc sm- Ics ctiux potublcs dc la villc dc Liege.

Prix fonde par la Ville de Liege : Une medaille de la

valeur de 400 francs.

(i) Les Mt'inoircs qui scronl soumis an Concours devront otrc adrcsscs, francs de port , an

sccrctairc-griK>ral de la Socielc, avanl le 51 deccmbre 1801, terme de rigueur. Us portcroot

uue epigraphe on devise repelee dans un billet qui indiquera le nom ct 1'adresse de Tantenr.

Ce billet ue sera ouvert quo dans le cas oil le Mcmoirc aurait ele juge digne d'uii piix ou

d'unc mention honorable, sinon il sera brnle piil)liqueinciit si
;ance tcnante. Les concurrents

qui se feraient connaitrc a 1'avance seront cxclus du Concours.

La Socii'le ne rondra anciin dos maiiuscrils qui lui seronl adrcsM's
;
toulcfois Ics auli'iiri

auronl la facullO d'fn I'airc prcndro de^ copies, sans doplacoinenl.



XII

Dans cette Notice, on s'oecupera particulierement ties sources et

ties fontaines publiques de la cite". On dira d'ou elles tiraient leurs

eaux, quels travaux elles avaient neeessite's, et quels etaient les

moyens de les conduire et de les distribuer. On fera aussi con-

naftre les lois et les usages qui regissaient la matiere. Les plans ou

cartes necessaires a 1'intelligenee du texte seront joints au travail.

ClNQUlfiME QUESTION I

i:iogc academiquo du prince Velbruck
,
fondatcur de la

Societe libre d'Emulation.

Prix fonde par la Societe : Une medaille de la valeur

de 300 francs.

SIXIEME QUESTION 2

Histoire du droit coutumier liegcoia.

Prix fonde par M. le comte de Mercy-Argenteau , pre-

sident honoraire de la Societe : Une medaille de la

valeur de 500 francs.

SEPTIEME QUESTION :

Histoire dc la peinture licgeoiNP dcpuis leu frerea Tan i;><-U

jusqu'u la flu du X% Sll' sicclc.

Prix fondd par M. de Wandre , president de la

Societe : Une mudaille de la valeur de 300 francs.

HU1TIEME QUESTION :

Tracer le tableau dc la socictc licgcoisc au ^% III tiiecle.

Prix fonde par la Sociele : Une medaille de la valeur

de 300 francs.

NEUVIEME QUESTION :

Ktudc Riir la vie ct les travaux de Frederic Rouveroj.

Prix forid^ par M. dc Wandre : Une medaille de la

valeur de 200 francs.
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DIXIEME QUESTION:

t ii libretto d'opera-eoiuiqwe.

Prix fonde par la Sociele : line medaille de la valeur

de 250 francs.

ONZlfiME QUESTION '.

i.e program an XIX* slcle . piece de 150 vcis au moins.

Prix fonde par la Societe : Une medaille de la valeur

de 150 francs.

DOUZIEME QUESTION I

trne nouvelle en prove.

Prix fonde par la Societe : Une medaille de la valeur

de 100 francs.

TREIZIEME QUESTION 1

V

Decrire lea meilleures mcthodcs d'analyses de inincrais qui .

en Belgtque , servent it, 1'extraction du fer . du culvre
,
du

zinc et du ploinb. Discutcr l<- avantages et lea tneon-

venicnts de la metliode voluni ;<rique appliquee a ce*

analyses.

Prix fonde par la Soci(He" : Une medaille de la valeur

de 300 francs.

QUATORZIEME QUESTION I

Faire 1'historique de 1'exploitation de la houille dans le

Pays de l.iogo jusqa'a nos jours.

Prix fonde par M. le baron de Macar, gouverneur de

la province : Une medaille de la valeur de 300 francs.



XIV

QtJJNMME QUESTION :

wont les essences d'arbrcs qu'il coiivicut

de preference pour les plantations duias 1'euccinte des

grandcs villes en Belgiqiie ?

Prix fonde par la Societe : Une medaillc de la valeur

de 300 francs.

La reponse doit comprendre : 1 L'histoirc naturcllc de cos

arbres dans ses rapports avcc notre pays. Description. Origine.

Histoirc. Croissance. Developpement. Durec. Ruslicite. Pheno-

menes periodiques. Produits utiles. 2 La description de leurs

maladies et les remedes qui ont ete proposes pour les combattre,

Insectes. Cryptogames. Sol. Poussieres. Fumees. 3 Precis sur la

plantation et la culture appropriees aux grandes villcs. Forme

generalc. Effct pittoresque. Rapports avec la largeur des rues et la

hauteur des constructions. Distance entre les pieds. Hauteur du

tronc. Preparation du terrain. Drainage. Avantages et inconvenients

de chaque essence. Ses rapports avec 1'hygiene. Transplantation

dcsvieux arbres. Pepiniercs communalcs.

[-.
P ;

SEIZlfiME QUESTION :

DC la police ruralc dans la province de Uege et deN moycn*
de 1'aineliorer.

Prix fonde par la province : Une medaille de la valeur

de 200 francs.

Co travail sera precede d'une introduction historique.

DIX-SEPTIEME QUESTION :

c 1'etat det* routes dans le Pays de Licgc depiiis le tempsi

les plus rcculcs jusqn'a nos jours.

Prix fonde par la Province : line medaille de la valeur

de 400 francs.
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Dans ce travail
,
on donnera surtout la description des voies et

chemins du Pays de Lidge a la fin du XVIII" siecle; on indiquera

leurs directions ,
les changements qui y ont cUe fails , leur lar-

geur, leur epaisseur, s'ils e'taient formes de diffe'rents lits de

pierre, de cailloux, de sable, etc. II sera joint au Me'moire les

plans et cartes necessaires a 1'intclligoncc du texte.

Un morceau d'harmonie termine la seance, qui esl

levee & sept heures.

LE PRESIDENT HONORAIRE , C te DE MERCY-ARGENTEAU.

LE PRESIDENT, DE WANDRE.

LE SECR^TAIRE-OfiNfilUL, UtYSSE CAPITAINE.





DISGOURS
PRONONCK PAR

M. le Baron DE MACAR , gouverneur
de la

province.

La solcnnite qui reuuit un public d'elite dans cctte

enceinte consacree an librc essor de 1'esprit et a toutes

les gloires de la province, est une preuve frappante de

I'utilile des associations pour aider au developpement
des sciences , des lettres et des beaux-arts

;
et je ne

doute pas, Messieurs, que 1'avenir ne reponde, par des

resultats de plus en plus feconds, aux esperance.s que
fait naitre ce raouvement intellectual et artistique qui,

depuis votre illustre fondateur et surtout depuis quel-

ques annees, s'accroit et s'etend dans cette cite, sous

rimpulsion de la Societe libre d'Emulation.

Des csprits iimides avaient parfois cxprime la crainte

que, sous notre regime de liberte politique, les arts
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ne vinssenl a manquer (Tune protection sufiisamment

ellicace, el ils avaienl, rappele", a ce propos, los favours

except ionnolles qui ,
dans le passe ,

leur furent accor-

decs sous ceiiains rogues celebres. Manifesler encoro

de seinblables craintes apres les paroles mernorablcs

prononce"es naguere au Senat par 1'heritier presomptif

de la Gouronne, et apres tant de hauls temoignages dc

sollicitude donnes par le gouvcrnement du Roi , ce

serait une profonde ingratitude. Jamais protection plus

gene'reuse et mieux entendue ne descendit du trone ;

jamais pouvoir ne se montra plus preoccupe de favoriser

les arts
,
dont la culture est si necessaire a la civilisation ,

et qui en sont les flcurs.

Mais pre"tendre que 1'or on la protection fait surgir ci

son gr6 le talent, ce serait meeonnaitre la nature du

genie et le vrai stimulant (ju'il reclame.

Ce serait faire menlir 1'histoire, qui nous apprend

que cet epanouissemcnt de I'esprit luimnin qui jetle un

si vif e"clat sur certaines epoques, avait ete jn-ejiare

moins souvent par des faveurs qu'au sein de la liberte

et de Tindependance, ou bien moine au milieu de, lul.les

oil les amcs s'etaient rctrempees.

Les faveurs qui accueillirent d'illustres intelligences,

trop souvent ne laisserent apres elles que la decadence.

Le genie n'a pas d'epoque. Nulle force humaine ne

pent le ereer; mais il appartient a chaqiie nation de lui

ouvrir la voie et d'ex.citer le talent.

Gertes, dans ce but, les encouragements sont nliles,

neccssaires meme dans certaines limiles. Mais e'esl

avanl tout par une noble emulation excitce par le senti-

ment reel dn beau, que I'inlclligence s'eveille et que
Taine trouve en elle-meme ces ressorts

, cello eleva-
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lion, cette vigueur qui la rendent capable de hautes

conceptions.

Quand un peuple honore et cultive les arts; quand

chacun y recherche les jouissanccs de Uimagination, que

le gout du beau y est devenu general , qu'il s'epure et

s'eleve, alors il s'y e"tablit corame un courant d'idees

artistiques qui ,
allant de 1'un a 1'autre , produit ce choc

des intelligences d'ou jaillit la lumiere; alors les voca-

tions se revelent, les imaginations s'enflamment , et ceux

que la nature a elle-meme predisposes ne laissent pas

deperir les heureux dons qui leur ont ete confies.

Et c'est en ce sens que Ton peut dire avec verite que

les grands artistes sont le produit de la nation!

Voyez 1'cxemple des republiques italiennes de la

Renaissance! Voyez la Grece ancienne! Athenes , lalibrc

Athenes, d'ou sont sortis ces chefs-d'oeuvre qui sont

encore nos modules, n'etait-elle pas habitee par un

peuple d'artistes, par le peuple le plus fin, le plus

dclicat qui fut jamais?

Aussi quel auteur eut ose y exposer une ocuvro

mediocre? Nul u'etait plus jaloux de 1'approbation de ses

concitoyens que ce maitre de la peinture, l'immortel

Apelles; et Ton sait qu'il ne dedaignait pas de se cacher

derriere ses toiles, durant des journees entieres , pour

recueillir les critiques du peuple athenien , avant de

livrer ses ceuvres a Tadmiration de la posterite.

Non, Messieurs, rien n'eveille davantage le talent

que cette communication du sentiment artistique qui

parcourt tous les rangs d'une nation ! Rien n'excite

autant la legitime ambition de 1'artiste, que ces suffrages

de tout un, peuple acclamant une oeuvre de genie!

Notre Relg'qne, Messieurs, qui, au milieu des luttes
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do la fin du moyen-Age, a eu anssi ses jours de gloire

artistique, n'a pas encore relrouve, pour les clioses de

I'imagination, eette nieme ardeur gcnerale qui I'eu-

Iraine vers tous los progres socianx dcpuis qu'cllo a

reconquis son independancc.

Nous ne pourrions. sous ce rapport, nous comparer
an peuple d'Athenes

; pent-iHre sommes-nous meme
loin do notre passe ;

et je ne sais si nous ne subis-

soiis, jusqu'a certain point , les tendances utilitaires de

1'epoque.

Maisje sais aussi que nous devous prcndre courage,

et que nous avons le droit de concevoir de Icgitimcs

esperances en voyant le goat de 1'art si
1
, repandre ct

une sorte de renaissance s'operer parmi nous.

Je ne parlerai pas de quelques artistes eininenls cjui

honorent le pays par un talent hors ligne et qui sont

comme les fanaux eclairant la voie.

II ne m'appartient pas non plus de dire le rnerite de

plusieurs de ces oeuvres , gracieuses , charmantes ,

pleines de vie', qui sont encore sous nos ycux; je uc

veux qu'apporter un tcmoiguage au progres qui se

manifeste dans notre Cite liegeoise.

Cbacun de nous, Messieurs, n'a-t-il pas etc frappe

du vif interet avec lequcl cellc Exposition a etc

accueillie? du grand nomhre de visiteurs qui s'y sont

rendus avec un sentiment sericux de rinqjorlance <lc

I'art ?

Sans entrer dans des appreciations que je me suis

interdites, ne puis-je pas constater la superior!!!'' f!e

cette Exposition sur celle qui J'a in-eccdi'e, il y a deux

ans ?

Les exposanl.s n'y ont-ils pas retrouvc cellc sympa-
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I hie ot ce niemc ge~nercux accueil qui doiveut nous

fa ire esperer dc leur part , dans 1'ayenir , le meme

cmpresscment ?

Et si nous frandiissons en esprit cette enceinte, avez-

vous remarque , Messieurs , 1'accroisscinent rapide du

nombre des eleves qui freqiientent notre Academic

royale des beaux-arts?

La ville a fait construire, Fannee derniere, un nouveau

corps de bailment qui perraet de reeevoir en plus'une

centaine d'elevcs.

Eh bien! les classes nouvellementagTandics (Haient a

peine ouvertes, que deja ellcs etaient combles. Actuel-

lement 1'cspace manque dc nouveau, et il a fallu arreler

les inscriptions , qui attei^naient presque le chiifre

de 500.

Et laissez-moi vous rappeler un autre symptoine de ce

mouvemcnt de renaissance. Vous vous souvcncz des

discussions qui s'etaient elevees dans notre cite au sujet

de 1'organisation de I'Academie. Frappcs de la necessilt:

d'appliquer rartarindustrie, des esprit serieuxpensaient

que cet etablisscment devait avoir poiir but esscntiel de

former de bons dessinateurs et d'habiles artisans, par
un enseignement plutot industriel qu'artistique. Cette

erreur est aujourd'hui al)andonnee : on a generalement

compris que, dans I'mteret rneme de la forme indus-

trielle, il fallait conserver le type du beau par 1'ettide dc

Tart ideal, sous pcinc-de degencrcr [iroinptcnient. I.c

nouveau Reglenient congu stir ccttc base par le savant

directeur, M. Ghauvin, clabore et arrele par Tauloritt'

communale et approuve par le Roi, consat-rc dcsoj-mais

la prct'-uiinenee de 1'art theorique dans 1'ciisei^ncnient.

L'industrie y gagnera paroc que ses dessins scronl
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inspires par un gout plus pur qui se propagera do plus

en plus dans la population , et 1'art conservera la place

dont il ne pouvait de*choir dans la Cite* des Lombard ,

des Carlier, des Lairesse et d'autres illustrations, sur

les traces desquelles nous ne devons pas desesperer de

voir marcher, avec le secours de professeurs habiles et

de*voues, plusieurs de nos jeunes eleves de I'Acade'mie.

Deja, parmi eux, j'aime a citer MM. Fassin et Meyer,

qui ont expose ici des tableaux remarquables.

Je viens de constater le progres : il me reste , Messieurs ,

a vous en feUiciter, car vous y avez contribue" pour une

large part.

Si j'ai commence par vous parler de la puissance des

Associations, c'est que j'aime a constater 1'beureuse

influence qu'exerce la v6tre, cette vieille Socie'te' d'tmu-

lation qui , apres un siecle d'existence , se monlre

toujours si pleine de seve.

Votre Socie'te possede essentiellement cette vertu

communicative, cette force impulsive qui est propre a

toute reunion librement constitute par 1'elan spontane

d'hommes gene"reux et convaincus, et qui, d'ailleurs,

sont honoris par leurs concitoyens comme etant les

lumieres de la Cite".

Vous avez organise" cette Exposition qui a ranime le

sentiment artistique en frappant les regards de tous : de

ceux qui s'adonnent exclusivement a 1'etude de 1'art
; de

ceux qui le cultivent pour embellir et clever leur exis-

tence, comme aussi de ceux que 1'oubli des jouissances

qu'il procure laissait dans une sorte d'incliffe'rence.

Dans ce Salon
, chacun a subi une influence qui 1'a

fait sortir de la vie de chaque jour; chacun a recueilli

quelqu'e'tincelle de cette vie intellectuellc que vous en-
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Iretenez dans vos reunions; chacun a ressenti uiie com-

motion faisant vibrer en lui ees fibres de rhuagination ,

qui s'engourdissent parfois dans 1'isolement.

Vous avez donne aux jeunes talents 1'occasion de se

produire avec succes ,
et d'etudier en meme temps de

beaux modeles de maitres modernes.

Vous les avez enfin encourages par 1'espoir de re-

cueillirles fruits legitimes de leurslabeurs perse"YC"rants.

Etptiis, Messieurs, votre action ne s'etend pas seule-

ment dans le domaine artistique ; les sciences et les

lettres, qui sont soeurs des arts et qui leur donnent In

main , trouvent chez vous la meme sollicitude , le meme

encouragement.

Quand une Societe* s'est place'e dans ces conditions ,

quand clle repond si noblement & la pensee de son fon-

dateur, que son influence est devenue prepond6rante

dans la cite" , qu'elle attire h elle toutes les -intelligences

comrne un foyer de lumiere et de chaleur, dont les

rayonnements s'eo vont ensuite porter autour d'ello

cette heureuse fecondite des ceuvres de la pensee ,
-

elle a droit a toute la. sollicitude du pouvoir et de

1'administration.

Je n'ai pas besoin de vous re'pe'ter quelles sont les

hautes sympathies que votre Societe inspire: un ministre,

appreciateur eclaire de ce qui est UTILE ET BEAU , est venu

re'cemment vous donner la preuve de 1'interet que le

gouvernement du Roi attache a vos travaux.

Je vous dirai seulement qu'un gouvernement qui met,

comme le notre, toute sa confiance dans la force et le

genie de la nation, n'eprouve jamais une satisfaction

plus vive qu'en voyant se manifester ce sentiment reel et

spontanc qui cherche son inspiration ,
non dans des
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moyens factices ,
mais dans la conviction des ames et lo

developpement naturel des faculty's intelligentes.

Courage done, Messieurs! Sous la pre"sidence de ce

venerable Nestor de votre Socie'te' que nous sommes

loujours si heureux de voir sieger an milieu de vous ,

poursuivez la mission , noble heritage de nos peres , que
vous avez librement accepted.

Heureux de cette liberte" et de cette inde'pendance &

1'ombre desquelles fleurissent les arts, avangons dans la

voie oil ils ont su briller en des temps moins favorises

que le notre.

Que, dans le concours de toutes les volonte"s, la Bel-

gique trouve de plus en plus et cet e"lan si ne"cessaire

au developpement des Beaux-Arts en m6me temps

qu'au progres social , et 1'union qui fait la force de sa

nationality !



DISGOURS

M. DE WANDRE , president
de la SociM.

Cette stance, que nous somiuus heureux de voir pre-

sider par notre honorable doyen , est dcstinee aconstater

les succes de la Socie'te' libre d'Emulaiion et ceux de

1'Association pour I'encouragement des Beaux-Arts.

Permettez-moi d'occuper qudques instants votre bien-

veillante attention de ce double sujet, avant la lecture

des rapports destines a retracer la marche ct les travaux

de la Gompagnie.

Vous assistez aujourd'hui , Messieurs ,
a la cloture

d'une Exposition qui ne se ferme pas sans nous laisser

des regrets. Justes appreciateurs de ses avantages et de

ses resultats, vous y voyez le gage clu plus heureux
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nvenir. Pour moi, interprete des sentiments qu'ime si

heureuse re"ussite vous inspire, je remplis 1'agreable

lachede payer un sincere tribut de gratitude aux artistes

qui ont bieu voulu realiser nos esperanees, et a vos

collogues ,
membres de la Commission des Beaux-Arts ,

clont ie zele et le de"voument ont trouve de si puissants

auxiliaires dans le gout, dans 1'habiiete , dans 1'activite

incessante deM. Helbig, leur collaborateur infatigablc.

Grace aces louables efforts, 1'Exposition a pu re"pondre

a votre attente. Vous avez vu les salons suflire & peine

a une reunion d'ceuvres d'art, toutes distinguees a un

litre quelconque, et parmi lesquellcs plusieurs se dispu-

taient la palme. Vousy avez vu, cbaque jour, 1'affluence

desconnaisseurs rendanthommageau talentdes artistes.

M. le Ministre de l'iritrieur , M. le Directeur-Gene'ral

des Beaux-x\rts sont venus applaud ir eux-memes aux

succes des cxposants ,
et les honorer de leurs

encouragements.

Enfm Sa Majeste a daigne, par sa souscription,

donner une nouvelle preuve de 1'interet qu'elle ne cesse

de prendre au developpement des Beaux-Arts.

Parmi les tableaux envoyes a 1'Exposition ,
la derriiere

production de Leys a surtout excite la curiosite publique:

personne n'a pu voir ce chef-d'oeuvre sans meler & son

admiration pour le talent de 1'auteur un sentiment de

reconnaissance envers M. le comle de Licdekerke-

Beaufort, membre de la Ghambre des Rcpresentants,

qui , par bienveillance pour 1'artiste et pour nous ,
a

pcrmis que eeprecieux ouvrage vinta Liege populariser

et grandirlarenommec du peintrc.

Que cettc belle toile, en reprcnant sa place dans la

galeric de son heurcux proprietaire , lui rappclle le sou-

venir dc sa pensee genercuse et dc son procede dc haute
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obligeance. Cette merveille de Tart va nous quitter avec

tant d'autres richesses artistiques. Heureusement, elles

ne sortiront pas toutes des murs de notre cite : des

hommes de goiit, de ge"nereux amis des arts, ont su

faire des choix nombreux pour 1'ornement nouveau de

leurs collections, voulant ainsi re"compenser le travail et

rendre hommage au vrai me>ite.

D'autre part , on a signale" les ocuvres de differents

artistes, dont quelques-uns ne sont, pour ainsi dire,

qu'a leur debut. Deux grandes toiles ont surtout excite

un vif inte"r<H : ce sont celles que M. Fassin a peintes a

Romeet qu'y avait remarquees un litterateur bienconnu.

Elles attestent des tendances vers Tart se>ieux, trop pen
eultive de nos jours. Elles re"ve!ent, dans notre compa-

triote, pensionnaire de la fondation Darchis, un hoinme

appe!6 a faire honneur a sa patrie. Aussi, Messieurs,

sommes-nous certains que saville natale voudra seconder

son essor, et fournir, de concert avec leGouverncinent,

les ressources ne"cessaires a 1'arListe pour developper
son genie par les voyages et par l'e"tude des rnodeles.

La munificence eclaire'e des administrations publiques
ne manquera pas d'y pourvoir. Nous constatons avec

plaisir que la commune de Liege et nil tat tiennent en

reserve de riches subsides qui slimuleront de plus en plus

('emulation , les fortes etudes
, les travaux consciencieux.

Vous le voyez, Messieurs, Liege ne saurait degenerer.

Longtemps elle donna I'impulsion par son exemple; elle

est placee desormais au rang des villes qui rivalisent

aujourd'hui pour agrandir le domaine des beaux-arts

dans notre libre et heureusc patrie.

Vous entendrez avec interet
, Messieurs , les rapports

des Comitcs sur les autres branches des connaissances
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hmnaiiies quo la Sociele d'Emulation cultive. M. le

Secr(Haire-Geueral attirera votre allention sur les tra-

vanx do la Compagnie, sur les coneours qu'ellc a ouverts,

sur lours re'sullats, et sur les questions nouvellement

proposees. La Societe, fidele sa devise, se preoceupe

a hou droit de 1'utilite pratique des recherehes et des

(Hudes qu'elle provoque. Vous remarquerez que telle cst

la tendance de plusieurs des questions comprises ait

programme du procliain concours. An noin de rindus-

trie, de 1'agriculture ct nitjnie dir commerce, nous

faisons appel a la science , qui voudra nous apporter lo

tribut de ses dccouvertes, nous devoiler ses secrets et

nous ouvrir ses trcsors.

Sachons e"galement nous associer au mouvement litte-

rairequi se manifeste en Belgique, et repondre aux sym-

pathies des Liegeois , ainsi qifaux sympathies des

Societes qui, sffiitrs de la votre, partagent avec vous la

noble mission de propager le gout des belles-lettres, le

zele pour les jouissances de 1'esprit. Apprecions & leur

juste valcur, Messieurs, ces reunions fraternelles oil les

homines, livres aux paisibles travaux de 1'intelligeuce,

viennent resserrer dedoux liens etpartagerdes emotions

salutaires. Afm de relier le present au passe, rendons

hommage a 1'usageconsolantd'evoquer d'illustres souve-

nirs. Pour les Liegeois, combien de ces souvenirs vivent

glorieux dans cette enceinte ; que de triomphes pacifi-

quesy furcntproclames ! L'un de cesnoms quibrilleparmi

tant d'autres sur ces murs fut glorifie une premiere fois

par Liege, dans une fete dont la date rernonte a pivs

d'un demi-siecle et dont il est encore dans cet auditoire

quelques rares tdmoins. Qu'il me soil permis de vous

rctraccr en peu de mots tin incident de celte fete

pat riot ique.
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C'e'tait en 1811. Enthousiasmes des triomphes <!n

grand compositenr, vivant alors pres de Paris, sos con-

ciloyens avaient deeore
1

de son nom et de son image la

place publique voisine de Inhabitation qui avail e"te son

berceau, et 1'un d'enx avait eu le bonheur d'etre leur

interprete dans cette belle manifestation. Bientot aprrs
il rec,ut du heros de la fete une lettre qni, par nn heurenx

hasard, vient d'etre retronvee, et que vons voudrez con-

naitre, car elle est de Gretry, et parle le langage de son

eu'iir. La voiei :

A Hh-riiiilajio tie J. J. Hnusscau ,
a Kniilo

Mdiiliiini-iMicv , lOjuin 1SII.

MOXSIEl'K KT CHKFl COMPATKIOTK (
J

) ,

J';ti lu la gazette de not re bonne ville de Liejjc ; j'ai lu le disconrs,

;uissi eloquent que bicnveillant pour moi, que vous avcz eu la

bonte de prononcer. Je ne puis vous exprimisr, Monsieur, conibien

j'ai etc louche de cette preuve honorable de rattachement que me

[lortent mes chers compatriotes. Non, Monsieur, je n'aurais pas

supporte ce spectacle ;'et (sortant de inaladie) je serais mort de

plaisircntre vos bras.

DaiLfnez recevoir, Monsieur le Main- , 1'assurance de IIHUI rcspcc!

et de ma vivo reconnaissance.

Cede page est un touchant tenaoignagB.de la gratitude
filiale d'nn grand liomme envoi's sa patric, alors qu'elle

i i i Cette lettre pork; pour suscriplion :

A Monsieur,

Monsieur hi; Wandre , i" adjoin! a M. le Main- ,

a Lii'^e , Departemenl de 1'Ourle.
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pivludail aux bommages eclatants rend us plus tard a sa

memoire, hommages dont la SoeitHe d'Eiimlation, vous

Ic savez , a pris la glorieuse initiative.

Pardonnez, Messieurs, an sentiment doublement filial

dont jo mo suis autorise pour venir vous faire cette

communication.

Le precicux document trouvera sa place au Musi'e

nrcheologique : on n'y reverra pas sans inleret, parmi

les restes veneres du passe, cet autographe de la main

qui traga tant de chefs-d'oeuvre. L'Institut areheolo-

gique se rattache a notre Societe par de nombreux liens

et par legenereux devournent de M. d'Otreppe de Bouvette,

notre Secretaire-General honoraire , 1'un denospluszeles

collaborateurs.

La faveur qui soutient celle institution et plusicurs

aulres Societes naissantes atteste a 1'evidence Tactivite

de notre mouvement scientifique,artistique et litteraire.

Notre cite laborieuse est ainsi vengee d'un aveugle

prejuge qui la reprosente, parfois, comme uniquemcnt

livree aux speculations moins nobles de 1'industrie et du

commerce.

Ft'licitons-nous, Messieurs, de ces resultats ; que

Yotrc constante sollioitude pour le progres des lettres et

des arts y trouve unc recompense et surtoutun stimulant

salutaire. line bouche eloquenle saura
,
dans quelques

instants, vous dire, mieux que je ne pourrais le faire,

^importance et 1'utilite de vos travaux. Avant de lui ceder

la parole, je dois rernplir un dernier devoir: je dois

adresser, en votre nom, un sincere et public bommage
de reconnaissance aux corps admin islratifs qui nous

accordent leur puissant et genereux patronage. Nous

prions done les dignitaires qui ont bien voulu les repre-
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son ler ici
,
nous prions specialement M. le Gouverneui'

do la province et M. le Bourgmeslre de Lige, d'etre les

interpretes dela confiance que nous inspirenl les flatteuses

sympathies dont les autorile's nous honorcnt.





RAPPORT
SUR LE3

TRAVAUX DE LA SOCIfiTfi LIBRE DlMULATION

DEPUIS LA DERNIERE SEANCE PUBLIQUE ,

PAR M. ULYSSE CAPITAI1SE, SECRETAIRE-GENERAL.

Mossteur*,

I) ya deux ans, lors de notre derniere stance publique,

nous vous parlions d'espe"rances et de promesses ;
au-

jourd'hui nous pouvons vous. parler de renaissance et de

fails accomplis. L'appel de la Societe" libre d'fimulation a

e"te" entendu
; des esprits jeunes et actifs sont venus se

grouper autour d'elle, au moment ou des prophetes cha-

grins croyaient prochaine 1'heure de sa decrepitude.

Jamais peut-6tre elle n'a compte" dans son sein autant

d'e"lements vigoureux ;
etnous devons signaler avant tout,

comme un deses meilleurs gages d'avenir, 1'affiliationde

1'^lite de notre jeunesse universitaire , qui semble ainsi

se souvenir des services rendus a la generation prece-

dente et au haut enseignement lui-meme par le zele de

vospredecesseurs.

Feiicitez-vous, Messieurs, d'unpareilresultat; felicitez

in
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vous-en d'aulant plus qu'il se traduit par la production

d'oeuvres utiles, ct par la manifestation du sentiment de

1'art dans toutes les spheres de notre activite*.

La Socie"te d'Emulation, a tous les points devue, est

aujourd'hui plus prospere qu'a aucune e"poque de son

histoire; chaque jour encore elle regoit de nouvelles

adhesions : le nombre de ses membres residanls qui,

il y a dix ans, s'elevait au chiffre de 160, depasse

actuellement celui de 350.

La liste de vos correspondants s'est egalement enrichie.

Vous vous etes associe" plusieurs ecrivains dont les Ira-

vaux jouissenl d'une reputation meritee. Inutile , pensons-

nous, de rappeler les litres nombreux qui ont recom-

mande" a vos suffrages les candidatures de Messieurs

Hoffmann, homme de lettres, avocat et ancien censeura

Hambourg; Hippolyte Rousselle, avocat et president dc

la Socie"te des Sciences du Hainaul; Leopold de Villers,

Conservateur des Archives de rfitat a Mons , et Monta-

lant-Bougleux, que ses fonctions depresidentdu Tribunal

de Commerce de Versailles n'ont point detourne des

etudes litteraires.

Le cercle de vos relations avec les Societcs savantes

de la Belgique et de Stranger s'est notablemcntagrandi.

Vous entretenez aujourd'hui des rapports suivis avec

toutes les Academies et Socie'tes beiges qui se vouent a

Fetude des arts et des lettres. D'autre part, un nombre

assez considerable de compagnies frangaises et hollan-

daises vous adressent regulierement leurs travaux, et

vous permettent de profiler de leurs lumieres, en memc

temps que vous les metlez a meme de juger vos pro-

duclions. Naguere encore vous avez de'legue' au Congres
des Soci^tes savantes de France votre Secrelaire-General

honoraire, M. d'Otreppe de Bouvette. Lc brillant accueil
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que votre digne representant a regu dans cette assemblee

a pu vous convaincre que vos efforts etaient justement

appre"tie's.

Vous nous reprocheriez & bon droit, Messieurs, de

laisser subsister une lacune regrettable, si nous nous

abstenions derappeler la fete de famille quivousa reunis

le 30 avril 1859 , pour celebrer la pe"riode demi-seculaire

pendantlaquelle notre respectable doyen n'a cessed'atta-

cher son nom aux destinees dela Societe d'Emulation.

Dans ce Jubile solennel ,
toutes les nuances de 1'opinion

se sont confondues dans un meme sentiment de haute

estime et d'affectueuse consideration. Cette -flatteuse

unanimite , cette impartiale expression d'une pensee

commune et d'une solidarity dont chacun de nous reven-

dique sa part, a prouve une fois de plus, a notre digne

collegue, combien il jouit des sympathies publiques.

Nul, en effet, ne meritait rnieux cette ovation que M. le

comte de Mercy-Argenteau. Homme du passe par des

traditions glorieusement historiques ,
il appartient aussi

au present par son amour eclaire du progres, par son

attachement intelligent aux grands principes dc liberte

politique et sociale. Nul, .nous le repeto.ns, n'a mieux

compriset mis en pratique 1'ancien adage : Noblesse oblige.

Ni de longues et frequentes missions diplomatiques, ni

les honneurs qu'elles lui ont valu, ni 1'importance des

fonctions qu'il a remplies, n'ont pu altererle patriotique

souvenir que toujours il a conserve do sa ville natale.

Contemporain des plus grands evenements, m^le etinitie

aux inturuts les plus graves, M. le comte de Mercy-

Argenteau, comme les sages de l'auliquil, vient se

delasscr parmi nous des travaux dc sa longue carriere ;

il vient se livrer a la culture des leltrcs ct des arts , sc

crccr dc paisiblcs loisirs, on rrpiTiiaul dans celle
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enceinte le siege qu'il occupait il y a cinquante ans. Par

une rare etheureuse coincidence ,
il se trouve de nouveau

assis a c6t6 de 1'honorable collegue qui remplissait avec

tant de distinction les fonctions de Secre"taire-Ge"ne"ral de

yotre Societe lorsque notre respectable doyen enetait le

President effectif.

Si, d'unepart, Messieurs, vous avez rec,u un renfort

considerable de volonte* et d'intelligence , de 1'autre , vous

avez aussi eprouve* des pertes sensibles , et 1'un de nos

premiers devoirs est de payer un juste tribut de regrets

a ceux de nos collegues qui nepeuvent plus nous entendre.

Depuis la derniere stance publique, vous avez perdu
MM. Ge>ard Nagelmackers ,

le chevalier Louis de Lamine,

le ge'ne'ral Bouhtay, Fuss, le baron de Stembier de

Wideux, Gollin, Renard et Froidbise. Si tous portaient

a la Societe d'mulation un e"gal attachement, trois

d'entre eux cependant lui ont rendu des services qu'il

importe de rappeler. Le bon et venerable M. Fuss, long-

temps connu comme le premier latiniste de notre pays ,

a suivi avec Constance, pendant vingt ans, les reunions

du Comite de Litterature, dont il s'est montre 1'un des

collaborateurs les plus assidus. M. de Lamine, a la fois

grand industriel et e"crivam distingue, a rempli a diffe-

rentes reprises les fonctions de Secretaire du Gomite des

Arts et Manufactures. Vos archives renferment d'impor-

tantes communications dues ace respectable concitoyen.

Nous signalerons surtout un Memoire etendu sur les

mines d'alun de la province de Liege , travail que nous

comptons faire connaitre dans votre Annuaire. Nous

devons e"galement un temoignage special a la memoiredu

general Bouhtay. Tous, Messieurs, vous avez apprecic

les services rendus a votre compagnie par ce bravo

mililaire, par ce coeur genereux, dont les dernieres
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annees ont (He uniqucmcnt consacrees an bien public et

au soulagement des miseres humaines.

Depuis deux ans, vous avez encore eu ft deplorer la

perledcquelques associes correspondants. Nous lisons,

sur cette liste funebre, les.noms de MM. Lejeunc ,

medecin en chef des hospices de Verviers , membre do

1'Academic royale de Belgique; le comte d'Hane de

Steenhuyse, senateur, ancien administrateur de 1'Univer-

sitedeGand; Sellier , membre du Conseil general du de-

partement de la Marne, et Taffin de Givenchy, secretaire

perpetuel de la Societe des Antiquaires de la Morinie.

Nous nous sommes acquittes d'un devoir pieux ;
il nous

reste, Messieurs, a repondrc a votre legitime attente ,

en vous rappelant la serie des travaux de la Soci6te.

Nous vous parlcrons d'abord des Comites.

Les seances du Comite dc Litterature et des Beaux-

Arts ont gcneralement eu lieu a des ^poques fixes , et

toutes ont ete remplies par des lectures interessantes ou

des dissertations instructivcs. Nous regrettons que les

limitesde ce Rapport ne nous permettent pas de resumer

ces etudes, qui, du reste, pour la plupart, ontetepubliees

dans vos Annuaires. Rappeler la collaboration de MM. 0.

de Leeu\v, Gh. Del Marmol, Aug. Desoer , d'Otreppe de

Bouvelte, Jules Helbig, A. Le Roy, Ed. Lavalleye et

Denis Sotiau, c'est non-seulement vous dire, Messieurs,

que le Comite de Litterature a conserve toute sa vitality,

mais que ses efforts ont realise des progres nouvcaux.

Sur 1'initiative prise par 1'honorable president ,

M. Polain, a qui Ton doit en grandepartie le mouyement

litterairequi se produit chez nous, ce Comite a convoquo
toutes lespersonnes qui , dans notre province , s'occupent
de travaux analogues a ceux qui font 1'objet de ses reu-

nions. Cette innovation a de"ja produit d'heureux pe"sul-
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tats:vous avezete" misame'me d'appre"cier decharmantes

poesies de MM. Brixhe ,
Gillion , Leon Jacques et Adolphe

Picard , et de remarquables Etudes dues & Tun de nos

bibliophiles les plus erudits, M. Henri Helbig. Vos

associes correspondants n'ont pas repondu avec moins

d'empressement a 1'appel de ce Comite : Mmc Louisa

StappaerLs ,
MM. Baze , Glavareau, Antoine Glesse ,

Loumyer, Adolphe Mathieu, Montalant, Peetermans
,

Van Hasselt, Visschers et Edouard Wacken ontegalement

bien voulu lui donner des temoignages de sympathie.

Vous regrelterez avec nous, Messieurs, que le Comite

des Arts et Manufactures, le Comite des Sciences et le

Comite d'Agriculture, cette annee encore, n'aient pas

repondu a ce que Ton est en droit d'attendre de reunions

qui comptent dans leur sein un grand nombre d'hommes

distingue"s et des specialites de tons genres. Dans le

domaine des lettres et des arts
,
d'heureux resultats out

e"te atteints : pourquoi 1'ardeur qui anime un de vos

Comites ne se communiquerait-elle pas aux autres ?

Comptons, Messieurs , surl'influence de 1'exemple et sur

1'attachement a de nobles souvenirs : les Comites dont

nous venons de parler tiendront a honneur de reprendre

leur ancienne activity et a meler, comnie jadis, Vutile

a Tagrcable.

Les conferences donnees 1'annee derniere et cet hiver

vous ont prouve", Messieurs, que la Commission spe-

ciale (i) chargee de leur organisation n'a rien neglige,

eu e*gard surtout aux ressources dont elle dispose, pour
atteindre le but que vous lui avez assigne. II serait su-

perflu de rappeler ici les sujets qui ont ete d^veloppes

(i) Mcmbres de la Commission des conferences pour 1858-1859 :

MM. C. do Cuyper , A. Le Roy ct U. Capitaine: pour 1839-60 ct 1800-G1 :

MM. .). Stcohcr . A. Alvin c( C. A. Dcsorr.
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devnril vous, et de faire rcssortir le merile et le lad

des oratcurs qui vous ont prete un concours aussi actif

que desinteresse. La presse lie"geoise s'est de"ja faitc

1'organc de la gratitude publique, et, naguere encore,

deux publicistes beiges onl donne d'excellents resumes

de ces solennites.

Des qu'il a ete possible de retablir les concours ,

Messieurs, vous avez propose des prix, et la realisation

de vos vues a ete favorisee par la generosite de quelques

amis du progres, qui ont voulu rendre plus nom-

breuses les recompenses a decerner. Nous avons pense

que votre but serait plus utilcment atteint encore si le

Gouvernement ,
la Province et la Commune consentaient

a vous preter leur puissant appui en formulant des

questions.

Vous serezheureux d'apprendre que nos demarches ont

ete couronnees de succes. Le ouvernement a fonde un

prix de 500 fr.
; vous avez tout lieu d'esperer que le Con-

seil provincial, dont la session s'ouvre procliainement,

ne se montrerapas moins gene*reux. Enfin, 1'Administra-

tion communale, qui, dcpuis 1855, a renoue avec votre

Societe des relations trop longtemps interrompues, s'est

gracieusement empressee de mettre a voLre disposition

une sommedemille francs. Un doublebutest ainsiatteiat:

vous offrez aux aptitudes serieuses le moycn de se pro-

duire et de se distinguer; vos concours obtiennent plus

de relief, et vospalmes seroiit d'autantplusambitionnees

que les concurrents en retireront plus d'honneur.

Nous regrettons de ne pouvoir vous presenter ici

1'analyse detaillee des Memoires du dernier concours :

la diversite des sujets traites rendrait du reste unejuslc

appreciation impossible a une seule personne. Desjurys,

composes de membrcs choisis dans le sein de vos
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Comites ou desigues par eux, ont e"te charges de

1'examen des diffe"rents travaux envoyes en reponse

aux questions proposers. Vous entendrez tout-a-1'heure

les conclusions des Rapports de nos collegues ,

MM. Baron, Bourdon, Del Marmol, Frederix, Godin et

Le Roy. Ces documents seront mis sous vos yeux ; ils

iigureront dans le volume de Memoires que la Societe

compte procliainement publier.

Vous savez deja, Messieurs, que plusieurs des ques-

tions du dernier concours n'ont pas ete completement

re"solues ou sont restees sans reponse ; sept d'entre elles

reparaitront, a cote de sujets nouveaux, dans le pro-

gramme dont nous aurons 1'honneur de vous donner

lecture.

Un fait assez remarquable merite a cet egard de vous

etre signale" : c'est que, si les litterateurs ont seuls don no

1'exemple de 1'activite et du zele dans le sein de la

Societe, les concurrents etrangers qui ont bien voulu

prendre part a vos luttes courtoises se sont au con-

traire particulierement distingues dans le domaine des

sciences positives et de leurs applications. Ge dernier

resultat est normal, si Ton considere que, relativement

aux progres accomplis par les sciences , les lettres sont

encore au second plan dans notre pays. Mais comment

se fait-il que le phenomene oppose se soit produit dans

vos Gomites?

On doit ici reconnaitre tine fois de plus, Messieurs,

que ce dont tous vos Comites ont besoin, c'est d'une

impulsion vigoureuse et intelligente , semblable a celle

que 1'honorableM. Polain a imprimee au Comite de Litte-

rature. La Societe" renferme assez de personnes dispo-

s^es a travailler , si elles avaient la conviction que leurs

O3uvres obtiendraient 1'attention de leurs collegues, et si
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ties reunions regulieres , oil la discussion ferait surgir ,

au profit de tous, des ide"es utiles ct progressives, eta ient

organisers.

Quant aux concours de litterature , un seul d'entre eux

a realise" partiellement vos espe>ances; mais, tel qu'il

est, il inspire la plus grande confiance dans 1'avenir.

Quel'Emulation devienne done gene"rale, et, a cepropos,

qu'il nous soit permis d'exprimer les vifs remerciments

de la Socie"te a notre honorable Gouverneur, M. le baron

de Macar, pour le prix qu'il a bien voulu fonder.

Puisse un si noble exemple trouver de nombreux

imitateurs !

Parmi les arts dont vous avez toujours encourage les

efforts avec une predilection marquee, on doit surlout

placer la musique. A ce point de vue, la Commission

des concerts n'est point restee au-dessous de la tache

qui lui etait confiee : elle a droit a votre reconnaissance.

Par les sacrifices que la Societe s'est imposes , sacri-

fices que les exigences croissantes du public et des

artistes rendent chaque jour de plus en plus lourds, la

Commission a pu organiser de veritables solennite's

musicales et plusieurs soirees de musique de chambre

dont 1'execution adepasse touteslcsesperances(i).L'or-

cbestre, dirige" par un chef habile, s'est maintenu a la

hauteur oil 1'opinion generale 1'a eleve depuis longtemps.

Quant aux artistes qui vous ont prete leur concours, il

suffit de les nommer pour rappeler leur merite : ce sont

d'abord les violonistes Vieuxtemps et Winiawski ;
les

pianistes Litolff, Brassin et Dupont d'Ensival. Vous

(i) La Commission des concerts est composee de : MM. L. Dclhcid .presi-

dent, J. Cnllin, secretaire, F. M. Capitainc, J. Detrooz, L. DignclTc ,

L. Jamar, J. Orhan
,

L. Polain
, comtc C. dc Rcnesse

,
J. B. Rongo ct

C. dc Rossius.
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avez egalement entendu des cantaLrices aussi gracieuses

que distingue"es : mesdames Albert et Serneels, mesde-

moiselles de Aynssa , de la Pommeraye et Vroonen. Enfin

Lie"ge a e"te dignement represent^ par des amateurs

et des artistes dont le talent e*gale la complaisance, et a

qui nous sommes heureux d'adresser, au nom de la

Socie"te", de publics remerciments.

Independamment de 1'attrait que ces soirees ont offert

a chacun de vous, Messieurs, vous pouvez revendiquer

1'honneur d'avoir contribue a repandre la grande et belle

musique, non-seulement a Liege, mais encore a 1'exte-

rieur. Par suite d'une federation de differentes Societes

provoquee par votre Commission, des localites moins

importantes , dont les ressources isolees elaient insuffi-

santes, ont pu apprecier des celebrit^s musicales et

de"velopper leur education artistique.

Le Salon qui va se fermer, Messieurs, 1'a emporte sur

toutes les Expositions de tableaux organisees a Liege

jusqu'a ce jour. Grace aux artistes de talent qui ont bien

voulu vous confier leurs oeuvrcs , grace a 1'aclivile

de"ployee par la Commission directrice et surtout par son

intelligent secretaire, M. Jules Helbig, le gout des arts

a rec.ii chez nous un nouveau et puissant stimulant. Les

nombreuses acquisitions faites par nos concitoyens ,

1'affluence des visiteurs qui depuis six semaines se

pressent dans cette enceinte, les encouragements que

vous avez reQusduRoi, du Gouvernement,de la Province

et de la Commune, la haute marque de sollicitude dont

M. le Ministre de 1'Intericur ct M. Dirccteur-General

des Beaux-Arts vous ont bonores, tons ces temoignagcs

flattcurs disent assez que le but de FAssociation a etc

compris. Un Rapport detaille sera prochaincment publie,

ct pcrmctlra a ehacun de constalcr 1'importance des
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avantages realises par les artistes. Nous sommes fonde's

a croire quc cette progression ascendante ne se ralentira

pas, et que le Salon de 1862 pourra soutenir quelque

comparaison avec ceux des grandes die's arlistiques de

la Belgique.

Voila, Messieurs, un aperc,u aussi succinct que possible

de vos travaux depuis la derniere seance. Nous avons du

les re'sumer brievement , quand nous aurions ete heureux

de les faire apprecier en detail. Le public les connait

deja en partie , et bientot , par 1'impression des Memoires

couronnes, ilen possedera la meilleure part. Son verdict

sera notre meilleur encouragement.

Ne nous faisons pourtant pas illusion, Messieurs.

L'impulsion cst donne'e, mais la carriere a parcourirest

longue. Prenons garde de nous contenter de'peu;

1'ambition est permisc a 1'intelligence, pourvu qu'on

mesure ses forces chaque fois qu'on vent faire un pas

de plus. Ne pensons pas que nous sommes a 1'apogec,

mais ne commengons pas non plus par nous defier de

nous-memes. Inspirons-nous toujours du nom de la

Societe ! Plagons haul notrc ideal ! G'est ici le Pantheon

de Liege, il s'y trouve encore des places vides. Qu'une

ardour croissante anime done les travailleurs et s'exalte

a cette pensee !





Comite de Literature el des Beaux-Arts,

TROISIEME QUESTION:

TRACER LE TABLEAU DE LA SOCIETY LIEGEOISE AU XVIII* SIECLE,

Gommissaires : MM. A. Borgnet, Bon Ch. Del Marmolet M. L. Polain.

RAPPORT
PRESENTS AU NOM DU JURY PAR M. LE B" C II.

I*,I- \1UIOI, , AVOCAT.

Messieurs
,

Le jury n'a regu en reponse a la troisieme question du

concours qu'un seul Memoire, portant pour epigraphe ces

mots de Tacite : Ut imperium evertant, libertatem prceferunt ;

si perverterint, libertatem ipsam aggredientur.

II semblait qu'au moment ou le culte de notre vieux Ian-

gage populaire et la reproduction scenique des habitudes

bourgeoises essentiellement traditionnelles excitent la verve

et le genie comique de plusieurs poetes et prosateurs dis-

tingues, la question posee aurait du interesser un grand

nombre de concurrents. II n'en a pas ete ainsi.

i



Quel en est le motif?

Le sujet n'a-t-il pas etc bien compris, ou bien s'est-on

rebute en presence de la rarete et de 1'insuflisance des docu-

ments actuellement connus ?

On serait tente d'accueillir 1'une et 1'autre de ces explica-

tions en presence du Memoire que le jury a en a apprecier.

II ne s'agissait pas, en effet, comme on 1'a pense, de re-

tracer 1'organisation politique et sociale de la principaute de

Liege an XVlIIe siecle. Ce sujet complexe et susceptible d'un

developpement tres-vaste depassait de beaucoup les limites

d'un simple Memoire, et Ton comprend qu'il a ete impossible
d'en faire meme un resume complet en 29 pages d'un petit

format.

Ce qu'il fallait retracer, c'etait le tableau des momrs et

des usages sociaux, des relations des citoyens entre eux,

de la vie intime et journaliere, des occupations ,
des plaisirs,

des habitudes des diverses classes de la societe.

Le sens de la question etait tout entier dans les mots

societe liegeoise , dont on s'est servi a dessein et qui ne

peuvent etre consideres comme designant Yetat social
, phi-

losophiquement ou politiquement envisage, des habitants de

la principaute. C'est cependant a ce dernier point de vue que
s'est place 1'autcur du Memoire ;

il n'a des lors fait figurer

que comme un accessoire insignifiant dans son travail, ce qui

devait en constituer 1'essence. Ajoutons qu'en s'occupant de

1'etat social de la principaute de Liege au XVIII6
siecle, il

s'est borne a exposer somrnairement ce que Ton connait

deja par le Reglement de Maximilien de Baviere, sans rien

ajouter aux connaissances generalement repandues aujour-

d'hui. Quelques details concernent la situation commerciale

et industrielle ; mais, non moins que les questions poli-

tiques, ils sont etrangers au sujet.

Ces observations s'appliquent aux paragraphes I a VIII

du Memoire, c'est-a-dire a la grande moitie", qui est con-

sacree a un abrege de 1'histoire des Liegeois depuis leUr

origine. Ce n'est qu'aux paragraphes IX h XV que 1'on rentre



dans le sujet du concours , et encore faut-il remarquer que

1'auteur s'y est plus occupe de la litterature et des arts, que

des moeurs et de 1'histoire proprement dites.

Neanmoins cette partie du travail presente de I'inter^t :

le recit y est anime, le style vif et colore, *et si 1'etude

en avail ete un peu plus approfondie, si, a defaut de docu-

ments tout-a-fait suffisants , ceux qui existent avaient ete

1'objct d'une plus scrupuleuse investigation ,
le jury aurait

eu a presenter des conclusions favorables. Mais, si nous

faisons abstraction des merites de la forme, il est ici encore

impossible de decouvrir, quant au fond, autre chose que ce

qu'une etude superficielle de 1'epoque pent apprendre.

Point de details nouveaux, point de ces faits curieux dont

la revelation est une bonne fortune pour les chercheurs du

passe, et meme absence complete de tout ce qui se rattache

a la premiere moitie du XVIIIs siecle.

Qui ne connait, parmi ceux qu'interesse 1'histoire de leurs

peres, les reunions musicales et litteraires du trefoncier

de Harlez; les essais d'operas des Hamal, sur qui vientde

paraitre une excellente notice extraite de notre Annuaire;

qui n'est familier en quelque sorle avec le Voyage de

Chaudfontaine , que 1'auteur analyse du reste avec finesse ?

Le Memoire ne nous apprend sur Velbruck, Gretry,

Bassenge, Reynier, Henkart, de Paix, sur les peintres et les

historiens liegeois, rien que Ton n'ait eu occasion de lire

dans les essais biographiques de ces dernieres annees.

Nous 1'avons dit deja, et il faut le reconnaitre, il y a eu

penurie de documents et de sources originates ; mais encore

y avait-il a glaner. Ainsi 1'auteur parle du medecin de Lille,

mais il semble n'avoir pas connu le petit volume si rempli de

details interessants que ce dernier a public a Liege, en 1735 ,

sous le titre d'Apologie en faveur de la nation Liegeoise. A la

verite , ce volume est tres-rare et ne se rencontre guere que

dans deux ou trois bibliotheques de nos savants bibliophiles

liegeois; cependant ce n'est pas un motif pour n'en pastenir

compte, et il nous fait certes connaitre bien plus complete-
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ment que le Me"moire les mocurs et les habitudes des Liegeois

dti siecle dernior.

C'est ainsi qu'en parlant du Liegeois en general, cet auteur

nous dit :

Un veritable liegcois est ce qu'on appelle un hommc de

probite; il a de 1'esprit, il est genereux dans son domcs-

tique, poli a 1'egard de tout le monde et d'une charite

peu commune, surtout a 1'egard des pauvrcs hontenx...

Ce n'est point un faux portrait que je vous presente, ces

faits sont si authentiquesqu'unetranger quisejourneraseu-

lenient deux fois vingt-quatre hen res a Liege ne saurait les

ignorer. L'on voit ici des bourgeois d'une opulence a pou-

voir figurer avec des seigneurs de premier ordre ; et cepen-

dant, bien loin de songer a faire un mauvais usage de leurs

richesses, on les voit journellement en employer le superflu

au soulagement des pauvres et des malheureux
; j'en parle

comme temoin oculaire.

Apres un parallele entre les moeurs de nos habitants et

ceux de Paris, au point de vuc de la securite ct de la probile

publiques ,
1'auteur continue :

Malgre tout ce que nous vcnons de dire au sujet de la

police de Paris, il n'est point de boutique qui ne risque a

tout moment d'etre forcee, si le guet ne marchait conti-

nuellement tant a pied qu'a cheval ,
il n'est point de mar-

chand qui pent se flatter de jouir d'un quart d'heure de

repos pendant la nuit. Quelle diflerence cependant n'y a-t-il

point entre les barrieres que les voleurs de Paris trouvent

a forcer et les faibles planches qui defendent les riches

magasins de nos liegeois? Nonobstant cela, figurez-vous

qu'il se fait plus de mauvais coups pendant nne scnle nuit,

dans un seul quartier de Paris
, qu'il ne s'en fait a Liege

durant toute 1'annee. C'est un cas plus que rare d'entcndre

qu'on a force une boutique, qu'on a assassine on vole

quelque coureur nocturne dans 1'enceinte de notre ville...

Nous n'avons point ici de guet, ni de patrouille capable

d'en imposer, m^me au plus grand poltron du rnonde; et
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supposaut qu'il y cut une cohorte nombreusc qui veillut

soigneusemcnt a la surete publiquo, ce qui n'est pas, les

lieux privilcgie's sont si frequents et si pres les ims dcs

autres qu'on est oblige de prendre les dernieres precau-

tions pour derober les asiles aux patients qu'on conduit au

supplice.

DC Lille etudic egalcment en detail et avec un grand esprit

d'observation les habitudes des divcrses classes de la societe.

Parlant des dames de la classe aisee :

Voici de quelle maniere a peu pres elles vivent. Le

matin, a leur lever, leur premier soin est d'aller a la mcsse,

les jours ouvriers comine les jours de fetes; a leur retour,

vous les voyez tout d'abord s'appliquer a regler leur me-

nage, chacune selon sa condition. Cela fait, elles vont a leur

toilette se mettre dans un etat decent et propre a recevoir

i) la visile de parents et amis qui viendront se prier fami-

lieremcnt a manger la soupc, ce qui se pratique sans cere-

monie et avec une cordialite si joviale , que les diners de

Liege peuvent fort bien etre mis en parallele avec les

soupers de Paris. On y mange proprement et avec delica-

tesse, et Ton n'y gene plus personne. A Tissue des repas,

c'est ordinairement un petit concert de musSque, en quoi

nos liegeois excellent; le gout italien n'y est pas moins en

vogue que le gout franc,ais. Gette petite recreation finie,

cliacun va a ses petites affaires jusqu'a 1'heure du salut, oil

la plupart des dames nc manquent pas de se rendre. Au

sortirdela, elles vont a la grandc assemblee, qui n'est

)> autre chose qu'une societe reglce de tout ce qu'il y a dc

gens du premier ordre. La, d'un cote, vous voyez une

mere donner toute son attention a former le gout ct les

manieres d'une jeune fille qu'elle y mene dans ce dessein ;

de 1'autre ,
ce sera un jeune cavalier qui met toute son etude

a trouver un objet aimablc dont il puisse captiver le coaur;

ici, c'est un Dom Heer qui vient faire sa recreation d'unc

partie de piquet ou d'ombre; la, c'est un quadrille com-

pose de jeunes gens de 1'un et 1'autre sexe, dont 1'enjoue-
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ment divertit iniiniment le spectateur. Ceux qui iront point

le gout du jeu s'amusent a parler des nouvelles du temps ,

sans jamais inte'resser la reputation du prochain, et si

parfois quelqu'un s'avise de vouloir egayer la conversation

par quelque saillie, la raillerie en est si fine et les traits

sont si bien places , que la personne interessee meme ne

saurait la desapprouver ; enfin tout ce qui s'y passe est

tellement du gout de 1'honnete homme , que I'ecclesiastique

du monde le mieux regie peut, sans le moindre scrupule,

participer aux amusements que Ton trouve dans cette

espece d'appartement. Les homroes n'y vont pour ainsi dire

que pour faire quelques moments treve aux occupations

serieuses
; je dis pour quelques moments , car ces assem-

blees se rompent presque toujours vers les huit heures et

chacun alors rentre tranquillement chez soi pour y faire un

repas dont la frugalite ne merite pas qu'on lui donne le

nom de souper.

Nous pourrions, Messieurs, si nous ne craignions d'ex-

ceder les limites assignees a ce Rapport, multiplier ces inte-

ressantes citations. II suffit de celles que nous venons de

faire , et qui ont eu pour but special de faire mieux com-

prendre quel etait 1'objet du concours. C'est la en raccourci

le genre de details dont on demandait de faire un tableau

d'ensemble, et qui etait de nature a inspirer les hommes

restes fideles au culte du passe, les hommes qui suivent avec

un egal interet le double fait de la conservation des vertus

de leurs peres, et du progres des generations dans 1'ordre

materiel et scientifique.

Revenons au Memoire, et apres avoir, avec regret, signale

I'insuflisance du fond
, constatons , et cette fois sans arriere-

pensee, le merite reel de la forme et de la composition. Nous

avons dit deja du style qu'il est vif et colore ; ajoutons qu'il

a de la verve, de 1'esprit, et generalement de la correction.

Les appreciations lilteraires temoignent chez 1'auteur de

rinstruction et du gout , ses reflexions philosophiques de la

sagesse et de la moderation
, parfois une teinte legerement



satirique repand un charme piquant sur certaincs parties

du re'cit.

C'est ainsi qu'apres avoir analyse le personnage de

M. Golzau dans le Voyage de Chaudfontaine , 1'auteur signale

la disparition du type wallon sous 1'influence franchise.

Decidement, dit-il, 1'esprit wallon s'en va, emportant
avec lui la langue des ancetres, la fraiche pasquee, le vieux

cramion, et autres excellentes choses du cru. Le vrai

bourgeois de Liege devient un type chaque jour plus rare,

et qu'on finira par montrer au doigt comme une antiquite

respectable ; ce ne seront bientot plus que francises, beaux-

esprits, hommes de salon et tous plus ou moins Golzau.

L'appreciation que nous trouvons du cercle litteraire du

trefoncier de Harlez et de la poesie wallonne merite aussi

d'etre citee :

Le sujet qui devait le plus souvent defrayer le cercle de

Harlez, c'etait la litterature. Ici, ils ne se piquaient point

d'embrasser de vastes horizons ; surtout ils avaient soin de

fermer la porte de leurs reunions au bel esprit frangais , et

ne s'en trouvaient que plus a 1'aise pour savourer le delec-

table parler des aieux. Sans grand labeur, ils en liraient

tout ce qu'il faut au Liegeois : des sons harmonieux , des

;) images pittoresques...jusqifa la erudite, puis decesdictons

graves ou piaisants qui vont propageant d'une generation

a 1'autre la gaite et la sagesse ; enfin et surtout de ce franc

et gros rire qui eelate sans gene et deride le coeur en

meme temps que le visage. Leur plus grande ambition

e*lait de donner une vie nouvelle a la poesie liegeoise, de

remetlre en honneur par leur exemple le vieil art de

trouver. Ainsi causant , rimant , poetisant , nos Wallons

produisirent un petit recueil qui a son temps fut le chef-

d'o3uvre et sera toujours le modele de la poesie locale. Ce

recueil, connu sous le nom de Theatre Liegeois, comprend

quatre operas, composes par de Harlez, Vivario, de Cartier

etFabri, et mis en musique par Hamal Nos amiselaient

done poe'tes et poetes modestes, ne demandant pas au
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wallou plus qu'il ne peut donner. La langue wallonue est

en eftet une langue toute particuliere, partant, gauche et

embarrassee, s'il lui faut prendre les facons du grand style.

Aussi la poesie du Thedtre Liegeois n'est-elle pas de cette

belle et grande poesie qui se traduit dans toutes les langues

et dont 1'influence ne finit que la ou finit la civilisation

elle-meme. Pleine d'agrement pour qui sait la lire en

wallon , elle perdrait tout son charme , je dis plus , elle

deviendrait insipide en sortant des bornes de cet idiome.

Elle ressemble a ces infortunees princesses des contes de

fees , lesquelles sont condamnees par le destin a renfenner

leur beaute dans un palais, et n'en peuvent sortir sans etre

changees en quelque triste animal. L'opera liegeois, tel que

I'entendaient de Harlez et ses amis , peut se definir en trois

n;ots : une naive representation de la vie et des moeurs

nationales, animee dc toule la gaite wallonne et encadree

dans un frais paysage.

A part ce frais paysage dont nos excellents ecrivains mo-

dernes se passent fort bicn au theatre wallon , 1'appreciation

nous paraitdans son ensemble aussi exacte que pittoresque,

et Ton approuverait le Memoire sans reserve si 1'auteur y

avait egalement reparti le ti-avail et le style que ces citations

attestent. Nous dirons memo que le jury, ne pouvant, par les

raisons qui ont ete exposees, decerner un prix, s'est de-

mande s'il n'y avait pas au moins lieu a une mention hono-

rable avec insertion partielle dans YAnnuaire de la Societe.

Mais, apres mure reflexion, il a cm preferable de proposer

le maintien de la troisieme question au prochain concours ,

afin d'obtenir, probablement de Tauteur du Memoire que

nous avons analyse, une oeuvre plus complete.

II a ete amene a cette decision, surtout en consideration

des elements precieux qui seront fournis par le second

volume du Recueil des Ordonnances de la Principaute. Ce

volume, qui est sous presse, embrasse precisement la ma-

jeure parlie du XVIII siecle, et, comme Fa fort judicieuse-

mcnt pensc un membre du jury, il sera d'un grand secours
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& Ncrivain qui prendra soin d'observer que les lois regle-

mentaires et repressives sont en rapport exact avec les

usages existants qu'il s'agit de consacrer, et les abus ou les

vices dominants qu'il faut corriger et punir.

Le jury croit done en resum6, Messieurs, que dans un

interet scientifique et liistorique bien entendu , et peut-dtre

aussi dans 1'interet meme de 1'auteur du Memoire, il n'y

a pas lieu de decerner actuellemcnt de recompense, et il

propose de maintenir la question au programme du procliain

concours.





ComitS de Literature et des Beaux- Arts.

CINQUIEME QUESTION :

UNE PIECE DE VERS SUR UN SUJET NATIONAL.

Gommissaires : MM. A. Baron. 0. de Leeuw et Ad. Stappsrs.

RAPPORT

PRESENTE AU NOM DU JURY PAR M. A. BARON , PROFESSEUR

A L'UNIVERSITE.

Messieurs ,

J'indiquerai d'abord le sujet du concours :

line piece de vers sur un sujet national.

Vous serez peut-e'tre ^tonnes qu'en depit de sa simplicite

apparente, ce titre nous ait arretes des le premier pas.

Fallait-il consideYer corame nationaux les sujets speciaux a

Liege , ou preferer ceux qui s'appliquaient a la Belgique en

general? Nous pensames qu'au lieu de nous occuper de la

solution de cette premiere difficulte, il valait mieux passer

immediatement a 1'examen de chacun des manuscrits en

suivant 1'ordre de la presentation. Nous etions trois jures

devant treize concurrents. Chacun devait lire successivement

Pensemble des sujets. Le Rapporteur commenca.

C'est de ce premier travail ati fond duquel nous avons fini

par nous reunir tous, que je vais vous parler succinctement.

Je ne m'arreterai un moment que SUF le N 1.
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Nl. L'auteur resume son sujet dans cette ph rase de prose:

Bien qu'un des plus petits Etals du continent, la Belgiquc

)> peut rivaliser avec les plus grands Etats du nionde sous le

rapport des sciences, des arts, de 1'industrie et de la bra-

vourede ses habitants.

Apres avoir devcloppe en quatre pages un si immense sujet,

oil on lit seulement les noms des heros suivants : Ambiorix,

Van Dyck, Gallait, Rubens, Wiertz et Gretry, Blaes, Servais,

Vieuxlemps et Beriot, tons en vie; Artevelde, Agneessens

et de Merode, tous morts, il termine par ces deux vers :

Que la patrie est toujours belle

Aux yeux du citoyen pret & mourir pour elle.

Vous concevez, Messieurs, que je ne poursuivrai pas cette

nomenclature. Mais, puisque enfin le hasard nous avail jete

sous les yeux, des 1'abord, de pareillrs aberrations, je con-

clus que la premiere piece au moins ne meritait aucun

examen serieux, mais un rejet silencieux et immediat, et-je

rougirais de vous 1'avoir citee, si elle ri'eiit ete unique en

son genre.

Je continue done mon resume
,
en indiquant seulement les

sujets traites par les concurrents. Plusieurs nous ont paru

devoir etre juges plus favorablement. Malheureusement, si le

fond est admissible, la forme, sans etre en general trop

choquante, n'etait nulle part reellement digne d'etre re'com-

pensee par cette distinction a laquelle on donne le nom de

prix. Par exemple :

N 2. Le second sujet, intitule : 1850, les Journees de

Septembre.

N 3. Le troisieme, la Ruine du Pre-Mativa.

N 4. Le quatrieme ,
I'lncendie de Malines. Est-ce un

sujet national que la tradition de ce nuage qui, pendant un

clair de lune , s'etait fixe sur le cadran de Saint-Rombaud, et

s'etait laisse prendre pour un incendie? Cela a fourni 425 vers.

N 5. La Bataille des fiperons d'or. Voila dn moins un

sujet national, et quelques bons vers.
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N 6. Un Episode des guerres d'Awans et de Waroux.

Cenx qui connaissent la chose savent quel interet cea noms

ont pour Liege. Mais Ton poiivait mieux choisir pour iln

sujet national , et le mieux trailer surtout.

N 7. L'Aube du 21 juillet 1857. C'est I

1

anniversaire de

I'inauguration de S. M. celebre a la campagne. II balance,

dans la forme comme dans le fond, le merite du N 5.

N 8. Baudouin de Constantinople. L'idee est encore

eminemment nalionale; mais d'abord elle se concentre dans

nn des episodes les moins significatifs de la vie de Baudouin,

I'amour de la reine des Comans pour TEmperem
1

prisonnier,

et puis cet episode lui-meme avait deja ete traite en prose ,

mais sous la forme romanesque, avec le reste de Thistoire

de Baudouin, par trois professeurs, un de iTJniversite de

Gand, les deux autres de 1'Universite de Liege.

N 9. Liege. Si celui-ci ne peut s'appeler national, il

est au moins eminemment communal. Toutes les imperti-

nences des Gascons sont eclipsees par le chauvinisme du

citoyen de Liege. J'ai promis de ne pas citer.

N 10. Le Perron. Sujet communal atissi , mais de la

raison du moins, de la temperance et quelques vers bien

tournes. C'etait une des pieces reservees pour une seconde

lecture.

N 11. Souvenirs beiges de la Revolution de 1850. Jc tiens

d'autant plus ici a tenir ma promesse qu'il y a 54 pages,

1080 vers, et soixante quinze noms propres.

N 12. Pierre de Bex
, sujet a la fois national et com-

munal, et qui, par la maniere dont il etait traite, avait

merite d'etre relu comme le N 10.

N 13. Les Chemins de fer de Belgique jusqu'd ce jour.

Cette piece, ayant ete envoyee sous le titre Nouvelle, semblait

appartenir a la sixieme question. Mais, d'autre part, la

sixieme question portant Nouvelle en prose, et 1'auteur ayant

ecrit sur son manuscrit : Essai de nouvelle en vers, dans le

doute
,
nous nous sommes abstenus.
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Toutes ces pieces etant done lues et etudiees par chacun

de nous en particulier, on se reunit pour repondre a cette

question : Est-il un des concurrents qui ait merite le prix?

Sur douze concurrents restants, apres le retranchement du

trei/ierne, qui n'etait pas de notre juridiction, six ont tout

d'abord etc mis de cote, soit a cause de Fexcentricite du

sujet choisi, soit par 1'extr^me faiblesse du style et de la

versification. Dans les six concurrents reserves, deux furent

encore ecartes a une seconde lecture. Si , sur les quatre

retenus ,
un seul nous eut paru evidemment superieur aux

autres, nous eussions ete heureux de lui adjuger leprix;

mais, apres un consciencieux examen, nous n'avons plus

qu'a donner, comme conclusion du Rapport, que, tout en

regrettant, avec la Societe tout entiere, que leurs estimables

efforts n'aient pas eu le succes desirable , une plus heureuse

tentative peurra plus tard tout reparer.



ComitS de Literature et des Beaux-Arts.

SIXIEME QUESTION :

UNE NOUVELLE EN PROSE.

Commissures : MM. E. Goffarl. A. Le Roy et Ad. Stappers.

RAPPORT
PRESENTS AU NOSI DU JURY PAR M. ALPHONSE LK IOV ,

PROFESSEUR A L-'uNIVERSITE.

Messieurs
,

Six compositions d'inegale etendue ont ete soumises a

notre appreciation, Avant de vous en rendre sommairement

compte, je vais, pour me conformer au desir du jury, for-

mulor quelques observations generates.

II n'est pas aussi aise de comparer line nouvelle a une

autre nouvelle, qu'une comedie ou meme un roman a une

autre comedie ou a un autre roman. Une uouvelle ne com-

prend gucre le developpement complet d'un caractere ,
ou

du moins elle ne Tetudie que dans une situation donnee et

n'en fait ressortir que les traits les plus saillants ; c'est un

episode d'importance moyenne , expose avec grace et sans

pretention ; c'est Talbum de la vie humaine , ouvert a une

certaine page ou Ton trace un croquis , ct referme ensuite ;

ce n'est point, enfin, un des diamants de 1'ecrin litteraire ,

mais seulement une des facettes de ce diamant. De la, celui

qui ('ci'it des nouvelles s'abandonne volontiers au penchant



- 10 -

dominant de sa fantaisie ,
eomme le peintre de genre. N'ayant

pas a epuiser son theme, il se contente d'en dire assez pour

plaire et distraire un instant, comme on ferait dans un salon ,

on rompant la monotonie de 1'eatretien par un trait plein de

vivacite ou par une piquante anecdote. Dans ces conditions,

il est tout naturel qu'un me'me sujet, traite par deux ecri-

vains donnes, le sera souvent de deux fagons si differentes ,

que la comparaison sera tout-a-fait impossible. Celui-ci ne

s'attachera qu'a la serie des evenements ; celui-la qu'au con-

traste des situations ;
cet autre qu'aux details de la scene et

a la couleur locale; cet autre enfin, qu'aux sentiments et aux

opinions de ses personnages, ou au jeu des muscles de leur

physionomie. La nouvelle n'affecte meme pas toujours la

forme du recit; ce sera tout aussi bien un dialogue on un

eehangc de lettrcs. Forme ct fond
,
tout y depend du caprice

individual de 1'ecrivain, qui n'est jamais, dans un genre si

leger et si fugitif, astreint a plus d'efforts qu'il ne veut. Cette

liberte lui ouvrant un champ sans bornes, ou il est tout-a-

fait livre a lui-mtjme ,
il y cueille a son gre la fleur qui lui

sourit ,
ou bien il ecoute chanter les oiseaux , s'enfonce

dans les profondeurs des bois, ou suitle grand chcmin en

observant les gens qui passent. Comment etablir un parallele

entre les productions d'une veine si aventureuse et si insou-

ciante? Pourvu que les lois eternelles de 1'art soient res-

pectees , tout est susceptible d'inspirer le conteur et de s'ani-

mer sous sa baguette magique. Ce n'est pas seulement son

individualite qui donnera un cachet lout particulier a son

oeuvre, c'est aussi Tobjet de son attention qui variera tant et

si bien , qu'aucune base d'estimation ne pourra etre la meme

pour deux morceaux du meme auteur. Un trait de moaurs,

un type original, un incident de salon, une revolution de

village, un chapitre des causes celebres, un quiproquo ri-

sible, une scene de jalousie, une rancune satisfaite et cette

satisfaction suivie de remords, une simple situation morale

meme, un amour malheureux, une injustice sociale, une

scene de 1'exil, les reves d'un prisonnier, les esperances d'un



alchimistc, un voyage on ballon, une chassc au tigre, unc

conversation on cliemin do for, tout apparticnt an conteur,

ot pout etre traite de cent fagons completemcnt disparates,

qne 1'auteur soil realiste on fantaisisle, qn'il voie avec les

ycux du corps ou avec les yeux de Tame, qu'il se promene

bourgeoisemcnt sur la terre, ou qu'il s'elance, h demi-hal-

1 urine, vers les splendours extravagantcs des mondcs im-

possibles. Dans ces conjonctures, pour ctre strictement equi-

tables, nous avons pense que les six nouvelles que nous

avions a juger devaient etre appre'eiees chacune isolement,

eu egard a son merite inlrinseque, et non par rapport au

merite dcs autrcs. Ce sont done des resultats absolus et non

des resultats relatifs que nous proclamons ; et, si nous

accordons a certains morceaux une distinction superieure ct

a d'autrcs une distinction moindrc, ce n'est pas a dire que
les premiers soient en tout superieurs aux seconds , mais que
les auteurs y out surmonte des difficultes plus grandes, eu

egard a la maniere dont ils avaiont coneu leur sujet. Nous

presenterons tout-a-l'lieurc ,
au surplus , une application

pratique de cos principes.

La grande latitude dont jouissent, a tout point de vue, les

auteurs de nouvcUcs, ne fait pas cependant que certains

ordres do sujcts et certaines formes ne soient en general plus

digncs que d'autres d'cxercer leur talent, a unc epoque et

dans un pays donnes. Le genie est universel, et pourtant le

genie meme no prend un vigoureux essor qu'apres avoir

acquis la pleine conscience de ses ressources, c'est-a-dire/

non-seulemcnt de sa propre puissance, mais de la nature du

milieu ou il essaie ses ailes. Rien n'est indifferent en ce

mondc, et 1'artne pent, aujourd'hui surtout, se conlenter de

pures abstractions. Le triomphe de 1'art cst de faire trans-

paraitre, sous les apparences mobiles de cette vie, la beaute

eternelle dont cliaque etre possede un rayon , et de faire

jaillir des flots d'harmonic de tous les bruits que les oreilles

vulgaires trouvaient d'abprd discordants. Mais il ne faut pas

s'iraaginer quo Tart on arrive la en generalisant sos concep-
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lions; e'est precisemenl au contrairc en les revetant d'un

caractere profondement individuel qu'il y parvient. L'art

laisse aux ecoles philosophiqucs (et cellcs-ci meme com-

mencent a s'apercevoir que c'est une fausse route) le soin

d'eludier I'liorame dans son essence ideale ; il s'applique au

contraire aux individus et aux groupes, aux realties con-

cretes , vivantes et agissantes ; il penetre dans nos ames et

s'inspire de nos erreurs, de nos faiblesscs, de nos prejuges

et de nos passions, aussi bien que de la regularite des lois

qui president a nos relations et a nos destinees. II ne s'em-

prisonne pas dans des formules immobiles ct froides comme

la mort, il ressent le contre-coup de tons les batteraents des

coeurs, de tousles fremissements de ceux qui soufFrent et de

cex qui se rejonissent. C'est a condition de comprendre

ainsi 1'art qu'on produira des ccuvres toujours vraies et

toujours jeunes; la verite et la beaute ne sont saisissables

que dans leurs incarnations. L'artiste doit done etre d'abord

de son temps ct de son pays, preeiscmcnt s'il veut etre de

tous les temps et de tous les pays. Et ccci s'applique aux

genres litteraires secondaires aussi justement qu'aux plus

nobles, parce que plus on descend les dcgres de cette divine

echelle, plus 1'horizon terrestre se retrecit. Errcz c,a et la,

courez ou votre caprice vous emporte ; mais partout oil vous

sere/, vous ne decouvrirez rien que ce qui vous enton re on

ce qui est en vous. Qu'est-ce quo ceci nous enscigne? La

conclusion saute aux yeux : point de banalites, point de

pastiches, mais 1'observation ze'lee de ce que nous voyons

tous les jours, 1'etude des mosurs , des idees, des souffrances

de notre peuple, de nos ancetres, qui nous out fait ce que

nous sommes; 1'amour de la cite ou du village temoin dc nos

jeux d'enfants; 1'evocation des souvenirs du foyer, des vieilles

legendes et des aventures mysterieuses : voila des sources

d'inspiration naturellement ouvertes a une littcrature qui

veut s'elever, et, a certains moments, comme c'est actuelle-

ment le cas pour nous , en Belgique, une direction clairement

ndiquee. Seulement nc I'oublions pas : une lilterature n'est
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jumais prise au serieux qu'en raison de sa confiance en sol.

La critique a toujours le devoir, a cet egard, de formuler des

conseils et de contribuer a dcssiller les yeux des ecrivains,

Qu'on nous permette ,
a ce propos ,

une dernicre remarque,

C'est par I'exprcssion franche des instincts popnlaires qne
les littcratures revelent nn caractere national. On ne saurait

trop sc prenmnir eontre les dangers de limitation. II ne faut

pas von loir produire quand meme, il ne faut ecrire que si

Ton a quelque chose a ecrire, Les encouragements et les con-

tours ne font pas les auteurs, mais ils peuvent servir a les

stimuler, en lear oflrant 1'occasion d'acquerir du relief et

d'oter la lumiere de dessous le boisseau. Mais , de grace , qu'on

n'entre point en lice sans avoir essaye ses forces et fourbi

ses armeS) et qu'on n'envisagc point les lettres comme affaire

de mode. Bon nombre de ceux qui out parle haut, en Bel-

gique, de litterature nationale, ont ete domines eux-memes

par le respect humain. Parce qu'ils avaient a se servir de la

langue francaise, ils se sont laisse persuader, a leur insu,

quc leurs modeles uniques etaient les ecrivains contcmpo-
rains de la France; et, la contrcfa^on aidant, ils ont tacite-

ment accepte les jugements dedaigneuxde ceux qu'un consen-

lement unanime elevait ainsi sur Ic pavois. Persoune n'admire

plus que nous le noble mouvement litteraire de la France au

X1X siecle ; mais enfin nous ne sommcs point les satellites

de cette brillante plancte. II y a longtemps qu'on s'est dit

cela en Belgique ; mais pratiquement on n'a pas eu 1'air de

s'en douter. Et comme pourtant on voulait officiellement ,

ostensiblement, une litterature nationale, on s'est imagine

qu'on la creerait en traitant des sujets beiges et <m tolerant

des provincialismes dans le style. Double erreur , si 1'on se

meprend ainsi sur le vrai sens des principes que nous avons

enonces tanlot. Oui
,
sans exclure les autres sujets d'inspi-

ration, c'est dans notre histoire et dans nos mocurs que nous

avons a puiser richement ; mais il ne suffit pas , pour (Hre

original, national, de placer la scene ici plulot que la
; c'est

Ja conception meme et 1'analyse qui doivent etre affranchies
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de toute preoccupation d'un type exotiquc. C'est tics entrailles

monies du sujet que doit sorlir la forme; et, quant an Ian-

gage, il ne faut viser qu'a une chose, e'est a le rendre aussi

chatie et aussi pur que possible, sans prendrc I'incorreetion et

la bizarrerie pour 1'originalite. II faut se preparer inurement,

par 1'observation et la meditation , puis parlor comme on

sent et hoire dans son propre verre tout petit qu'il soil,

pour purler avec le poete, Une fausse pudcur a longtcmps

fourvoye nos ecrivains en prose ou en vers ; ils ont emprunte
dcs precedes et des couleurs a Tart etranger, au lieu de

laisser a leur arne sa libre expansion. Le succes euro-peon

de Henri Conscience est du a sa frandie et pleine resolution

de rester Flamand . tout ce qu'il y a de plus Flamand. Et pour-

quoi ne resterions-nous pas Lie'geois ou Hennuycrs , Beiges

en un mot? L'empreinle nationale n'est pas dans 1'idiome ,

mais dans le tour dc la pcnsee ct dans les tendances, connive

le prouvent les cxemplcs de Geneve , de Lausanne et dc

I'Ameriqiic franchise. On ne saura.it trop insister sur ce

point, parce qu'il s'agit de sc gnerir radicalemcnt d'une

illusion fatale qui eloigne precisement nos homines de talent

du but qu'ils veulcnt attehulre. Penetrez au creur de la

nation, etudiez la vie, les usages, les croyances, les liabi-

tudes des citoyens dcs diilerentes classes, vovez-lcs agir, et

saisisse/, avcc 1'exactitude minuticuse d'un Dickens ou d'un

Thackeray, s'il se pcut r tant de traits distinclifs, tant dc

special! les de caractere. Insensibhiment, si vous ctes artiste,

votre imagination s'exaltera, ct vous urrivereza la beaute par

la verite ; sinon, si vous avcz besoin de vous allublcr d'ori-

peaux et de copier la demarche des autres au lieu de pi-end re

hardiment Failure qui vous convicnt, n'ecrivez. pas; il ya
tant d'aulres bonnes choses a fairc dans la vie !

Dans le genre lilterairc dont il s'agit ici, nous devons dire

que des progres sensibles ont etc realises en Belgique, depuis

quel(|iies annecs; et, certcs, nous pourrions ciler plus d'un

nom dont la notoriete n'est point due a des applaudisscments

de complaisance. Mais il resle beaucoup a faire, Pt les vraies
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conditions d'uii succes legitinic ne sont pas encore toutes

e'galement appreciees, si nous en jugcons du iqoins par la

moyenne des resultats du present concours.

Un seul morceau nous a paru un petit joyau acheve , une

veritable oeuvrc d'artiste; deux autres ont obtenu ,
il est vrai ,

une distinction superieure, mais les taches y sont nom-

breuses, si nombreuses que nous ne proposerions que sous

reserve dc les livrer a la publicite. Trois autres pieces eufin

ont etc ecartees des 1'abord , cclles qui portent respectivc-

ment les nos
2, 4 et 6. Le n 2, intitule : Des servitudes mili-

taires clans la mile de Liege a la chute du premier Empire

franfais, avec 1'epigraphe : La dispute aigrit et l discussion

eclaire, n'est rien moins qu'une demonstration, redigee en

style administratif , de I'illegalite d'une mcsure prise en 1816

par le gouverneur de la province de Liege relativement aux

logemcnts militaires. Evidemment rauteur est tombe dans

une meprise ;
son travail , d'un interest assez mince d'ailleurs,

n'a rien de commun avec une Nouoelle. Revu sous le rapport

de la forme ,
il pourrait peut-etre figurer dans Tune ou 1'autre

publication de la Societe; mais nous n'avons pu le considerer

comme prenanl serieusement part au concours. Nous rc-

viendrons sur le n 4, intitule : la Veillee, et portant pour

epigraphe cette pensee de Scuderi : // faut mepriser la me-

disance et craindre de la meriter. Eniiu le n 6, intitule :

Au bord de I'Ocean , avec deux vers de Boileau pour

devise (i), est 1'oeuvre d'une plume inexperimentee , dont

les qualites sont ternies par une absence de tact quelquefois

grossiere, et par une affectation et une absence de respect

pour la vraisemblance tout-a-fait impatientantcs. C'est un

essai manque. Nous ne voudrions pas decourager 1'auteur,

mais nous croyons qu'il a grand besoin d'etudier et de

reflechir.

Le n 1 , modeste dans ses pretentious , mais attestant un

gout delicat et un sentiment reel de 1'art, porte pour litre :

Qu'licureux est le morlcl qui, Ju nioncle igoor
:

,

Vit i.'out^Dt i\<> ?"n si'i't CMI un coin retire!
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la Rosiere dt Bricquebec, et pour epigraphe : Hand equidein

tali me diynor honore. II parait quc dans la vieillc France on

proclamait des rosieres ailleurs encore qu'a Salency; le

bourg de Bricquebec, enNormandie, fut tous les ans, jusqu'a

la revolution de 1789, temoin d'une fete de ce genre. C'est

a celle de 1780 que se rapporte le recit simple et touchant

que Fauteur met dans la bouche d'un temoin oculaire. L'elue

fut remarquee par un brillant oflicier de la garnison do

Valognes; ils s'eprirent subitemcnt 1'un de Fautre; Marie

aima presque sans le savoir et ne songea nullenient a

ravenir; Leonce contracta cette liaison avec non moins d'iin^

prevoyance, mais avec des intentions moins pures, par

etourderie et par vanite. Cependant il devint reellement,

sincerement amoureux. Des obstacles qu'il aurait du pres-

sentir surgirent alors ; il n'y avail point a penser au manage,

Marie, protegee par sa purete m6me et par sa confianee, ne

se douta de rien
, pas meme de la possibilite d'une separation

forcee. Helas ! 1'heure etait proche. Le bataillon de Leonce

fut envoye a Thionville. L'impetueux jeune liommc osa pro-

poser a Marie de quitter ses parents pour le suivre : novice

pourtant dans 1'art de seduire ,
il rougit lui-meme de sa pro-

position, dont la naive villageoise, dans sa profonde inno-

cence, ne saisit pas tout d'abord la portee, Elle finit pourtant

par comprendre, et cette revelation fut pour elle comnie

1'eclair qui accompagne tin coup de foudre. Elle ne pleura

plus, elle ne s'emporta point en reproches, elle ne pro-

nonca point une parole; mais elle s'arracha des bras de

son coupable amant, jeta sur lui un de ces regards d'an-

goisse qui penetrent jusqu'a Fame, et, j< ignant les mains

avec desespoir, elle courut chercher un refuge dans la

chaumiere paternelle.

Les troupes s'eloigrierent. Emporte dans un tourbillon de

relations nouvelles, Leonce sentit s'alFaiblir son amour; le

souvenir de Marie lui revint quelquefois ,
tout parfume de

poesie champetre et empreint de je ne sais quelle grace me-

lancolique; mais il n'alla pas plus loin; il ne soupc.onna pas
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dans unc sombre et mornc tristesse qu'elle nourrissait dans

la solitude et que la priere seule venait adoucir, elle depe-

rissait de jour en jour, ne se plaignant jamais, ne trahissant

jamais aii milieu des siens les angoisses de son cceur brise.

Enfin, elle n'y put tenir : dans un moment de douloureuse

tcndrcsse, elle ecrivit a Leonce une leltre d'adieu; elle lui

declara qu'elle ne pouvait mourir en paix sans lui envoyer

son pardon... Bientot il ne lui fut plus possible de quitter la

chaumiere. Un soir qu'elle etait assise a la fene'tre, a cote

de sa mere ,
une larme pedant dans ses doux yeux bleus , on

entendit soudain le pas rapide d'un cheval : un instant aprcs

Leonce tombait a ses pieds avec 1'expression du desespoir;

elle lui tendit une main defaillante, essaya en vain de pro-

noncer un mot , regarda son ainaut repentant avcc le sourire

d'une inetl'able tendresse, et ferma les ycux pour toiijours.

II faudrait tout citer, au lieu de se contenter d'une analyse

froide et decoloree, pour faire apprccier convenablement

les qualites exquises qui distinguent ce petit morceau. On y

admiresurtout la sobrietedes moyens, la convenance parfaite

du style, et une verite de sentiment d'autant plus penetrante

que 1'emotion du narrateur est plus contenue. L'interet est

gradue sans elfort; les efFets ne paraissent point calcules, et

pas une circonstance, pas une nuance ne sont oubliees. Nous

avons signale la Rosiere de Bricquebec comme faisant con-

traste, par sa perfection relative, avec les autres pieces

concurrentes; on y trouve en effet realisees les conditions

dont nous parlions tantot, c'est-a-dire que la bcaute de la

forme y nait d'une etude profonde des situations memes et

des caractercs, que rien n'y est factice et emprunte, et que
1'auteur n'y a jamais sacrifie le bon sens au desir de briller.

II a si bien pris au serieux son role de temoin oculaire,

que le langage du temps s'est retrouve comme par enchan-

lement sous sa plume, ce qui a double pour nous le charme

de cette lecture. II nous a semble un instant que Marmontel

avail compose un nouvcaii contc destine a faire pendant a
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sa Lauretle ou bien encore a I'histoire des nail's amauls de

Spa, et 1'illusion a ete telle que cliacun de nous a cm se

souvenir d'avoir trouve* un recit semblable dans quelque

auteur en vogue de la lin du XVIIIe siecle. Nous parlons

ainsi pour adresser a 1'ecrivain un eloge merite; et, certesr,

nous n'eussions pas hesite a lui decerner un prix, si nous

n'avions eu a fa ire attention qu'a la perfection relative des

ccuvres des divers concurrents. Mais nous avons du consi-

derer que celui-ci ne s'etait assigne d'autre tache que cello

de reve'lir d'une forme litteraire une anecdote tres-simple,

et que si memo il avail reussi au-dela de notre altente, nous

ne pouvions oublier que d'autres, malgre des incgalites ct

des negligences de forme assex saillantes, etaient parvenus a

vaincre des difficultes plus complexes ct d'un ordre plus

elcve. Le resultat d'un mur examen des trois morceaux clis-

tingues a done ete de placer au second rang la Rosiere de

Bricquebec, tout en declarant que, mise en parallele avec des

nouvelles qui lui eussent ete directement comparables, soil

par le choix des sujets ou au point de vue du style ct de la

composition, elle cut tres-probablement remporte au par-

tage la premiere palme. En revanche , nous en proposons

iimnediatement Timpression , et nous pensons qu'elle sera

Tun des ornements du recueil ou elle est destinee a (igurer. Lc

jury lui a vote en outre, a Tunanimite, une mention honorable.

Lcs nos 3 et 4 sont des compositions beaucoup plus deve-

loppees. Nous ne savons si elles sont dues au memo auteur
;

mais nous avons ete tout d'abord tentes de le croire, tant

c'est de part et d'autre la meme facon de sentir et de s'ex-

priiner, tant il y a de part et d'autre preoccupation exclusive

de 1'analyse du cceur de la femine vivant dans un certain

milieu, tant en (in les procedes de cctte analyse sont Irs

memes des deux cotes. Quoi qu'il en soit, le n 5 mei-ite

seul noli-e attention serieusc. Len4, la Veillee, se n:sunie

en un dialogue, echange de confidences entrc deux fcnimcs.

Sophie veut sauver Hortense, a qui un M. de Merval
,
enfant

gat(3 do la socie'te bruxelloise, n'est niillemcnt indiJlerenL



Sophie, aujourd'hui Mmc
d'Avray, raconte a son amie de

quelles illusions clle-me'me a ete eblouie avant son manage.

Eprise aussi d'un de ces beaux oisifs qui cherchent a faire

une ftn, elle a ete coquette et n'cst rentree en elle-meme

que quand son amant a pris un ton imperieux, que ne justi-

iiait en aucimc maniere sa profonde nullite. M. d'Avray,

homme sericux et aetif, choisi par son pere, mais repousse

d'abord par elle, 1'a enfin epousee et la rend hcureuse. La

legon est complete, car Fidole dc 1'imagination de Sophie

n'est autre que 1'ancien prefere d'Hortensc. Sur le conseil de

son amie, Sophie sc rend dans le pays de sa mere, qui est

Allemande; la, elle reflechira et elle oubliera. Quelques mois

plus tard, on apprend que le malheureux Merval s'est ote la

vie, ce qu'on attribue generalement a des pertes d'argent...

Tout ceei est tres-moral , peut-etre, mais a coup sur asscz

bourgcoisement conru. L'amant est un oisif, mais nullement

un perfide ou un monstre; au moins, s'il y a quelque chose a

lui reprocher, ce n'est pas a 1'egard d'une jeune fille incon-

sequente, qui lui avail plu, mais qu'il n'a recherchee et

demandee en manage que parce qu'elle avail fait les trois

quarts du chemin. La cause de son suicide est imprevue; il

lallait bien le rend re odieux; mais c'est la un hors-d'oeuvre

et un denoument tout-a-fait etranger au recil. Sophie est

devenue une femme si raisoimable , qu'elle tombe dans la

manic du sermon; les autres personnages sont d'une paleur

que rien ne releve. Ca et la des observations fines, mais

nulle elevation; dc pelils projcts d'etablissement, des calculs

et des reflexions qu'ou fait a huis-clos, mais auxquels 1'art

est parfaitement etrangcr. Un style naturel, du reste, mais

une peinturc pen nette des situalions, pas de relief el pas dc

mouvement.

Heureusement nous avons bcauconp plus de bien a dire

du n 3, intitule : la vieille Fille, et portant pour devise:

Un homme pent braver I'opinion; une femme doit s'y fott-

wetlre (M
me de Slacl).

La vieille Fille! Le monde est bien injuste et bien iugrat!
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line bonne tante reportanl sur vous toules ses alfectious,

vous choyanl comme si vous eliez son fils, ne vaut-ellc pas,

de grace, un bon oncle? Ah ! 1'egoisme estplus rare chez les

ferames que chez vous, messieurs, et celle que vous semblez

dedaigner a cause de son isolement s'est peut-etre con-

damnee pour vous a une vie de sacrifices ! Celle a qui vous

reprochez de Tindifference et de la secheresse est peut-etre

celle dont vous avez brise le coeur ! Douces Vestales, pauvrcs

victimes, on leur en veut pour leurs moments d'aigreur et

pour leurs defiances, commc si elles n'avaient jamais eu de

legitimes sujets de plainte! Quoi ! c'est alors qu'elles sont

sans protecteurs naturels, que les plus ehevaleresques n'oscnt

braver un prejuge inique et prendre leur defense! Ne sont-

elles done pas les scours des veuves, et comme elles de-

laissees? Est-ce parce que leur roman ne s'est pas denoue

qu'elles seraient sans caw? Nie-t-on ['existence des tresors

que recele encore le sein de la terre? Non : le temps est venu

d'etre equitable et sincere a leur egard, de rendre hommage
a leurs vertus ,

et de reconnaitre en fin qu'elles valent bien

souvent leurs triomphantes rivales.

Ces reflexions viendront naturellemcnt a 1'esprit de tous

ceux qui liront la nouvelle etude dont nous avons a parlcr.

C'est encore une confidence de femme a femme, une confi-

dence tout intime, 1'histoire d'une amc aimante ct froissee.

Eugenic i'ut d'abord une joyeuse enfant ; puis tout d'un coup

son existence fut assombric par la mort prematuree de son

pere, qui, pour comble de malheur, ne laissait d'autre

fruit de scs travaux qu'une fortune gravement compromise.

Un second mariage contracte avcc un cousin du defunt,

hommc haul place et en mesure de sauver I'honneur dc la

veuve et de I'orpheline, assura 1'avenir de 1'enfant, en impo-

sant a la mere un douloureux sacrifice. M. Darbay avail

autrefois recherche vainement la main qu'il venait mainte-

nant d'exiger comme condition de son intervention. Eugenie

cut bientot une sceur, une petite sceur charmante, et pour-

tant cllc ne put, an commencement, se re'soudrc a aimer
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Adele. La mere les cherissait a part, pour ainsi dire ; Eugenie

elait pour elle eomme le souvenir vivant de son seul amour;

sa soeur, eomme une consolation, une esperance olferte a

sa vie d'amertume et de regrets.

Nous francliissons d'un bond plusieurs annees; 1'education

d'Eugenie est terminee. De retotir nu foyer domestique ,
a

1'age ou 1'imagination d'une jeune fille commence a la rend re

reveuse, elle cut de vagues aspirations vers cet ideal dont

les meres clairvoyantes et prevoyantes se'preoccupent a

temps de fixer 1'objet. Frederic Dalmont lui fut presente ;

ils se convinrent et s'eprirent 1'uu de 1'autre. Un coup ter-

rible vint la frapper : elle perdit sa mere. Celle-ci, inquiete

au sujet de 1'education d'Adele, quc M. Darbay ne voulait a

aucun prix envoyer en pension , et exagerant cette situation

dans le delire de la fievre, avait reclame d'Eugenie 1'engage-

ment de se faire elle-meme Tinstitutrice de sa soeur. Non-

seulement Eugenie 1'avait promis, mais elle avait e'te jusqu'a

jurer de veiller sur la jeunesse d'Adele pendant un certain

nombre d'annees encore, et de ne point se marier avant

1'entier accomplissement de cctte mission. On comprend le

depit de Frederic a cette nouvelle
;
mais il fallut bien se

re'signer. Adele, jusque-la un vrai lutin, etait devenue rela-

tivement soumise ; elle etudiait peu , mais sa vive intelli-

gence devinait tout. Eugenie fut pour elle une mere tendre

et devouee; quant a M. Darbay, tout occupe de ses affaires,

il restait aussi etranger que possible a ce petit monde.

Insensiblement Frederic prit un ton maussade et eomme

impatiente; il parut surtout nourrir une profoiide aversion

contre Adele, qui s'en inoutra malheuretise et dit un jour a sa

scaur : Si j'etais morte , tu pourrais 1'epouser tout de suite.

Eugenie fut touchee jusqu'aux larmes; Frederic etant parti

pour un long voyage, elle redoubla d'affection et de tendressc

pour sa jeune soeur, qui fmit par redcvenir rieuse, folatre

et excenlrique dans ses caprices. L'amant revint an bout

d'un an. Ce fut Adele qui, la premiere, lui sauta au cou.

Eugenie, par un mouvemeiit dont elle ne se rendit pas
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eompte, so contciita de lui tendre la main. Frederic Cut

surpris; la contrainte rcgna dans Icur entretien, puis, des

qu'il eut quitte le salon ,
la pauvre Eugenie fondit en larmes

et sentit qu'elle 1'aimait plus que jamais. Quo penses-tu

de mon plan? dit Adele. De ton plan? Mais sans doute :

je deteste Frederic, vois-tu ;
mais jc veux acquerir ses

bonnes graces pour te montrer que je suis reeonnaissanle;

il n'y aura plus alors de disputes ni de reprochcs entre les

deux amants...'

Pauvre Eugenie! Elle quitta ses vetements de deuil, elle

saluapleine d'esperance le douxpriutemps deTanuec assignee

pour terme a sa longue attente. Ce fut tine annee dc supplice :

1'intimite d'Adele et de Frederic prenait un caracterc inquie-

tant; Adele, de sept ans plus jeune qne sa sceur, avail

accompli son troisieme lustre, ses graces s'epanouissaient,

et son enjouement, ses caprices meme ajoutaient a la puis-

sance deja irresistible de sa beaute. Quelquefois Eugenie

croyait s'etre trompee; la conduite d'Adele etait pleine de

contradictions; puis le ver rongeur recommencait son dou-

loureux travail. Le jour solennel arrive; Adele arrange de

ses mains la toilette de la mariee. Voyez-vous ces deux

visages reflechis dans la glace limpide? Qui 1'emportcra?

dit Adele penchee sur Tepaule d'Eugenic, qui i'emportera

dc la brune ou de la blonde? Eugenie frissonne, car elle

est frappee du contrastc. Adele rit de ses terrcurs, sc pond

a son cou, lui donne un legcr baiser, puis s'enfuitemportant

une corbeille dc fleurs.

Pourquoi cette fuite? Eugenie jelte precipilammejit un

cliale sur ses epatiles. Arrivee sur le palier, elle voit... Adele

qui a laisse tomber sa corbeille et s'eparpiller ses fleurs,

et Frederic qui la regarde, plonge dans unc sorie d'extase.

La coquette lui lance une pluie de bouquets, ct elle rit aux

larmes. Eugenie se sent froid au CQ3ur; elle rentre dans sa

chambre, jette uu regard sur le portrait de sa mere et tombe

rudeinent sur le panjuet.

Uuand ollc n'prcud s<\s sens, Adele est au pied de son
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lit; il y a encore des flcurs duns la chambrc : qu'on les

eloigne! Eugenie nc pent supporter la vue dc sa scour;

pendant huit jours ellc reste atteree, livrec a des combats

sans nom, ne rentrant im instant en elle-meme que pour
avoir conscience de ses incertitudes et de ses angoisses.

Peut-etre Frederic n'avail-il etc qu'ebloui, pent-etre avec un

pen d'adrcsse I'aurait-clle ramene : mais non; elle ne voulut

pas descendre a un stratageme, elle ne voulut pas effeuiller la

couronnc immorlellc dc son premier, de son seul amour.

Elle de'gagea Frederic de sa parole, et quitta le pays pour
aller vivre avec line soeur de sa mere. Au bout de six mois,

Frederic et Adele etaient unis, sans regrets et sans remords.

Ces pauvres vieillcs filles, on les dit si mauvaises! Eh

bien, ma cliere Hoiiense, vous pouvez nVen croirc, dit

Eugenie en terminant : J'aime encore Frederic a cette heure,

et chaque jour je prie pour lui !

Une perspicacite feminine
,

line finesse depreciation

quelquefois excessive, 1'art de dramatiser les incidents par
le choix des details, voila des qualites que personne n'aura

I'idee de contester a 1'autcur. Le personnage d'Adele est

modcle en haul relief; elle a des traits adorables de coquet-

tcrie; quant a Eugenie, elle reste bien d'accord avec elle-

meme du commencement a la fin du recit. En revanche, la

conduite de M. Darbay, ce fe'roce cousin si passionne et

pourtant si cntierement preoccnpe de ses alfaires, est pen
vraiscmblyblc

;
on s'attend a le voir jouer un role quel-

conque, apres la scene de melodrame oil il apparait d'abord;

mais il s'elface tout d'un coup, et alors mieux valait ne pas
tant attirer 1'attention sur lui. L'amant a des singularites inex-

plicables; il a 1'air trop pen amoureux des le debut; c'est

plutot un jeune homme reflechi
, dispose a contracter un

mariage de convenance. On voit bien quelle est an fond

I'intention de 1'auteur; mais la figure de Frederic est vague
et indecise en presence des deux femmes, si ncttement

dessinees. Le sermcntd'Eugenieest un moyen assez mediocre

de nouer 1'action; enfin ses longs retours sur elle-meme,
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sans cxcuser son amant
, feraient cependant comprcndre

jusqu'a un certain point les boutades et les impatiences de

Frederic. Eugenie a un coeur d'or, niais... nous gageons

que le lecteur sera plus dispose a Festimer qu'a 1'aimer

d'amour. Sans le savoir, Fauteur explique done et justifie

tout a la ibis son devoument. Cela devait finir ainsi. Quant

au style, il n'approche pas de celui de la Rositre
, bien qu'il

y ait par-ci par-la des traits d'une veritable delicatesse*

Tout bien considere, nous avons trouve ici Febauche un pcu

degrossie d'un travail distingue; nous decernons a Eugenie

une mention ires-honorable, mais nous prions instamment

1'auteur, s'il tient a livrer son ocuvrc a la publicite, dc la

revoir soigneuscment dans le sens indique (i). Un dernier

mot: les personnages de ce recit, qui, difreste, est une etude

de caractere plutot qu'une etude de mceurs bien precise, ne

se meuvent pas dans un milieu suffisamment determine; les

confidences d'Eugenie restent plus au moins banales; il en

rcsulte une paleur generale des teintes que Fauteur pourrait

aisement faire disparaltre par qtielques retouches; nous

nous rattachons ,
en disant ceci ,

a nos considerations

preliminaires.

Le N5 est intitule: I'Enfant de la Providence, etporte pour

epigraphe : la veritable noblesse vient de I'&me. Ecrit avec une

precipitation qui est le peche d'habitude de beaucoup d'ecri-

vains beiges ,
et que nous regrettons d'autant plus que Fau-

tcur parait capable de faire tout-a-fait bien (2) , ce morceau

nous a paru cependant digne de la meme recompense que le

precedent, mais pour des raisonstoutesdifferentcs.C'est moins

par Fanalyse des sentiments que par Finteret des situations

cxterieures, si Fon peut parler ainsi, qu'il nous a captives.

Le lieu de la scene est un chateau, a Villers-la-Ville. Mmc la

comtesse de Dennery est restee veuve avec un fils unique ,

(i) L'auteur a bien voulu revoir son travail, en tenant comptc, autant que possible, des

observations du jury.

(4) L'ecrivain a qui nous devons ce morceau s'est pgalement empresse, lorsque la decision

In jury a etc connue, de soumettre son mannscrit a une revision attentive.



Paul ;
sa vie se passe a 1'aimer et a faire autour d'elle le plus

d'heureux possible. L'amour maternel et la charite reclament

tons ses instants. Elle a recueilli sur le bord du chemin ,

dans les bras d'une pauvre femrne mourante d'epuisement, la

petite Lise, Venfant de la Providence. Elevee d'abord chez

une paysanne du voisinage, la gentille enfant a etc ensuite

adoptee par le jardinier du chateau, et sa presence rejouit

et rajeunit la vieille Mathurine, mere du bonhomme Gerome.

Paul a q.uatre ans de plus que Lise; il devient naturellement

1'ami et le protecteur de cctte petite soeur. Qu'ils sont rieurs

et folatres sur les genoux de Gerome! Quelle entente, mais

quelle etourderie dans leurs jcux! Paul echappe un jour a

son gouverneur pour enlever un nid qu'il veut otFrir a Lise;

celle-ci s'effraie en le voyant grimper sur un haul chene; et

c'cst a bon droit, car, un instant apres, 1'imprudent heritier

de la seigneurie de Villers tombe comme un gland sur le sol

et se blessc. II n'y a rien dc bien grave d'ailleurs, et 1'affection

mutuclle des deux enfants n'est entravee dans la suite par

rinflueuce d'aucun autre evenement facheux. Lise grandit

sans qu'on y prennc garde; sa beaute se revele, beaute im-

matericllc, reflet d'une ame pure dans de grands yeux bleus

limpides. Paul grandit aussi, et il subit le sort commun des

jeunes gens de sa classe : 51 faut renoncer a la liberte pour

allcr palir sur des livres au college, puis a 1'universite, et

ainsi Ton sc fait homme. Que Paul se sent heureux en va-

cances! Le voici qui va querir la bonne vieille Mathurine

pour faire une promenade dans les longs pres; Lise sera

de la partie. Paul reconnait en passant le malencontreux

chene de jadis; il sourit en regardant Lise, et Lise rougit.

Mathurine est triste ce jour-la; quand elle parle, il y a dans

sa voix quelque chose de solennel. Elle se confie aux enfants;

elle preche sa fin prochaine; elle est inquiete pour Lise, il

faut que Paul promette d'etre toujours un frere, un protec-

teur pour elle. On rentre le co3iir serre, on prie et on

pleure. Trois semaines apres, une nouvelle croix s'elevait

au cimetierc, a cote de celle qui surmontait la tombe de



la pauvrc mere do Use. Paul n'elail plus en vacanccs; Lise

avail porle scule Ic poids de I'lieure dcs dcrnicrs adicux.

On cnvoya Lisc en pension a Namur. Au bout dc deux ans,

clle revint i'esprit orne, mais toujours candide et na'ive. Son

pere adoptif lui trouvait les manic-res trop belles pour unc

eampagnarde : mais elle etait si gentille! Les prelcndants ne

manquerent pas; mais tons furent repousses, y compris
riiomme d'affaires de la comtessc, ce qui deplut a madame.

Mais cnfm
,
disait Jerome, faut-il marier une fille contrc

son gre?

Jerome n'cn exborlait pas moins Lise a faire un clioix, et

Lise fondait alors en larmes, ct Jerome se disait a lui-memc

qu'il n'etait qu'un butor. II cessa de parlcr manage; mais la

comtesse y tenait, ce qu'il ne pouvaitcomprendre. Le lecteur

Ic comprendra, car Lise evitait Paul.

Plus de doute! La pluie la surprit un soir, revenant de la

chapellc dc la Yicrge-des-Bois ;
elle sc refugia dans les mines

de 1'abbaye de Villers. Une lourde picrre se delacha du

sommet de I'cdifice et faillit 1'ecraser. Paul etait dans les

mines; il entendit un cri qui le fit frcmir; Lise s'etait sou-

baitee mortc. La scene cst tout indiquec. On s'interrogea; on

fut sur le point de se faire des aveux; la jeune iille n'acheva

pas la phrase commencee et s'enfuit a travers les decombres.

Paul resta cloue a sa place, mais, comme elle, il vit clair

dans son ame. II revit Lise et lui dit qu'il comprenait la cause

du refroidissement de sa mere pour elle; il n'auraitpourtant

jamais d'autre femme que Lise, il Ic jurait par la memoire de

son pere. Lise tremblait comme une feuille; ses sentiments

se trahirent malgre elle... Quclqu'un soupira dcrriere la haie;

on les avait entendus. Monsieur Paul , accourez! madame

sc meurt! C'etait la comtesse qui s'etait mise aux aguets; un

coup d'apoplexie en avait etc la suite. Les medecius lais-

serent peu d'espoir : Paul etait epcrdu. On nc sc rendait pas

compte, dans le village, de I'indisposition de la comtesse :

on soupconnait un mystere. La pauvrc Lisc s'accusait lout

bns : clle priait Dicu de lui cnvoycr 1'oubli... Ccpendant la
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comtesse avail parle vaguement dans son delire. Elle avail

reproche a Paul de faire Iionte a son nom; puis, ses idees

changeant brusquement de cours, elle s'elait ecriee : La...

derriere la liaie... invoquer la memoire de son pere !... Ces

bruits revenaient a Use avec force conjectures. II faut

qu'il y ait du vrai la-dedans , mademoiselle Lise ; mais qui

Tarn-ait cru? M. Paul aimer une fille de rien! Ah ! vous en savez

plus long, bien sur: oui, c'est pour cela que vous ne vouliez

jamais descendre quand il venait voir Gerome... Heureuse-

ment la bonne femme qui repetait tout cela ne regardait pas

Lise en parlant ainsi : elle eiit tout devine. Lise etait accoudee

a la fenetre, regardant tristement les tourelles du chateau;

ses larmes tombaient silencieusement, comme des gouttes

de rosee sur les feuilles de la clematite et de la vigne

qui grimpaient autour de la baie. Elle laissa partir la

confidente officieuse ; elle resta dans la meme attitude ,

completement oublieuse de la vie et de la realite... Enfin,

la voix de Gerome la fit tressaillir et la rcndit a elle-meme.

Lise, M. le cure vient d'entrer an chateau... Jesus! qu'avez-

vous, mon enfant? On ne meurt pas pour cela! La jeune

fille se trouve mal; on s'empresse autour d'elle; elle reprend

connaissance, mais elle sent qu'elle etouffe, elle a besoin

d'air; elle depose un baiser sur le front de Gerome et sort

precipitamment.

Ou va-t-elle? au chateau ;
elle veut, elle doit voir la com-

tesse. Paul est lui-meme malade ; elle ne craint pas de le

rencontrer
;

il est relegue dans son appartement par ordre

du medecin, et il ne soup^onne pas la gravite de la situation.

Lise doit voir la comtesse; elle est deja au seuil de la

chambre de sa bienfaitrice.

Cependant le vieux docteur, ami eprouve de la famille,

avait eu plusieurs entretiens secrets avec la mere de Paul
,

qui craignait d'avoir constate chez son fils des tendances a la

phthisic; elle est rassuree sur ce point, mais le medecin a

constate une maladie de co)ur. Une vie calme et heureuse

pent seule conjurer le mal. Mais cette vie, madame, il la
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Irouve aupros dr vous! La conilesse no repond pas; die

rotombe sur ses coussins et ferine les yeux.

Lise doit voir M c de Denncry. La femme de cbambre n'ose

prendre sur ellc dc 1'introduire; Lise insiste; elle entrera

sans (Hre annoncee. Elle entre doneemont et se met a ge-

noux; la malade ouvre les yeux et fait un geste de reproba-

tion aussitot reprime. C'est sa benediction qne la jeune fille

vient implorer; elle est la cause involontaire de tout ce qui

est arrive; elle vient jurer a la comtesse de ne jamais revoir

Paul
;
elle vient ehercher dans Tappui d'mie mere

, pour Paul

ct pour elle-meme ,
la force necessaire pour tenir cette pro-

messe. Elle prendra le voile au couvent ou elle a passe deux

ans... La comtesse ne regardait plus Lise : ses yeux etaient

invariablemont fixes sur le crucifix suspendu aupresde son

lit. Un legor bruit se fait entendre; ses regards so detournont

un instant : Ciol! c'est Paul lui-meme qui est la, debout sur le

seuil, pale et hagard, se sou tenant a peine. II a trompe la

surveillance du medeein, et, en passant devant la chambre de

sa mere, il a surpris les dcrniers mots de Lise. La mere et

le fils s'etreignent dans un long embrassement, puis Paul

tombe a genoux aux pieds du lit, a cote de la jeune fille, qui,

abimee dans sa douleur, n'avait rien pcrgu, rien entendu

jusque-la , et veut s'enfuir comme si elle avait vu apparaitre

un spectre. C'en est trop; les prejuges sont vaincus ; ces deux

enfanls sont dignes run dc raulre; le bonheur va regner an

chateau de Villers.

Et il y regne; il y est revenu avcc la sante, a la suite d'une

union benie du Ciel, et Lise est ainsi doublemcnt YEnfant

de la Providence.

On ne lira pas sans emotion ces pages ou la delicatesse

des sentiments le dispute a la grace poetique des pcinturcs.

On n'y trouvera ni recherche ni grands offets
,
mais on re-

connaitra chez Tecrivain le talent de dramatiser ses scenes et

de soutenir 1'interet, alors meme qu'on peut prevoir le de-

noument. II a mieux compris que ses concurrents comment

on doit individualiser les personnages qu'on fait paraitre; il
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salt rondre 1'illusion plus complete ;
en unmot, la composition

est plus vivante, plus mouvementee et plus saisissante par la

meme. Malheureusement, nous le repetons, le style est ne-

glige ,
et une revision severe en serait necessaire avant la

publication. Quant an fond ,
nous n'avons & presenter qu'une

observation concernant le caractere de Mme de Dennery. Elle-

meme n'etait point d'une haute naissance, 1'auteur a le soin

de nous 1'apprendre, et son mariage avec un noble comte n'a

point eu le pouvoir de la rendre heureuse. Ces circonstances,

jointes a ce que nous savons de ses vertus et de ses habitudes,

font que le lecteur se trouve un peu surpris de 1'entendre

parler comme elle fait a 1'epoque de sa maladie. II y a la des

nuances a fond re et une certaine exageration dans 1'expres-

sion a faire disparaftre. Enfin les dialogues sont quelquefois

un peu longs ; les traits de force, comme disent les dessina-

teurs, sont trop clair-semes. Nous n'avons pu nous decider a

decerner un prix, et nous disons une fois pour toutes aux

auteurs que c'est un peu leur faute; nous en serious arrives

la, certainement, si tons avaient pris a co3ur d'atteindre cette

perfection soigneuse, tres-compatible avec le naturel du style,

que nous avons signalee dans la Rosiere de Bricquebec. Ce

dernier morceau mis a part, on sent aussi ,
en general,

quelque hesitation dans les allures de tous nos concurrents;

un peu d'audace ne messied pas , un peu de chaleur dans le

ton; seulement 1'exagcration est dangereuse. C'est absolument

comme dans le monde : c'est 1'aisance des manicres qu'il faut

atteindre. Mais, de me'me que cette aisance s'acquiert par la

frequentation de la bonne compagnie et le desir sincere de

plaire aux autres en conservant sa dignite, de meme ici la

familiarite avec les bons auteurs, 1'etude assidue de leurs

precedes, ct, d'autre part, le recucillement et la meditation,

sont aussi indispensables que 1'etude approfondie des sujets

memes qu'on veut trailer. Suffisamment prepare ,
on devient

tout-a-fait maitre de soi, et c'est alors qu'on est original. On

se laisse aller impiinement a son inspiration, quand on a

mesure ses forces. Ce [mVppte d^Horace ost surt<iut :ippli-
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cable aux autcurs ou aux artistes qui debutant. Apprenez a

manier legerement Instrument dont vous vous scrvez, si

vous votilez frapper a la fois fort et juste.

Toutes reserves faites, nous aurions tort, an reste, de nous

plaindre des resultats de ce premier eoncours
;
nous y pui-

sons an contraire des espe'rances serieuses, puisque nous

constatons quo c'est le travail , et non 1'etoffe, qui y laisse le

plus a de'sirer.



I/ENFANT DE LA PROVIDENCE

NOUVELLE

A MONSIEUR JAMART
La veritable noblesse vient de \'&me.

Ge"r6me , vous aurez soin de faire prendre des precautions

centre la gelee ; 1'hiver sera dur, tres-dur, d'apres 1'avis de tous

les savants et les pronostics des astrologues.

Nenni, madame la comtesse. Les bStes du bon Dieu en savent

plus long a cet egard que tous vos savants, si fiers et si vantards.

Les fourmis ne s'enfoncent que tres-peu en terre, et nos abeilles ne

se sont pas meme donne la peine de fermer leurs ruches. D'apres

cela, m'est avis que 1'hiver sera tres-doux.

Nous verrons plus tard qui aura raison , Ger6me ; mais , en

tous cas, trop de prudence ne peut nuire, et je vous prie de

prendre mes paroles en consideration.

II en sera fait comme Mme la comtesse le desire.

Ces mots s'echangeaient entre deux personnes a peu pres de

meme age ,
dans le pare d'un des plus beaux chateaux de Villers-la-

Ville : c'etaient Mme la comtesse de Dennery et son jardinier en chef,

Ger6me Santvoort. Apres cette derniere phrase, ils se separerent;

Ger&me en murmurant entre ses dents :

Sont-ils dr61es ces gens instruits ! Ils ne croient que leurs

livres, qui mentent si souvent !

Tandis que Mme de Dennery disait avec un sourire :

C'est singulier comme les gens de la campagne sont imbus

de prejuges !
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Au detour d'unc allec du pare, une belle jeime fille d'environ

dix-huit ans, et dont le costume tenait le milieu entre celui de

la villageoise et le velement plus elegant , quoique moms gracieux

pent-Sire , des habitants des villes
,
s'elanca a la rencontre du pere

Ger&me et se suspendit a son bras en lui souhaitant affeclueusemenl

la bien-venue.

Bonjour, petit pere ! Je vous cherche depuis bien longtemps. Oil

restez-vous done? Le diner refroidit etMarguerite ne cesse de gronder.

Et toi, Lisette, repliqua le vieillard en donnant une tape sur la

joue de la charmante enfant; et toi, repliqua-t-il, poursuivant son

idee dominante, qu'en penses-tu : 1'hiver sera-t-il rude ou doux?

Lise le regarda et partit d'un eclat de rire si franc et si argentin ,

que les oiseaux qui chantaient sur les branches au-dessus de son

front parurent s'unir a sa gafle en gazouillant avec plus de viva-

cite. An mSine instant un jeune homme qui les regardait de der-'

riere une touffe de sureau s'avanca en disant :

Pourquoi riez-vous ainsi , Lise ? Vous me donnez envie de me

mettre de la partie.

Mais, comme si une baguette de fe"e I'eut touchee, la jeune fille

tressaillit, prit un air se'rieux, et sa physionomie, si rieuse, si

e"panouie un instant auparavant, ne conserva bient6t plus qu'une

expression indefinissable de contrainte a travers laquelle une

certaine tritesse se faisait jour,

Tiens ! Bonjour, monsieur Paul, fit Ger6me en portant la main

a sa casquette de peau de loutre ; cette follette rit parce que je lui

demande si elle croit que 1'hiver sera rude ou doux.

Dr61e de question aussi ,
mon bon Ger6me.

Mais non ! c'est que Mme la comtesse et moi ne sommes pas

d'accord sur ce sujet. Elle croit a ses bouquins; jo crois, moi, a cos

petits Sires a 1'instinct si sur , a qui Dieu a appris plus de choses

qu'aux savants de la terre.

Pendant que Ger6me parlait, les yeuxdu jeune homme s'amHaient

sur Lise avec une expression si caressante, qu'ils semblaiont appeler

ses regards par un courant sympathique; mais la jeune fille parais-

sait les eviter, et s'absorbait dans la contemplation d'un ocillct

panache qu'elle tenait en main.

Seulement, lorsque Ger6me prit conge du jeune maltre, elle le

salua silencieusement
,
et Ton aurait dit que son regard avail perdu

quelque chose de sa transparence : une larme semblait y briller.
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Paul la suivit longtemps des yeux, puis, sifflant son chien de

chasse, disparut avec lui dans 1'e'paisseur du taillis.

II est temps que nous fassions connaitre au lecteur les personnages

que nous venons de metlre en scene. Mme de Dennery, marie'e fort

jeune par son pere a un homme riche et noble, mais dont I'exte'rieur

agreable eachait une ame peu eleve'e , ne trouva dans Je mariage

qu'une longue deception ,
et rcporta sur son fils unique toutes ses

affections. Apres la mort prematuree de son mari , elle vint se fixer

dans un de ses chateaux, dont elle confia la direction, pour ainsi

dire loutentiere, a son frere de lait, Ge'rome Santvoort. Les soins

que necessitait 1'e'ducation de son cher petit Paul occuperent tous

ses instants, et 1'amour qu'elle lui portait 1'empecha de rien re-

gretter de ce monde brillant qu'elle avait abandonne.

Mme de Dennery e'tait la Providence des malheureux de Villers , et

son nom y etait en" veneration. Jeune encore, elle s'etait retiree de

cette socie'te oil elle avait vu s'evanouir ses plus belles illusions, et

ne trouvait qu'en face de la nature le calme et le bonheur. Sa society

habituelle se composait du digne cure de Villers, des personnes les

plus notables de la commune, et, de temps a autre, de quelques

amis qui desertaient la ville pour Taller visiter dans sa solitude.

D'un esprit distingue et pouvant se suffire a elle-meme, Mme de Den-

nery trouvait dans la vie qu'elle s'e'tait faite de si intimes douceurs ,

que le monde ne pouvait lui en offrir de pareilles , et elle souriait

de pitie quand quelqu'un plaignait son isolement. Sa generosite" ,

devenue proverbiale dans le pays , ne se bornait pas au village de

Villers : aux environs,. partout ou le malhcur avait passe, on etait

certain de la rencontrer. Ge'rOme 1'accompagnait ordinairement

dans ses courses charitables; et un jour qu'une bonne oouvre les

appelait loin du village ,
ils aperc.urent sur le bord de la route

qu'ils suivaient un rassemblement de gens de la campagne, poussant

des lamentations autour d'une pauvre femme qui paraissait agoni-

sante. A cote d'elle gisait un enfant au maillot, si pale et si inerte

qu'il semblait avoir deja precede sa mere dans le sein de Dieu.

S'agenouiller aupres de la mourante, soulever du bras sa tele

affaissee, essayer de lui .faire avaler quelques gouttes du cordial

dont elle etait munie,ce fut pour la comtesse I'alTaire d'une seconde.

Mais la pauvre mere ,
sentant bien que tout secours etait inutile ,

secoua faiblement la tete en de'tournant ses Icvrcs de la potion

bienfaisante, ct, plongcant son regard mourant dans les ycux de
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l'ange de misericorde qui venait de lui apparaitre, re'unit dans un

supreme effort tout ce qui lui restait de vie pour murmurer :

Ah ! prenez pitie de ma petite Lise !

Sa tete se rejeta en arriere; une ecume sanglante humecta ses

levres ; mais son ame, en s'envolant vers le Ciel, put entendre cette

re'ponse , promesse sacre'e et consolatrice :

Je le jure sur le saint Nom de Jesus ; mourez en paix !

Nul ne connaissait la malheureuse e'trangere. Mme de Dennery lui

fit rendre les derniers devoirs et marqua d'une croix de pierre la

place de son repos e'ternel. Enfm, apres bien des demarches, on

apprit qu'elle etait veuve , et que, de'sirant aller rejoindre sa famille

en Allemagne, elle parcourait notre pays a petites journees, lors-

qu'a la fin, epuisee par les privations, elle succomba a la tache.

Mme de Dennery ne recula point devant la promesse qu'elle avait

faite. Quand toutes les formalites eurent e'te remplies, elle s'occupa

d'assurer le sort de 1'enfant qu'elle avait pour ainsi dire adopte en

"face de la mort. Mais que faire de cette pauvre petite orpheline, legs

supreme d'une mere? A peine agee de quelques mois, elle avait

encore besoin d'un entourage vraiment maternel. Une paysanne de

Villers rec.ut en dep6t la petite Lise et la conserva jusqu'a ce qu'elle

etit atteint deux ans.

A eette e'poque, Gerome, qui habitait, avec sa vieille mere Ma-

thurine et une servante nommee Marguerite, une jolie ferme a pen de

distance du chateau , demanda a la comtesse la permission de prendre

aupres de lui 1'enfant, dont la gentillesse lui avail gagne le cceur.

Mme de Dennery y consentit , et 1'orpheline fut rec.ue dans la ferme

a bras ouverts par tout le monde. Gerome et Mathurine surtout etaient

heureux de sa venue au-dela de toute expression , et le petit ange

qu'ils avaient associe a leur sort devint pour eux comme un rayon

de soleil, comme un sourire de Dieu traversant 1'uniformite et

la solitude de leur existence.

D'une humour pen sympathique au mariage, Gerome ne vivait

que pour sa mere ; et cette derniere partageait entre lui et sa fille

nourriciere, Mme la comtesse de Dennery, toute la tendresse de son

I/habitation de Gerome etait aussi riante quo spaeieuse ;
sous les

humbles dehors d'une ferme, elle cachait une elegance que n'ont

pasd'ordinaire les maisons a la campagne. Unegrandeportebatlante

donnait acccs dans une cour d'une proprete inusitee , et de cette
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cour, le regard, en eflleurant le jardin, pouvait se perclre au loin

dans les champs si pittoresques de Villers. A gauche on apercevait

les bois calmes ct touffus a 1'ombre desquels les Bernardins avaient

autrefois eleve le cloltre dont les mines nous parlent encore si

e'loquemment aujourd'hui. A droite s'etendaient a perte de vue des

plaines fecondes et verdoyantes, de riches vergers et des champs

peuple's de laboureurs. Une vigne au feuillage luxuriant tapissait

la ferme de ses verts festons en encadrant chaque fenetre , presque

toujours ouverte au soleil. A quelques pas du seuil croissait, comme

un beau tapis de velours , une herbe fine et abondante entourant

d'une jolie pelouse 1'orme plante de la main de Ger&me le jour du

mariage de sa soeur de lait, pauvre jeune fille qui croyait aller au-

devant du bonheur en echangeanl son nom modeste de Laure Mon-

treil centre le litre pompeux de comtesse de Dennery! pauvre jeune

fille dont la naissance avail coute la vie a sa mere, et qui devait che-

miner sur la terre sans ce guide toujours sur!

He'las ! que de fois , depuis lors , ne s'etait-elle pas tristement assise

sur le bane de bois adosse a 1'arbre qui lui rappelait tant de souvenirs !

Combien de fois
,
la tete penche'e sur sa main , n'avait-elle pas senli

de chaudes larmesbrulersesjouescreusees avantle temps ! Combien

de fois, en enumerant les deceptions qu'elle avail rencontrees dans

cet hymen lanl vante, ne s'e'lait-elle pas dit tout bas : ma mere, si

vous aviez ve'cu alors ! Car une voix lui murmurait interieurement

que le regard d'une mere ne se trompe jamais quand il s'agit du

bonheur de son enfant, et que sa mere a elle n'aurait pas laisse

s'accomplir la funeste alliance qui flallail 1'orgueil d'un pere et

1'aveuglait.

La vieille Mathurine semblait rajeunir au contact de la rose et

blonde enfant qu'elle se plaisail a lenir sur ses genoux.

Voyez-vous, mon gargon, disail-elle parfois a Ger6me, si vous

n'e'tiez pas la devant moi, grand et fort gaillard comme vous 1'etes ,

je me croirais encore au temps oil je bergais ainsi notre bonne

maitresse du chateau. Elle avail les yeux bleus de notre Lise et ses

joues rose'es. Mais alors j'e'tais alerte et courageuse au travail, et

maintenant, he'las! je me fais vieille, impotenle!

Bon courage, mere! re'pliquait Ger6me; voila une petile fille

qui sera plus lard volre baton de vieillesse, comme on dil ; et, quoi

qu'il arrive , vous ne manquerez de rien , grace a Dieu !

Paul de Dennery, plus Age de quatre ans que la petite Lise,
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devint son jcunc protccteur ; des rintroduction de 1'enfant dans

la famille de Gerome, il y fit de fre"quentes visiles. Assis gra-

vement a c&te du berceau de 1'cnfant, il lui chautait de sa gentillc

voix les chansons de berceuse dont le frais souvenir flottait dans

sa pensee; et la comtesse, qui jouissait de cette vue, venait au

secours de Paul lorsque la meinoire lui faisait defaut. Lise , long-

temps dcbile et souffrante, tarda jusqu'a deux ans et demi a

marcher sans guide; et alors encore ses petits pieds chancelants

semblaient craindre de so poser a terre. Fier de sa superiorile en

tout genre ,
Paul scrvait de souticn a rorpheline ,

la dirigeait ,

e'loignait du pied le caillou qui aurait pu enlraver sa marche; et,

lorsqu'elle commenca a avoir plus d'aplomb ,
se placait a gcnoux

vis-a-vis d'elle, en e'levant de la main un jouet ou un fruit succulent

qu'il lui montrait pour but.

Alors la petite Lise, en etendanl les bras comme 1'equilibriste ,

rougissant de crainte, gazouillant quelques-uns de ces jolis mots

dont les enfants ont seuls la science, s'avancait lentement, len-

temcnt, vers lui, puis, prenant toul-a-coup un elan inusite, comme

si elle allait courir , hatait ses petits pas , jusqu'a ce que ,
tournant

sur elle-meme , elle glissat, ou arrivAt hors d'haleine au but, en

tombant dans les bras de son jeune compagnon, qui I'embrassait

sur les deux joues en disant :

Bien! bien! Lise, va, tu sauras bientol marcher toule seule.

Ces distractions etaient si donees pour Paul, doue du coour de

sa mere, qu'on ne pouvait lui infliger de plus grande punilion

que de le priver de sa visite quotidienne a la ferme.

Ger6me, ancien soldat, prenait souvent les deux enfants sur ses

genoux, les faisait danser en meme temps a la grande joie de Lise,

qu'amusait fort ce jeu-la ,
ct leur racontait des episodes de sa

carriere militaire.

Le jeune dc Dennery ouvrait alors largement ses grands ycux

noirs remplis d'un naif elonnemenl , et son attention prouvait

combien ces rccits le charmaient. Son vieil ami semblait granJir

pour lui , quand il lui disait qu'il avail noblcment combatlu pour

la liberte de son pays ,
et se trouvait par la decore de 1'Ordre de

Leopold. Le soldat laboureur s'entourail d'un verilable preslige a

sesyeux; et plus lard la vie dcs plus fameux guerriers n'excita

pas dans Tame du jeune hoinme 1'admiration que 1'cnfant avail

rprouvec en e'coutant Geroine.
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Quand Lise compta cinq ans & son tour, ce fut dans le pare

et les jardins du chateau que les enfants prirent leurs e"bats,

sous les regards du precepteur de Paul
, jeune homme d'un rare

merite et d'un coeur excellent, dont la soeur habitait aupres de

Mme de Dennery en qualite de demoiselle de compagnie.

Cadets d'une famille respectable, mais entierement ruine'e, ils

avaient etc recueillis par la comtesse , qui s'occupait d'assurer

leur avenir.

Un matin que les enfants jouaicnt dans une partie du pare , et

que Leonard lisait attentivement une ode d'Horace, 1'etourderie

naturelle a son age emporta Paul loin de son precepteur; et,

entralnant Lise apres lui
,

il s'enfonc.a dans la partie la moins fre-

quentee de la vaste propriete.

Tu ne sais pas, Lise, pourquoi j'echappe a mon gouverneur?

C'est que la-haut , au faite de ce chene , j'ai decouvert un nid

d'oiseau ,
et que je voudrais pouvoir te le donner. Je t'aiderai a

e"lever les petits. Maitre Leonard ne me permettrait pas de grimper

sur 1'arbre ; voila pourquoi je lui ai fait cette niche.

Mais si tu tombais , Paul?

La, est-ce que tu ne vas pas me parler comme lui maintenanU

Et Jean et Nicolas
,
les gargons du vacher ,

est-ce qu'ils tombent ,

eux, quand ils montent sur les arbres? et Mathieu, que j'ai vu

1'autre jour tout au haut du marronnier du Long-Prt, est-ce qu'il

tombait, lui? Me crois-tu , par hasard
,
moins adroit qu'eux?

Et, tout en faisant son panegyrique, Paul enjambait bravement

le chene et montait le long du tronc comme un ecureuil.

La
,

la , vois-tu , je le tiens ! s'ecria-t-il lorsqu'il fut pres

du nid; puis, le montrant triomphalement a Lise, il se mit en

devoir de descendre. Mais le plus difficile etait arrive! Paul n'avail

qu'une main libre, et, malgre ce qu'il venait d'en dire, son adresse

etait loin d'egaler celle des petits gars que sa vanite rabaissait a

son niveau. II fit assez bonne contenance pendant quelque temps;

mais tout-a-coup sa main se relacha, et il tomba lo.urdement sur

le sol d'une assez haute elevation; tandis que les oisillons, de'ja

alertes, s'envolaient a tire d'ailes du nid qu'il avait eu tant de

peine a conquerir. Par malheur, en tombant, sa tete porta sur une

grosse pierre qui lui meurtrit le front, et il perdit connaissance.

Lise le crut blesse a mort, se jeta a genoux aupres de lui, etancha

avec son tablier le sang qui inondait la figure de son ami ,
et se

mit a crier en sanglotant :
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Paul! Paul! ouvre les yeux! Paul! mon pauvre Paul, parlc,

roponds-moi ! Mon Dieu ! mon Dieu !

Ses cris et ses lamentations redoublerent, lorsqu'elle vit que
Paul ne donnait aucun signe de vie; et 1'echo les apporta jusqu'au

jeune Leonard, qui, s'e'tant apercu de la disparition des enfants,

les cherchait avec inquietude.

Le mal de cette chute ne fut pas grand pour Paul , dont la bles-

sure etait legere ; mais Lise faillit en mourir. Une fievre accom-

pagnee de delire se declara chez elle le meme soir, et, depuis

longtemps, la plaie du jeune etourdi etait guerie que la pauvre

petite etait encore bleme et defaillante. Un lien mysterieux sem-

blait vraiment unir ces deux etres : ils eussent ete jumeaux qu'une

plus profonde sympathie n'aurait pu exister entre eux.

Depuis lors on redoubla de precautions a 1'egard du turbulent

he'ritier de la seigneurie de Villers , et les enfants furent surveilles

de plus pres. Sauf ce leger accident, aucune circonstance ne fut a

regretter dans leur intimite : on aurait dit que le divin gardien

de ces petits etres les enveloppait de ses ailes benies, afin que le

souffle du mal ne put les atteindre. II y avait dans Lise surtout

quelque chose d'extraordinaire : elle etonnait chacun par les pre-

cieuses qualites de son coeur et les graces dont la nature 1'avait

douee; elle etait belle, d'une beaute tout immaterielle , et ses

grands yeux bleus reflctaient la purete de son ame. On se sentait

e"mu en la regardant; et quand on se rappelait les circonstances

de la mort de sa mere , les tristes auspices sous lesquels cette

pauvre petite creature etait entree dans la vie, on se prenait a

repeter le mot si plein de verite du bon cure de Villers : C'est

un enfant de la Providence !

Quand arriva le jour de la premiere communion de Paul, en la

voyant prier en silence les yeux baisses ,
on sentait interieurement

que sa priere devait plaire a Dieu ; et Ton aurait pu croire qu'un

eHre celeste avait, pour un moment, emprunte une forme terrestre.

Et pourtant, ce n'etait pas d'une souche noble et elevee que sortait

cette enfant...

Oh ! il y a de ces choses dont Dieu garde le secret ; et nous voyons

des creatures douees d'une nature privile'giee sans comprendre la

source de leur distinction. Ce jour-la surtout, Lise etonna tous

ceux qui 1'entouraient : aussi Paul , dont les regards s'etaient

arrete's sur elle vcrs la fin du saint sacrifice, dil-il a sa mere:
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sois tranquille, j'ai fait une bonne premiere communion ,

chere mere , et puis Lise a prie pour moi comme un ange ; sois

sure que Dieu m'aura beni.

La comtesse de Dennery affectionnait vivement la petite fille, et

1'enviait a Ger6me ; mais diverses considerations 1'avaient empechee

de la prendre chez elle
,
d'autant plus qu'elle croyait faire plus pour

le bonheur de 1'enfant en la confiant a cet homme simple et honnete,

qu'en lui donnant une place sous son propre toil. Oh! pourtant,

que de fois elle eut voulu pouvoir la nommer sa fille! Bien

souvent, pendant que la gracieuse enfant la caressait, la com-

tesse sentait ses yeux se mouiller de larmes.

Le temps impitoyable s'envole rapidement avec toutes nos joies :

les jours heureux d'intimite e'taient pres de finir pour les deux

jeunes enfants. Quand Paul eut ses quatorze ans revolus, on I'en-

voya au college Saint-Michel, a Bruxelles, et Lise resta seule an

village, pleurant son bon ami, son frere. Les epoques des vacances

du compagnon de ses jeux devinrent comme autant d'etoiles bril-

lantes qui eclairaient de douces lueurs les ombres de sa vie soli-

taire ; et son cceur battait de joie, quand, en recapitulant les jours

qui la se"paraient encore de lui , elle n'en trouvait plus qu'un petit

nombre. II en etait de meme pour Paul : elle avail tellement captive

son fimc, que le souvenir de Lise s'unissait invariablement a celui

de sa mere, qu'il aimait ardemment, et que, pour lui, penser a Tune

c'etait penser a 1'autre. Ne savait-jl pas aussi que toutes deux

1'aimaient? Oh ! combien la pauyre petite n'etait-elle pas fiere de ses

succes, de ses triomphes, et n'entrevoyait-elle pas en lui un grand

homme dans 1'avenir! Tout ce qui se passaitdans le C03ur maternel

retentissait dans son jeune cceur, et la mere de Paul etait comme
le nooud mysterieux qui enchainait ces deux existences si pures et

si candides.

La vieille mere de Gerome devenait bien infirme : elle ne pouvait

plus marcher sans baton ou sans guide ; mais quand les vacances

etaient arrivees , le bAton etait lance par Paul dans un coin de la

chambre
, et il appuyait fierement le bras de la vieille Mathurine

sur le sien , tandis que de 1'autre c6te Lise remplissait le m6me
office.

Bient6t car le temps marche si vite ! Lise atteignit quinze

ans, et Paul entra a 1'Universite de Liege , ville ou bien des nobles

sympathies I'attendaient, car sa mere y comptait de nombreux amis.
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La beaute native de son ame n'y regut aucunc altointo ; cllc se dc'vc-

loppa sous dcs inspirations pures et gendreuses comme cellcs clu

foyer maternel ; et quand le jeune etudiant arrivait au manoir, on

retrouvait en lui toutes les vertus qu'on aimait dans 1'enfant.

Mathurine, apres avoir nourri sa mere, avail pris soin de sa

propre enfance, et s'e'tait un jour exposee a un tres-grave danger

pour le sauver : Paul n'avait quo cinq ans lorsqu'un taureau entra

impetueusement dans le jardin du chateau et s'elanc.a vers 1'enfant

qui jouait sur la pelouse non loin de Mathurine, L'instinct du

coeur de la bonne femme le sauva d'unc mort certaine : de'nouant

le fichu c'carlate qu'elle portait au cou, clle 1'agita habilement, en

attirant vers clle par ses cris le taureau , dont la fureur prit un autre

but. Langant le fichu sur un buisson , centre lequel 1'animal ecu-

mant de rage s'acharna , la digne femme souleva Paul dans ses bras

et s'enfuit avec lui.

Quelques paysans reunis se rendirent maftres du taureau; mais,

sans le devoiunent de Mathurine, la comtesse de Dennery n'aurait

probablement plus eu de fils. Paul ne 1'oublia jamais , et continua

jusqu'au dernier soupir de Mathurine a 1'entourer de tendresse et

de respect. Un jour, pendant les vacances de Paques, il arriva a

la ferme : le soleil e'tait resplendissant ; 1'approche du printemps

se faisait sentir, et les oiseaux gazouillaient joycusement sur les

rameaux encore depouille's, mais oil la vie circulait deja.

Mere Mathurine, s'ecria-t-il en entrant, mettez vite votre plus

beau bonnet ; c'est fete dans les champs. Regardez plut&t par la

fcnetre.

Non ,
mon cher Paul, repliqua la vieille en hochant la tote, le

froid est encore penetrant; ce serait imprudent, car je tousse

beaucoup.

Eh bien! cela me fait de la peine; j'aurais aime vous con-

duire jusqu'au bout du Long-Pre" , car il me semble que 1'air a deja

une odeur de sever en passant pres des taillis
,
on la sent a ne

pouvoir s'y meprendre.

Allons ! si vous y tenez tant
,
mon ganjon ,

nous irons. Et

Mme la comtesse, comment va-t-elle? Voila bien des jours que je ne

1'ai vue.

Oh ! ma mere a son vilain homme d'affaires sur les bras. Tenez,

je n'aime pas cette figure-la ;
il a quelque chose de sournois , cet

homme.



Idee de jcunc tele, tout cela. M. Ferret cst un parfait honne'to

hommc, je vous 1'assure.

Mere Mathurine disait vrai, mais M. Ferret regardait un peu trop

souvent Lise au gre de Paul ,
et

,
sans trop savoir pourquoi , cela ne

lui plaisait pas.

Lise, donne-moi ma mante noire a capuchon et mes souliers

ferres.

Oui, bonne mere.

Et, lesle comme une biche, Lise apporta les objets demande's et

enveloppa de son mieux la bonne vieille.

La, mes enfanls, allons-nous-en maintenant
,

dit-elle en

acceptant les deux bras qui lui etaient efforts a la fois.

11s sortirent de la ferine et s'acheminerenl en silence vers le

Long-Pro. La mere Mathurine avail quelque chose d'extraordinaire

ce jour-la, et les jeunes gens, qui s'en etaient apercus, respec-

taient sa reverie.

La mere de Gerome avail une de ces physionomies qui inspirent

le respect comme la sympathie. De douloureuses infirmiles ne lui

avaienl rien fait perdre de son expression de bonte naturelle, mais

une paleur mate remplagail sur son visage le vif incarnat qui s'y

e"panouissail aulrefois.

Elle marchait pe'niblement, en s'appuyant de loul son poids sur les

deux jeunes gens , et son regard seul semblait vivre en elle. Son

bonnet raide a plis uniformes, comme le portaient autrefois nos

villageoises, encadraient ses cheveux d'un blanc argenle et sa

figure pleine de douce distinction; son casaquin de colon a grands

ramages varies ctsajupe a ramages plus eclalanls encore, brillaient

de proprele el produisaienl, sous les mouvemenls de sa marche, le

craquemenl des feuilles dessechees qu'on ccrase en passanl.

Us arriverenl en face du pare. Paul regarda sa jeune compagne,

et lui fit remarquer par un geste rapide le chene malencontreux de

jadis. Lise souril, puis senlil une ardenle rougeur s'elendre sur ses

joues. Pour combaltre 1'emotion qu'elle eprouvait, elle dit vivement

a la mere Mathurine :

a Vous marchez avec peine ,
ma mere

; appuyez-vous plus fortement

sur moi.

Non
, Lise, je me sens mieux quo tout-a-l'heure ; ce bon soleil

me fait du bien.

En ce moment, on avail atleint une c'claircie a travcrs laquelle on
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apercevait 1'cglise du village, dont Ic faite scintillait aux rayons du

soleil. Les croix du cimetiere , lieu si bien nomme le champ du repos ,

s'animaient sous ces mumes rayons vivifiants.

Tons trois s'arreterent involonlairement : Mathurine
, degageant

son bras de dessous celui de Lise , fit pieusement le signe du salut,

et soupira.

Ce soupir n'echappa point a Paul.

Mere Mathurine ,
dit-il affectueuscmcnt , pourquoi done 6tes-

vous si triste aujourd'hui?

Pourquoi! oh! vous autres, qui entrez a peine dans la vie,

vous ne pouvez point deviner cela, c'est vrai! Eh bien, Paul, parce

que je me dis que j'occuperai bient6t ma place la-bas ! Quoique

je sache bien que je ne puis pas toujours durer, monsieur Paul,

1'idee de ma fin prochaine m'afflige, a cause de cette jeunesse ,

ajouta-t-elle en designant Lise, dont les paupieres baissees lais-

saient s'echapper deux grosses larmes.

Paul tressaillit; la voix de la vieille paysanne avait pris un carac-

tere solennel qu'il ne lui connaissait pas. II y avait quelque chose

de si grand dans son geste et dans sa pose tout entiere , que la

verite de sa parole allait au C03ur ; tout, jusqu'a cette formule

d'interpellation : monsieur Paul , qu'elle n'adressait au jeune

homme que dans les circonstances graves , donnait un cachet pro-

phetique aux craintes qu'elle venait d'exprimer.

Elle continua.

Je n'en ai rien dit a Ger6me pour ne pas raflligcr ; mais ma

fin approche, et mon r6ve de cette nuit ne m'en a que trop bien

convaincue. Cette nuit, Lise, votre pauvre mere, que je n'ai vue

helas ! qu'au bord de la route ou elte a rendu 1'ame , m'est apparue

entouree d'un essaim d'anges. La souflrance et la mort ne la defigu-

raient plus ; elle s'est montree a moi duns toute la gloire des bien-

heureux, et la splendeur des anges qui 1'environnaient palissait

devant la sienne. Vous, m'a-t-elle dit, qui avez contribue a sauver

mon enfant , vous , qu'elle nomme sa mere , venez partager ma

gloire eternelle. Un doux sourire erra sur ses levres, et elle

s'eleva vers les Cieux entr'ouverts avec le groupe brillanl qui

1'accompagnait ,
en me montrant du doigt le Ciel qui leur sert de

sejour. Une force invincible semblait m'attirer a elle; je sentais

mes pieds se detacher du sol peu a pen , et en moi quelque chose

comme un lien qui se brise. Je m'eveillai tout-a-coup en proic a la
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fievre ; et, si je ne me trompe , je ne verrai plus reverdir nos bois ,

et I'arbre de mai s'elever coqucttement devant le seuil du chSteau

de votre mere, Paul.

Mere, bonne mere Mathurine, taisez-vous , vous me faites

tant de peine ! exclama a la fln la pauvre Lise , en proie a 1'e'motion

la plus douloureuse.

mon enfant! c'est pour toi surtout que je voudrais vivre

encore; mais il y a tant d'honnetes ames qui veilleront sur toi
, que

je ne redoute rien. Et vous, Paul, vous serez toujours un frerepour

elle, n'est-ce pas? Vous protegerez 1'enfant orpheline , recueillie au

nom du Dieu qui nous voit et nous juge tous?

Un miracle semblait s'etre opere dans ce faible corps , brise par

1'age et par la maladie. Mathurine, qui n'avait donne aucun signe de

fatigue pendant qu'elle parlait , quoiqu'elle ne put ordinairement se

tenir debout qu'avec peine, prit les mains des deux jeunes gens, et,

ne se servant , pauvre paralytique , que des seules forces que Dieu

lui octroyait dans ce moment supreme , les benit en disant :

Soyez toujours purs et bons! Lise , aimez Paul comme un frere ;

et vous, Paul, remplissez envers elle les devoirs sacre's que ce nom

vous impose. Pauvre enfant qui n'a jamais connu sa mere, elle trou-

vera dans mon fils et dans la comtesse appui et affection; mais si eux

venaient a lui manquer comme moi
,
ne 1'abandonnez jamais !

Paul etait si emu qu'il put a peine articuler quelques mots
;
mais

sou regard etait si eloquent que Mathurine le comprit sans efforts.

Elle reprit :

Merci ; je savais bien que je pouvais compter sur vous. Paul ,

vous repeterez a la comtesse ce que je viens de vous dire ,
et vous

la prierez de me venir voir; il faut que sa mere nourriciere la benisse

avant de mourir et lui recommande Lise.

Cette journee commence'e sous de si doux auspices se termina

d'une maniere bien sombre. Paul se coucha le coeur douloureuse-

mentserre, et Lise, a genoux devant son humble couchette, priait

tristement pendant que le village tout entier etait plonge dans

le sommeil.

Trois semaines apres ,
une nouvelle croix en pierre s'eleva a c6te

de celle qui marquait la place ou reposait la pauvre mere de Lise,

et la jeune fille, en s'y agenouillant, melait au nom de sa mere celui

de sa mere adoptive, la digne Mathurine.

Hrlas! celui que la pauvre octogenaire lui avail un jour donne

4
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pour frere n'y vint point prior h ses cotes : ses etudes 1'avaient

rappole b Lidge av:mt le cruel moment qu'on so plaisait h croirc

encore e'loigne, et Use porta seule le poids de cctte heure d'an-

goisse, heure du dernier adieu. Tons s'unissaient a sa douleur T

mais un seul pouvait la comprendre parfaitement, lui semblait-il;

un seul aurait adouci ses larmes en y me'lant les siennes.

La tristesse perseverante de la jeune fille etait si visible , que la

comtesse s'en afiligea et chercha un moyen de la distraire. Desi-

reuse de 1'arracher a la melancolie qui la rongeait, et voulant lui

donner une solide instruction ,
elle decida Gerdme a lui confier

Lise, et la placa comme pensionnaire chez les soeurs de Notre-

Dame , a Namur. Le pere de Mme de Dennery avail fait de me"me a

1'egard de Ger6me; mais, plus prudent que sa fille, il n'avait pas

eloigne le jeune homme de son milieu, et, tout en lui faisant donner

une instruction appropriee aux besoins de sa position , il avail pris

soin de ne pas 1'elever au-dessus d'elle. C'est ce qui arriva par

malheur pour Lise, a qui sa distinction naturclle et les rares

qualites qu'elle tenait de la nature donnaient deja une place & part

dans ce monde au milieu duquel elle etait deslinee a vivre.

Le bon coeur de Mme de Dennery Favait egaree cette fois ; Jes

occupations rustiques qui atlendaient Lise devaient lui offrir pen

d'attrait, apres deux ans passes au milieu de jcunes personnes d'un

rang superieur, qui lui communiquaient leurs gouts et lewrs habi-

tudes. A 1'ecole communalc de Villers, Lise cut appris lout ce qu'elle

devait savoir pour goiKerner la ferme du bon Ger6me et s-'y plaire.

Le sort en decida autrement. Peut-etre Dieu r qui avait pour agreablc

1'ame pure et pieuse de la jeune fille, avait-il dirige toutes ces

circonstances d'apres ses decrets impe'netrables.

Au moment ou s'est ouvert noire recit, Lise etait une ravis-

sante jeune fille. Ses deux annees de pension lui avaient orne 1'es-

prit sans rien lui faire perdre de sa gracieuse candeur. Seulement

Gerdme la trouvait quelquefois un peu trop demoiselle; sea mains> r

d'une blancheur irreprochable, ne semblaient pas faites por les

rudes travaux de la ferine, et ce pere adoptif , qui revait souvent au

jour ou il pourrait 1'y installer avec le roari de son ch-oix, se disait

tout bas qu'elle avait de trop belles manieres pour une campa-

gnarde ; et que sa mere, a lui , etait plus propre que Lise a tenir le

haul rang dans la ferme. Mais comme, apres tout, elle etait si gen-

lille, si caressante, si obeissante, il oubliait vile ses griefs contra
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elle pour 1'aimer et I'admirer de tout son cceur. Liso cependanl,

d'une docilite a toute epreuve dans d'autres circonstances , se mon-

trait intraitable sur un seul point, et c'elait juste celui auquel

Gerdme attachait le plus d'importance. La comtesse et lui tenaient

& la marier proraptement ,
afin de fixer son sort; et, charmante

corame elle 1'etait, les soupirants ne pouvaient manquer. Ses ma-

nieres etaienl si avenantes, elle brillait par tant de douceur et de

bienveillance, qu'on n'avait pas le courage, dans le village, de la

dire fiere, quoiqu'elle ne se mehlt jamais aux danses de la jeunesse

de Villers et ne se joignit a elle que pour aller aux offices divins.

Malgre cela, et rien qu'& la voir surle chemin de 1'^glise ou an

seuil de la ferine, bien des fils de fermiers et de cultivateurs

s'etaient epris de la jeune fille et ambitionnaient sa main.

L'homme d'affaires de la comtesse s'etait mtmie avance jusqu'a

faire connaltre a la maltresse commune ses intentions a regard de

I'orpheline ; et Mme de Dennery avail etc fort mecontente de les voir

repoussees par Use.

Un certain refroidissement s'en elail suivi dans les rapports

existantentre la ferme et le chateau; elGerftme, qui avail commence

par se metlre en colere contre ce qu'il appelait 1'entelement de la

jeune fille, avail fini par se ranger a son parti, et disait a ceux qui

lui en parlaient : Eh! que diable! on ne peul pourtanl pas marier

une fille contre son gre!

C'est qu'elle connaissait aussi le chemin des occurs, la charmante

enfant ,
et nul a sa place n'eut agi autrement que Gerdme.

Mais enfin, voyons, Lise, pourquoi ne veux-tu pas te marier,

lui dit-il un soir qu'assis aupres de 1'jHre ils causaient intimement,

puisque 31
me la comtesse semble y lenir? Tu lui es redevable de

toul, songes-y done un peu; il y a chez son notaire une dot bien

ronde pour loi ; et ta pauvre mere lui doil la belle place qu'elle a

au cimeliere !

A ce souvenir, Lise cacha sa te"te dans ses mains , el eclata en

sanglots si violents, que Gerome, de'sole, se trouva un butor, un

rustre, et qu'il 1'altira vers lui avec un melange d'atlendrissement

et de brusquerie : Tu en feras a ta tete, n'en parlons plus. Mais,

au nom de Dieu ! ne pleure pas ainsi, cela me fend 1'ame !

Depuis ce temps, Ger6me ne lui parla plus de manage, et con-

tinua ses fonctions au chateau comme auparavant. Seulement la

jeune lille evita les occasions de s'y trouver; respectant la liguc
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elles, elle attendait toujours son ordre avant de se rendre aupres

de la maftresse.

Le pare seul
,
isole du chateau ,

la voyait souvent passer dans ses

ombreuses allees, mais moins joyeuse et moins legere qu'autrefois.

Quand son bon rire de jeune fille lui revenait par moments, il faisait

bien vile place a des soupirs eloufles. On sentait qu'il ne lui etait

plus habituel.

II peut parattre assez etonnant que la comtesse, pour qui le ma-

riage n'avait etc qu'un long martyre d'interieur, fut si desireuse

de donner un man a Liso, malgre la repugnance de cette derniere.

C'etail chose difficile a comprendre, et que Ger6me cherchait

vainement a s'expliquer. Un jour meme il en fit indirectement 1'ob-

servation ; la comtesse rougit de depil ct repondil seehcment :

Je puis avoir des raisons qu'il ne me convient pas de vous

apprendre.

Le bon vieux ne repliqua pas, mais se creusa la tele pour deviner

cette enigme; il y perdit son latin.

Sur ces entrefaites ,
Paul revint de I'Universile. Le comte de

Dennery etait mort de phthisic, et des sympl6mes effrayants du

meme mal se faisaient apercevoir chez son fils.

Epouvantee de 1'aveu qu'elle vcnait d'arracher au docteur, la

pauvre mere avail enleve son enfant aux etudes, et, comme si sa

tendresse, ses soins de tons les instants devaient conjurer le mal ,

1'avait amene aupres d'elle a Villers.

Paul s'etait vite apergu de la froideur qui regnait entre sa mere

et Lise ; mais, ayant remarque que ce dernier nom prononcc par lui

impressionnait peniblemcnt la comtesse, il renonca a lui demander

des explications. Lise, de son c6te, etait impenetrable; la jeune

fdle n'avait plus me'me envers lui ce doux abandon d'autrefois,

cette intimite fraternelle qui faisait son bonheur. 11 semblait que le

rcfroidissement de 1'amitie de la mere pour 1'orpheline avail atteint

le coeur de celle-ci pour le fils de son ancienne bienfaitrice.

Quand Lise voyait apparattre au loin Paul dans le chcmin qu'elle

suivait, elle se detournait sans affectation; mais le jeune homme,

devinantson inlenlion, en souffrail cruellemcnt.

La tendresse maternelle s'alarmail peul-etre k tort, el Ton aurait

eu peine a croire que ce beau jeune homme, a la taille elancee mais

robuste, aux yeux noirs d'une expression profondc et ardentc, au
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leint auime, a la chevelure aboiulante et noire conune 1'aile d'un

corbeau
, put succomber a uu vice cle conformation, si une petite

toux scene et aigue n'eut eclaire les incredules.

Aussi ne s'elonnait-on pas des craintes de la comlesse, et sympa-

thisait-on avec son chagrin. Lorsqu'on voyail cette noble femme,
au visage pali par de longues douleurs, arreter un regard plein

d'angoisse maternelle sur ee fils bien-aime', on sentait en soi le

contre-coup cle ce qui se passait en elle.

Avant de se nomraer la coratesse de Dennery, Laure Montreil

avail du ctre bien belle; mais la souffrance fait rapidement vieillir;

ct, des 1'age de trcnte ans, les fils argentes qui brillaient entre les

boucles de ses cheveux chalains apprenaient bien des choses k

ceux qui savent comprendre les temoins muets.

II y a, non loin de Villers, une chapelle de la Vierge renommee

pour les miracles qui y ont eu lieu. Depuis peu Lise frequenlail

assidumenl cet endroit venere ; mais la jeune fille gardait le secret

de ses prieres.

Ces pelerinages sont habituels dans les campagnes. Pieuse

comme on la connaissait, Lise n'etonna personne par ses vi-

siles a la Vierge des bois. La jeune fille avail fail un voou ,

disail-ou loul bas, et 1'accomplissait religieusement. Un jour

qu'elle etait prete a sc metlre en route, Gerome 1'appela et

lui dit :

Kernels ton peleriuage, Lise, il va faire mauvais.

- Tu te Irompes, pere; Clementine, la femmc du chateau, m'a

dit que le barometre marquait beau fixe.

Les voila encore une fois avec leurs sornettes ! C'etait comme

la comtesse, qui pretendail dernierement que 1'hiver serail dur,

parce que les astrologues Tout predit , landis que les abeilles et les

fourmis ne prennent aucune precaution centre la froidure. Je

t'assure, moi, que le barometre est un sot bavard qui ne sail ce

qu'il dit; Thirondelle rase 1'elang en volant, le roitclel jette son

cri partieulier, qui sert d'anuonce de pluie; el lu veux qu'il fasse

beau, apres cela? Mais n'as-lu pas remarque les dalles do Tcglise

qui suintaient 1'humidite ce matin ?

Eh bien! et s'il pleuvail, petit pere, cela fail grandir, dit-on

- Folle enfant! Allous, va loujours, si lu nc crains pas une

ondce, mais habille-loi .chauderncnl.

Pui.s il s'cloicna en iVetlonnant sa chanson favorile :
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Rons vicux
, lorsqu'une jeuncssc

Joue cncor comme un enfant ,

On admire avcc ivressc

Son petit air innocent.

Vous croycz quc la pauvrettc

Est 1'ignorance entrc tons.

Oh ! la plus simple folleltc t

Malgre son air calmc et doux ,

Sur 1'amour tendre ou jaloux

En sail bien plus long que vous!

Au fond dc volrc grimoirc ,

Que lisez-vous , mcs savants ?

Allez, vous pouvez m'en croire,

Rengainez vos grands talents.

Yotre ceil est aveugle on louche,

Et , malgre votre courroux ,

Dieu vous Ic dit par ma bouche :

Les insectes , pauvres fous
,

Sur la nature
,
entre nous ,

En savcnt plus long quc vous !

Co jour-la, Lise pria avec plus de ferveur encore que dc cou-

tume, et ses yeux baignes de larmes temoignaient combien son

Sme s'unissait a sa priere. Au retour eclata le nuage que Ge'rome

avail predit, et elle fut obligee de s'abriter sous les voiites de

1'antique abbaye de Villers, dont les mines imposantes semblent

braver Faction du temps. L'ombre so faisait autour d'elle : on e'tait

arrive au 20 de'cembre, et a cette epoque, des 6 heures du soir,

1'obscurite est complete. Appuyee contre un des piliers les plus

voisins du chceur, ecoutant le vent bruire diversement a travers les

interstices des pierres et des colonnades a moities renversecs ,

tandis que la pluie tombait autour d'elle avec un bruit me'tallique,

Lise joignit les mains dans unc indescriptible extase, et nulle

terreur humaine ne vint glacer son 5me. Les chouettes avaient

beau passer sur sa t6te ,
fr61ant les murs de leurs ailes noires et

jetant leur cri lugubre; le coaur de la jeuno fille restait serein et

calme : il semblait quc sa priere 1'avait douee d'une force surhumaine.

Les pales lueurs de la lune glissant entrc ces murs devastes, et

se jouant capricieusemcnt sur un sol blanchiitre, comme s'il e'tait

couvcrt de neige, avaient pourtant quelque chose de fantastique;
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a chaque instant on se serait atteudu a voir le spectre d'un des

anciens moines de 1'abbaye apparaitre entre les lourds piliers, en

trainant son long suaire apres lui. La pluie avail cesse depuis

longtemps, mais Lise ne s'en doutait point: elle semblaitvoir autre

chose que ce qui 1'entourait, entendre d'autrcs voix que les voix

exte'rieures qui s'e'levaient dans le vide.

Un rayon de la lime envcloppait mollement la jeune fille comnie

d'un vetement diaphane; ses beaux cheveux blonds qui s'echap-

paient en longues boucles de son chapeau rond de feutre , rejete" en

arriere ; ses yeux bleus humides leve's vers le ciel ; la paleur de

son visage, tout lui donnait 1'air d'une dc ces ravissantes creatures

qu'e'voquent nos re"ves les plus poetiques.

Elle semblait ne plus appartenir k la terre, la jeune lille, lorsque

tout-a-coup une lourde pierre, se de'tachant du sommet de Te'difice,

tomba a ses pieds et la lira de sa reverie.

La poussiere que sa chute avail souleve'e volligea autour de Lise,

tandis qu'elle murmurait avec un soupir :

Que no m'a-l-elle e'crase'e !

Lise, Lise, que signifienl ces paroles? s'e'cria Paul, en appa-

raissanl aux yeux dc la jeune fille epouvante'e.
- Vous ici , monsieur Paul ? Mon Dieu ! comment y e'tes-vous

venu? que dira Mmo la comlesse?

Je suis entre dans les ruines pen d'instants apres vous, Lise

et je n'ai pas voulu interrompre votre reverie. Mais puisque 1'occa-

sion de vous voir seule, occasion que vous semblez fuir avec une

obstinatiori incomprehensible , se pre'sente enfin , j'en proiiterai

pour vous demander loyalement le molif de la froideur qui existe

entre ma mere ct vous, et ce qui a provoque re'loignement que

vous me lemoignez depuis peu.

Demandez-moi loul aulre chose, monsieur Paul, mais cela

m'est impossible.

Monsieur Paul, monsieur Paul ! vous ne voulez done plus me dire

Paul comme autrefois? Mais, monDieu, que vous ai-je fait, Lise?

Et sa voix prit un tel accent de tristesse que la pauvre fille sentit

son coeur se serrer.

"Monsieur Paul, je vous aime autant qu'autrefois , mais, do

grace, n'oubliez pas que je nc suis qu'une pauvre fille, et vous un

Ills de grand seigneur. L'inegalite de nos positions nous defend

t.oute intimitt;.
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- Et qui vous a inspire ces beaux principes, 1'hornme d'affaires

do ma mere, sans doutc, Lise? repliqua-t-il avcc amertume.
- Vous eHes injuste, monsieur Paul

, et , tenez , vous croyez peut-

etre aussi , comme beaucoup d'aulres , que je vais me marier avec

lui. Eh bien! je veux vous 1'avouer, j'ai fait un vo3u depuis long-

temps, etjel'ai renouvele aujourd'hui, lout-a-1'heure, pendant que

j'e'tais appuye'e centre ce pilier, de ne jamais me marier, excepte...

Et la jeune fille , qui s'etait laissee entrafner a son insu dans une

suite d'aveux impossibles , s'arreta brusquement.

Excepte quoi , Lise ?

- Oh! mon Dieu ! je ne puis pas vous lo dire, ajouta-t-elle avec

une voix tremblante, a moins d'un miracle, qui n'arrivera pas,

monsieur Paul.

Puis, sans attendre do reponse, elle s'elanca a travers les dc-

combres et disparut avec sa legerete habituelle.

Paul resta comme cloue a la place que la jeune fille venait de

quitter avec tant de precipitation , et ramassa le large velours noir

qu'elle portait au cou, et que sa main avail tellement tourmcnte

pendant leur conversation qu'il s'etait dcnoue sans qu'elle Tout

senti.

Le jeune homme le regarda quelque temps avec melancolie
,

lo

porta a ses levres et le cacha ensuite soigneusement sur sa poitrine.

La lune donnait on plein sur les mines et les bois imposants qui

les entourent. C'etait une de ces belles soirees d'hiver, si pleines

de majeste ,
si solennelles et si calmes que tout y eleve 1'Amc.

Paul sontit une voix supreme s'e'veiller dans son coaur, et mur-

mura quelques mots de priere, comme s'il placait sous la garde

de Dieu le sentiment qui avail pris naissance en lui. Ensuite,

jetanl un dernier regard sur ces sombres masses de vieux arbres

illumines par les rayons qui glissaienl sur leurs Ironcs et lours

rameaux sans feuilles
,

il s'cloigna dans la direclion du chateau.

La comtesse, inquielc de Tabsence de son ills, quuique le temps

ge fut rasserene depuis longtemps, 1'accueillit en le grondant ten-

dremenl; mais, lorsqu'elle vit 1'expression joyeuse de son visage,

elle lui sourit et 1'embrassa en disanl :

Mechant garcon , peul-on courir les champs Ji une telle heure?

Paul repondil par une caresse.

II se sentait heureux! Pourquoi? II n'aurait su le dire, mais

quelque chose en lui parlait d'esperance el de bonheur !
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Sa sante paraissait se ressentir des soins dont il e'tait I'objcl.

Toulefois, pleine de sollicitude, Mme de Dennery avail fait promettre

ii son h'ls de renoncer aux etudes et de s'occuper uniquement a

regir leurs biens.

Depuis leur rencontre dans les ruines, Paul ne put retrouver

l'occasion d'cntrctenir Lise sans temoins ; elle prenait a tache de

ne jamais se trouver seule avec lui. Cela le contrariait vivement,

mais comment s'en plaindre? En possedait-il le droit, et pouvail-il

avouer qu'il avail a dire a Lise des choses qu'elle seule devait

entendre? 11 ne se reudait pas bien eompte a lui-meme du motif

pour lequel il le desirait.

La tombe de Mathurine et celle de sa mere etaient des objets de

veneration pour Lise
; elle les entretenait avec une tendresse vrai-

ment filiale.

Quand le printemps revenait , des fleurs y brillaient
, et nulle

autre main que celle de la jeune fille ne cultivait cet enclos pieux.

C'etait un droit dont elle se montrait jalouse et qu'elle n'aurait

voulu abdiquer en faveur de qui que ce fut.

Un jour qu'elle revenait de remplir ce touchant office, et longeait

la haie qui separe le jardin du chateau de la voie publique, Paul

parut an detour du sentier, et, cette fois, il fut presque impossible

a Lise d'eviter sa rencontre. 11 s'avanea rapidement vers elle et lui

barra le chemin.

Lise, dit-il, vous ne m'e'chapperez pas cette fois-ci, et j'aurai

le mot de votre conduite bizarre envers moi. Vous me hai'ssez,

e'est clair; je ne puis en douter en voyant le soin que vous mettez

a m'eviter. Je veux etre franc et loyal; Lise, ecoutez-moi. Depuis

pen j'ai vu clair au fond de mon coeur, et ce que je ne m'expliquais

pas pendant bien longtemps m'est apparu dans son vrai jour. II

y a de'ja plusieurs mois de cela , Lise
, mais vous vous souviendrez

bien encore de notre rencontre dans les ruines. Eh bien ! apres ,

je me suis berce d'un fol espoir ; j'ai cru que jc ne vous etais pas

indifferent, mais votre froideur actuelle me brise 1'ame. Sachez-le

bien, Lise, je vous aime ardemment, et je sais que je mourrai a

la peine si je ne recois que mepris ou indifference en retour de

tout mon amour pour vous !

Ce que vous me dites-la, monsieur Paul, est indigne d'un noble

jeune homme comme vous 1'etes; vous ne savez que trop que
Mme la comtesse me repousserait, commc elle le fait, he'lns ! doja .

dps mainten:iiit.
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Voila done la cause do I'eloignement de ma mere a voice

('yard , Lise ! interrompit impetueusement le jeune homme. Eh

bien ! si vous m'aimiez
,
ee ne serait pas un obstacle ; car lorsquc

je dirai a ma mere eombien je vous aime , que e'est une question

de vie ou de mort pour moi , oh ! elle se laisscra flechir. En tout

cas, je vous le jure sur la memoirc de mon pere, je n'aurai jamais

d'autre femme que vous!

En ce moment on entendit, derriere la haie pres de laquelle

les jeunes gens s'etaient arretes , un soupir qui ressemblait a une

espece de rAle.

Paul tressaillit, et Lise palit a se trouver mal.

On nous a entendus , dit-elle faiblement. Partez , partez vite ,

monsieur Paul, et oubliez tout ce que vous venez de me dire;

oubliez-le au nom de votre mere.

Son emotion 1'empecha de continuer, et elle s'affaissa sur le

bord du sentier.

Paul, presque aussi bleme qu'elle, 1'entoura de son bras pour

la soutenir.

Je ne vous quitte pas ! Vous allez vous trouver mal et pourriez

avoir besoin de secours. Quoi qu'il arrive, Lise, rappelez-vous que

les paroles que je viens de prononcer sont sacrees , inviolables.

Mais , par pitie ! dites-moi un seul mot. Lise ! repondez , de grAce !

M'aimez-vous ?

Elle baissa la tete sans repondre.

Lise! voulez-vous me livrer au de'sespoir? J'ai la tete perdue;

je ne sais de quoi je serai capable si vous continues a garder ce

silence qui me tue. Vousavez invoque le nom de ma mere ; j'invoquo

le nom de la v6tre, pauvre martyre ici-bas. Lise! m'aimez-vous?

He'las! murmura-t-elle en tournant vers lui son visage baigne

de larmes , ne le savez-vous pas?

A peine ce dernier mot fut-il prononce que des cris tumultueux

retentirent dans le jardin du chateau et qu'un domestique tout

effare deboucha dans le sentier en criant :

Venez vite, monsieur Paul; venez vitc, Mme la comtesse se

meurt !

Paul s'elanca comme un inscnse sur les traces du serviteur ,

tandis que Lise, qui s'etait redressee sous un veritable choc elec-

trique , resta debout a la meme place comme la statue de la Dou-

leur ou du Descspoir.
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La comlessc de Denncry venait d'etre frappee d'une attaquc

d'apoplexie, et la jeune fille, elle, avail devine" de quelle poitrine

s'e"lail echappe le soupir convulsif qui les avail fail Iressaillir.

Les medecins laisserenl peu d'espoir ;
la malade paraissail 6tre

frappee mortellement.

Paul plait si eperdu de chagrin , que son propre mal en fil de

rapides progres ;
il ful bienl6l oblige de garder le lit. Le vieux

docteur de la famille allait d'une couche a .1'aulre ,
mais secouait

la lete d'un air de doute quand on lui parlait de phthisie.

Allezdonc! disail-il, noire jeune homme a une poitrine do

fer ; mais il est sensible a 1'exces , et se trouve sous le poids d'une

affeclion nerveuse qui n'esl pas sans danger, mais que le conten-

tement et le calme de l';hne peuvent guerir. Ce gargon-la a une

tele ardenle el un coour aimant. Jc parie qu'il nous cache un

chagrin quelconque. Si je parviens a captiver sa confiance , je le

sauverai
, j'en suis sur.

L'attaque de la comtesse offrail dans le principe tous les carac-

teres de 1'apoplexie ; mais, immedialeraent apres, elle prit une

autre apparence, et une fievre delirante s'empara de la malade.

Le docteur de Villers restait seul au chateau et ne savait parfois

a quel saint se vouer.

L'indisposition imprevue de la comtesse cachait un mystere pour

chacun, et, malgre toute 1'estimc qUe nous professons pour le

talent du digne Esculape, qui n'avait encore renonce ni a la per-

ruque blanche ni a la canne a pommeau d'argent de ses confreres

de jadis , nous devons avouer que la nature cul loute la gloire de

la guerison de Mme de Dennery. Connaissant seule la cause de son

mal, elle avail eu la prudence do n'user que moderement des

prescriptions du docteur; elle atlendail loul du calme el du lemps.

Lise, sans cesse a 1'affut de la moindre nouvelle, ne vivail que
dans 1'espoir d'apprendre le retablissement de la comtesse , et se

desesperait loul bas en s'accusanl du mal qui venait d'arriver. Elle

n'etail plus que 1'ombre d'elle-meme, el chacun, en la voyanl, disait :

Quel bon coeur ! comme sa reconnaissance pour sa bienfai-

Irice esl grande; elle esl vraimenl malade de chagrin !

El, pendant toul ce lemps , Lise , qui se savail cause du mal qui

retenait la comtesse clouee sur son lit de douleur, so trouvait cou-

pable, criminelle mdme, elle, pauvre enfant dontjamais aucune

mauvaise pensee n'avait efllcure rme ange'lique ! Puis elle songeait
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a Paul, dont ello n'ignorail pas 1'etat do soufl'rance, et clle priait Dicu

de lui envoyer 1'oubli de son amour et le courage de son devoir.

Oh ! eertes, c'e"lait la le comble de I'hero'isme, car elle 1'aimait dc

toutes les forces de son elre , et elle sentait bien que cet amour

s'elait empare a jamais de son coeur.

Marguerite allait chaque jour aux renseignements. Un matin, ello

vint rapporter & sa jeune maitresse , d'un air de mystere , que la

femme de chambre do la comtesse lui avail entendu dire de bien

drdles de choses pendant son delire.

Imaginez-vous, mamselle Lise, ajouta Marguerite, qu'elle avail

1'air de se disputer avec son fils et disait d'un air courrouce : Non ,

non, vous ne ferez pas honte aux v6tres par unc pareille mcsal-

liance, n'est-ce pas, Paul? Par amour pour votre mere, renonccz

a ce funeste amour. Et que dirait le monde ? Songez done ! un

jeune homme de votre rang, de votre fortune, ravaler ainsi son

nom... Oh! cela ne se peut pas! Dieu vous maudirail, comme moi

je vous maudirais si vous pouviez me desobeir. Puis , ajouta

Marguerite, elle changea tout-a-coup d'idee, et s'ecria : La, der-

riere la haie... oh ! le malheureux, oser jurer sur la memoire de

son pere ! Et line veritable convulsion s'empara de la comtesse.

Clementine, effrayee, appela au secours. Le medecin , qui passe

tout son temps au chateau , fit prendre a la malade une cuilleree

de je ne sais quelle drogue, et elle s'endormit profondement. Mais

qui aurait cru cela ? Car enfin il faut bien qu'il y ait du vrai dans

tout cela. M. Paul, qui paraissait etre un garc.on si doux, si range,

aimer une ricn du tout! Fi done! Je n'aurais jamais pcnse qu'il

ferait tant de chagrin a sa mere. Apres tout, vous y avez vu plus

clair que moi peut-etre , et qui sail si ce n'est pas pour cela quo

vous ne vouliez jamais descendre quand il venail voir le pere

Gcr6me? Vous avez eu bien raison de ne pas le laisser roder autour

devous, mamselle. Dame, c'est bien malheureux pour samere;

mais voila toujours un mauvais sujet d plus au monde. Grace a

Dieu, on la sauvera toutefois, et ce matin la comtesse est mieux,

beaucoup mieux; mais elle n'a pas plus de force qu'un enfant de

six mois, a preuve que la moindre cles choses la bouleverse.

Tenez, tout-a-1'heure, elle avail sa jatte de lisane en mains lorsque

Clementine lui a dii que vous m'envoyiez savoir de ses nouvelles ;

t-ela lui a fait un tel effel qu'elle n'a plus su tenir 1'anse <lc port f-

laiuc ct que sa jalte a roulo a lorro on vingl morcenux.
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ranl ces mots ,
sinon elle cut etc" frappee de son tremblement

nerveux et de la rougeur ardente qui couvrait ses joues.

Pour eviter une reponse que 1'alteration de sa voix rendait.

presque impossible, la pauvre enfant s'accouda sur sa fenetre ,

qu'encadraient les rameaux nombreux de la vigne. Elle pencha sa

belle leHe sur sa main et regarda tristement les tourelles du cha-

teau, qui depassaicnt les arbres de la partie du pare avoisinant la

ferme clc Ger6me. Les feuilles de la vigne et les flours grimpantes

qui s'y cnlaQaient formaient comme une gracieuse guirlande autour

de la jeune reveuse.

Quelques larmes deborderent lentement de ses paupieres et glis-

serent sur ses joues, aussi blanches que la clematite, dont le

parfum flottait autour d'elle. Un ardent rayon de solcil eflleurait la

jeune fille, et buvait amoureusement ses larmes limpides, comme

il avail aspire quelques heures auparavant la rosee brillant en perles

transparentes sur les fleurs qui environnaient Lise.

Combien de temps dura ce complet oubli de la vie
,
ce demi-

sommeil qui vient engourdir nos plus vives douleurs? Lise avail

perdu toul sentiment de la realile... Elle ne s'eveilla qu'a la voix de

GerOme , qui disail en enlranl dans la chambre :

Qu'avez-vous, mon enfant? Etes-vous aussi malade? Voila bien

longtemps que je vous regarde du fond du verger, et votre immo-

bilile m'cffrayait.

Non, mon pere, tranquillisez-vous, rcpliqua-l-elle en fris-

sonnant, comme e'veillee en sursaut.

La figure joufflue de Ger6me portait Temprcinte de la tristesse;

il semblait, depuis la maladie de la comtesse, avoir vieilli de plu-

sieurs annces, le brave homme. S'approchanl de la fenetre, il s'ac-

couda aupres de Lise et dit avec un gros soupir :

II parail que cela va plus mal au chateau ; le cure vient d'y

entrer avec le Saint-Sacrement. Jesus! qu'avez-vous , Lise? On ne

meurl pas pour cela !

Mais la jeune fille n'etait plus en etal de 1'entendre ni de lui

repondre.

Marguerite, vile, vile du vinaigre! Oh! voila qu'elle rouvre

les yeux ! Malheureuse enfant ,
vous m'avez fait une fameuse

peur!

Mais Lise, par son doux sourire, rassura le vieilhml
, qui s'assil

pros d'elle en disant :



u C'est Ifisle, tout cela! et puis, jo ne sais ce que los mechanics

langues veulent dire? 11 y en a qui prelendent que la maladie de-

la comtesse est venue par la faute de 31. Paul.

Lise avail besoin de respirer le grand air, elle etouffait : deposant.

un baiser sur le front de son pere adoptif , elle se dirigea vers le

seuil de la ferme en murmurant une fervente priere.

La vie de Paul ne courail aucun danger a ses yeux; pure et

candide enfant, sa conh'ance dans 1'intercession divine de Marie,

la Vierge-Mere, etait tellement grande, que cette sante si ehere

qu'elle lui avail demandee tanl de Ibis lui semblail invulnerable.

C'etait Ik le secret de ses pelerinages; et, comme si reellemenl la

Vierge eut enlendu ses supplications ,
la marche de la maladie du

jeune homrae s'elail arretee depuis ce moment-la. Mais la comtesse ,

mais sa bienfaitrice, elail en danger de niorl! Oh! cette pensee la

torlurail, lui brulail le sang.

3Ion pere , fit-elle en renlrant preeipilammenl , laissez-moi aller

au chateau. Je veux, je dois voir la comlesse !

J'y songeais , Lise , vous 6tes depuis quelque lemps en froid

avec elle ; si elle mourail dans ces senlimenls , cel-a vous porlerail

malheur. Allez ,
mon enfant. Voulez-vous que Marguerite vous

accompagne ?

- Non
,
non , merci ,

mon pere , au revoir.

Et Lise se dirigea vers le chateau , oil la lugubre ceremonie avail

lieu. Arrivee pres de la chambre de la malade, elle s'agenouilla

derriere les lourdes portieres de damas, qui la cachaienl a tous les

yeux ; et, se trouvant indigne d'aller plus loin dans un moment aussi

solennel , s'abima dans sa douleur jusqu'a ce que le sainl cortege

s'eloignat.

Celle ceremonie, desiree par Mme de Dennery, avail eu lieu sans

bruit. Paul , relegue" dans son appartement par ordre du medecin ,

qui pretendait qu'une forte emotion , douloureuse surtout , lui serail

funeste; Paul, disons-nous, ne soupconnail rien et croyait sa mere

hors de danger. On lui avail fail croire qu'il fallail eviter la moindre

secousse a la malade, et, par amour pour sa mere, il se soumettail

h un regime, necessaire pour lui seul.

Lise, connaissant cette circonstance , n'avait done pas craint, en

venant au chaleau , d'y renconlrer Paul.

La pauvre mere, elle, souffrait Ijeaucoup de re'loignemenl de son

lils ;
mais

, pleine de confiance dans Ics oonseils de son vieux me-
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deeiti , elle reculait cette entrevue , qui devait faire du mal a Paul :

une explication e'tait inevitable entre eux. Ce dernier avait-il pm
1'ami desafamille pour confident, nous 1'ignorons; mais ledocteui'

eut plusieurs entretiens secrets avec la comtesse , et un jour

Clementine, fort curieuse en sa qualite de femme de chambre,

surprit ces mots, qu'elle eUt soin de donner u commenter a toutes

Ics commeres du voisinage :

3Iais, docteur, que dira le monde?

Le monde, madame, eh! bon Dieu! il dira cequi lui platt. S'il

. trouve que c'est mal, votre conscience vous dira que c'est bien!

Clementine, apres cet entretien, trouvasamaftressetres-pensive ;

elle lui demanda aftectueusement , car an fond elle lui etait tres-

attache'e :

Madame a-t-elle la migraine? ses yeux sont si enflammes !

Non, Clementine, mais j'ai beaucoup de chagrin. Le docteur

vient de me dire que, pour lui, il a la conviction que la maladie de

M. Paul consiste dans ce que Ton nomine vulgairementun anevrisme.

La poitrine est bonne , mais le coeur est gravement atteint, selon lui.

Une vie calme et heureuse peut seul me le conserver.

Mais cette vie, M. Paul la trouve aupres de Mme la comtesse?

La comtesse reposa sa tete fatigueesursonoreiller sans repondre,

et ferma les yeux.

Cependant, depuis ce moment, son etat avait paru s'ameliorer;

et un simple motif de devotion de sa part avait seul necessite la ce*

remonie qui venait d'avoir lieu.

Nous avons laisse Lise au seuil de la chambre de la malade.

Lorsque le cortege se fut eloigne, Clementine, en passant pres

d'elle , 1'apercut ,
et lui toucha legerement le bras pour la rappeler

a elle. La jeune fille, relevant les yeux, lui dit :

Clementine , introduisez-moi pres de la comtesse , je vous en

conjure.

Je ne sais si c'est convenable, repondit Clementine; je Tose

a peine.

Eh bien! je prencls tout sur moi. Descendez a Toffice, et j'en-

trerai sans etre annoncee.

Soit, dit Clementine, qui aimait beaucoup Lise, et elle

s'eflaca pour faire place a cette derniere.

La jeune fille s'avanca jusqu'au lit de la comtesse 4 qui paraissait

assoupie, et se remit a genoux,
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La maladc, a cc leger bruit, rouvrit les ycux, ot fit un gcslc de

reprobation, qu'elle reprima aussitdt qu'clle eut remarque 1'ange-

lique expression du visage de Lise.

Oh! madame, murmura la pauvre enfant, vous le savez, je nc

suis pas coupable ; et ,
si vous pouviez lire dans mon coour , vous

sauriez ce qu'il m'en a coute pour ne pas lui laisser voir combien

je 1'aimais.

- Malheureuse enfant ! coupable , non ! mais imprudente.

- Savez-vous, madame, pourquoi je viens ici m'agenouillcr

devant ce lit sur lequel vous tHes etendue par ma faute involon-

taire? pour implorer votre benediction, et juror ensuite sur votre

genereuse main, qui a soutenu la tete mourante de ma mere, de

ne jamais revoir votre fils. Mais vous ,
madame ,

oh ! par pitie !

diles-lui que je vous 1'ai promis ,
afm quo j'aic la force de tenir ma

promesse, et lui celle de ne pas essayer de me faire manqucr a

mon devoir.

line larme brilla aux yeux de la comtesse, mais elle ne repondit

rien.

Madame, ajouta la jeune fille, je ne puis disposer de mon sort

sans votre permission, et je vous demande de pouvoir entrer

comme novice chez les soeurs de Notre-Dame , oil j'ai etc si licit-

reuse. J'y prierai tant pour vous, madame la comtesse!

Cette derniere leva vers le crucifix , qui e'tait attache au fond de

sa couche , un regard indefmissable : on eut dit qu'un combat

interieur se livrait en elle.

Lise continua.

Elles ont ete si bonnes pour moi , ces soeurs ; ce sont de ve'ri-

tables anges sur la terre. J'y guerirai de tous mes chagrins la

pudique enfant n'osait pas dire de mon amour ne me le refusez

pas ,
madame la comtesse. La settlement se trouveront le calme et

le contentement pour moi.

Et, comme la comtesse continuait a se taire, elle ajouta avcc

une voix dans laquelle vibraient des sanglots :

Oh ! vous n'avez done pas pitie de moi ! vous ne comprenez

done pas que Dieu seul pent me sauver de moi-meme, et sanctifier

mon coeur. Par grAce ! accordez-moi ce que je vous demande!

Mais les regards de la comtesse s'e'taient detournes de 1'image du

Sauvcur pour se fixer sur le seuil de la porte, ou venait d'appa-

nitre Paul
, qui avail echappe a la surveillance du docteur. Aussi
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bleme qu'un mort et se soutenant b. pcine, il regardait d'un ooil

hagard la scone qui se presentait a sa vue : il avail saisi au passage

les derniers mots de la jeune fille, dont la tete<inclinee touehait

lo lit de la comlesse.

Sa mere etendit les bras vers lui. Paul s'y preeipita, puis glissa

a genoux a cote de Lise, qui, le regardant comme si elle voyail

apparaftre un spectre, jeta un cri et voulut s'enfuir. Mais, quelque

prompt que fut ce mouvemcnt, la comtesse, d'un geste plus

prompt encore, lui saisit la main, et, la reunissant a celle de Paul

entre scs mains jointes a elle, dit a son fils avec un accent

d'inefiable tendresse :

Vous Stcs dignes 1'un de 1'autre. Soyez benis, mcs_enfants!

Aujourd'hui le chateau dc Villers semble tout rajeuni par la joie

qui y regne. Souvcnt Paul, pensant a sa jeune lemme, dit en

souriant ii sa mere :

N'est-ce pas, bonne mere, qu'il ne lui manque rien pour Gtre

comtesse? Oh ! je crois qu'il y en a plus d'une qui voudrait echanger

sa noble eouronne contre les grftces et la beaute de Lisc!

Ce sont des biens pe'rissables , mon fils , dites plutot contre

son coeur d'or ct son time d'ange.

Helas! ma mere, ces dons sont fort pen prises par le temps

qui court ; dans nos modernes Babylones ,
on ne s'incline guerc

que devant le vcau d'or.

Alors Mmc de Dennery menace son fils du doigt en disant

malicieusemcnt :

Mc'chant que vous ctcs!

Et, faisant un retour sur clle-m6me , elle s'applaudit de ce que
la vue de I'image de son Dieu crucifie ait mil fin a ses hesitations,

en lui faisant comprendre que noblesse du coeur vaut plus quo
noblesse de convention. Elle n'ignorait pas qu'on 1'avait blamee;

que plusieurs de ses amis du grand monde avaient raille ce qu'ils

nommaient sa faiblesse ; mais elle s'en consolait aisement en songeant

que ,
dans ce monde-la , tout n'est

,
la plupart du temps , qu'une

question d'argent ou de vanite, et que le bonheur n'y est, en sommc,

qu'un mot vide de sens. Le bonheur ! elle 1'avait acquis au prix du

sacrifice de son orgueil, et chaque jour elle se rejouissait davan-

tage de ce sacrifice, qui commencait a lui paraitre leger en cora-

paraison de ce qu'il lui avail domic.
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Cette felicite :si pure, clout die tesseut les bienfaisants diets,

a rcndu la sante a Paul, ct semble rayonncr sur tout ce qni les

entoure : grSce a la fille aussi bien qu'a la mere, on ne trouverait

pas, dans les environs, d'infortune dont le malheur ait cchappe a

I'o3il vigilant de la bienfaisancc.

G^r6me a voulu conserver son ancien emploi , et se platt toujours

a rire aux depens cles savants, qui, dit-il, comme 1'astrologue de

la fable, n'y voient goutte. Ses convictions sont devenues d'autant

plus fermes que 1'hiver de 4858 lui a donnd gain de cause, et que

les abeilles et les fourmis ont, une fois de plus, fait la Iccon a nos

grands hommes !

Mme RUELENS
( LOUISA STAPPAERTS).



LA VIEILLE FILLE

II est convenu, dans le monde, que Ics vieilles filles sont desa-

greables, ftcheuses, difflcilcs a vivro. On les soupconne d'etre

jalouses ; c'est a qui les ridiculisera, et chacun s'en garantit connne

d'une espece a part, condamnee de Dieu et des homines a une vie

sans but. N'est-ce pas la un prejuge aussi injuste que cruel? ne

motive-t-il pas en quelque sorte la defiance de certains caracteres?

La sccheresse de notre propre coeur ne contribue-t-elle pas a aigrir

de pauvres esprits malades ? Pourquoi cette animosite lorsqu'il

suffirait peut-etre d'un pen de bienveillancc et de sympathie pour

donner de nouvelles sources d'affection a des Sines souflrantes qui

se refoulent, sc consument en elles-me'mes , faute d'etre encou-

ragees et soutenues par la generosite de nos sentiments ?

En general ,
on oublie de s'enquerir des causes qui ont pu em-

pecher une femme de se marier; on la traite comme si elle avail

passe sans transition ,
et des le jour de sa naissance, a ce triste etat

dc vieille fille; sa beaute, on la lui conteste; son esprit, on s'eu

moque; son cceur, on le nie, on le froisse a tout propos. Si enfin

cette pauvre fille, faisant un retour sur ses belles annees, revele

quelques-unes de ses deceptions, il n'y a pas de sourires assez

moqueurs, de sarcasmes assez mordants pour une telle vanite.

Les jeunes femmes ne sont pas les moins ironiques a 1'egard de

ces pauvres delaissees. Fieres de leurs graces, riches de toutes les

esperances, elles affectent un souverain mepris pour tout ce qui

n'est pas jeune et beau ; plaire est leur devise, et n'avoir pu y reussir

leur semblc une mnladresse dont elles se rient volontiers. Ah !
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qu'elles scraient plus indulgentes ct plus modestes si elles connais-

saient mieux la vie ! si clles savaicnt combicn tout est prdcaire ici

bas ! Le moindre orage brise la plus belle rose ct la destine'e d'une

ferame.

Non, cctte pauvre fille ne fut pas toujours telle que vous la

voyez; elle aussi a eu son printemps comme tout ce qui cxiste

dans la nature ;
il fut line e'poque ou clle e'tait belle, bonne, indul-

gente ; oil elle souriait a la vie, qui semblait aussi lui sourire ; elle

a eu ses esperances , ses amours. Ah ! regardcz au fond de son

coeur, demandez-lui le secret de cet isolcment auquel le sort la

condamne ; et peut-etre screz-vous emu par le re'cit de ses souf-

frances, surpris de la fatalite qui pesa sur sa vie ; elle vous initicra

a quclque de'voument sublime, a quelque catastrophe imprc'vue.

Alors vous tendrez la main a la pauvre victime , vous la protc'gercz

au bcsoin, et, rendant hommage a ses vertus, vous la jugerez aussi

digne de vos dgards, de votre respect, que sa plus triomphanlc

rivale.

Ces reflexions me furcnt suggerees par le re'cit que me fit Eugenie

Aubert, un jour oil je la pressais vivement de me conter sa vie.

Je ne 1'avais pas connue dans sa premiere jeunesse. Frappc'e do

1'abandon oil clle se trouvait, admirant ses vertus, je ne pouvais

comprendre qu'une personne aussi distingude n'eut pas trouve

1'appui d'un coour digne du sien. Eugenie e'tait belle encore; je

redoutais pour elle la vie sterile d'une vieille fille; comme femmc ,

j'avoue meine que ce mot m'epouvantait un pcu.

Marie-toi, lui disais-je, il en est temps encore.

Mais elle re'sistait a mes instances aflectueuses , cl me pria meine

de ne plus revenir sur un pareil sujct.

Ce fut alors qu'ellc me fit la confidence des e'venements qui

avaient bouleversc son existence. Jc les transmets an public. Ma

pauvre amie vit si retiree que mil ne la devinera sous le nom^

d'emprunt que je lui donne; d'ailleurs, sa modestie scule aurait a

souffrir si quelqu'un la rcconnaissait malgre mes precautions. Ses

scours en infortunes sympathiserout a ses malheurs ; puissent-ils

cmouvoir les times sensibles et disposer a 1'indulgcnce quclqucs

personncs trop promptes a ridiculiser les pauvrcs vieilles filles !

Comme on le verra bientot, Eugenie elle-meme n'avail pas (He a

1'abri de certaines allusions blessantes ;
clle e'tait Croisse'e dc'ja ,

atteinte jusqu'au fond du coour. Je la laisscrai souvcnt purler clle-



69

niume; d'autres fois, je reprendrai son reeit, mais ce sera encore

pour exprimer ses prop res pensecs, scs sentiments. Le lecteur

les appreciera, j'espere, tout en faveur de mon aniie.

Oui, ma chere Hortense, me dit-elle un jour, vous saurez pour-

quoi je suis restee fillc ! Aussi bien , peut-etrc ne suis-je pas fa'che'e

de vous faire cette confidence; il semble que ce soil une sorte

d'humiliation de n'avoir pu trouver un etre qui vous devousH sa vie!

Je suis encore assez femme pour aimer a reveler
,
au moins une fois

et a une amie veritable ,
des circonstances qui vous prouveront que

je ne fas pas indigne d'inspirer une affection serieuse. Le hasard

seul changea ma destinee ; des son aurore, elle cut toutes les

apparences d'un beau jour !

Vieille fille! ah! le vilain mot, ma chere; qu'il recele de souf-

frances, d'affronts clevores! Combien le monde est injuste pour

notre amc de'cue, incomprise! Les femmes surtout, je les trouve

impitoyables pour ces pauvres soeurs dont le triste sort n'est sou-

vent que le resultat d'un gdnereux sacrifice!

Elles out tons les avantages de la vie ! Doucement appuyees

sur le bras protecteur d'un amant, d'un inari, elles nous regardent

avec dedain. Et pourquoi, mon Dieu? Que nous a-t-il manque pour

reussir comme elles? Un peu d'adresse, de coquetterie peut-cire.

Car vous conviendrez vous-mfime que c'est la le grand art pour

trouver un mari !

Certes, voila des reflexions qui vont bien vous surprendre; et

vous no vous altendiez pas que, sous mon air calme et resigne, je

pnsse avoir de ces mouvemenls de sourde indignation. Ah ! ne

vous y trompez pas , ma physionomie n'est qu'une surface oil la

souffrance a laisse une douce empreinte de tristesse. C'est au fond

de mon coeur que se trouve la place toujours saignante d'une

blessure mortelle !

Ma premiere jeunesse fut assombrie par la mort de mon pcre;

jusque-la j'avais ete une joyeuse enfant insouciante, plus avide de

jeux que d'e'tudes, ne faisant aucun retour sur la veille et ne

plongeant pas encore mes regards vers 1'avenir. Entouree de soins,

de bien-etre , de tendresse , je me sentais vivre et m'epanouissais

doucement sons les regards de mn mere, comme les lleurs aux

rayons du soleil. Helas! ccltc situation fut de courlc cluree. Mon

pore mort, les larines <lc ma mere ne purent tarir: non-seulcnicnt
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rile t'lnii privrr do Inflection la plus chere, mais elle cut a sup-

purler des cmbarras de fortune , des proces, et se trouva aux prises

avec mille diflicult^s. D'un caractere faible, indecis, tout-a-fait

etrangerc d'ailleurs aux questions d'interel
, elle ne put tenir des

re'nes qu'elle n'avait pas ete habituee a manier; il en re'sulta des

desordres qui, en moins d'un an, nous reduisirent au plus triste

e'tat de fortune. Pauvre mere! elle ne savait que gemir ct pleurcr;

ses regards attendris me suivaienl avec inquietude, et je lisais sur

son visage la plus vivo anxiete.

Pourlant, un jour, elle se resolut a faire line demarche, de-

marche sublime, que pouvait seul tenter le coeur d'une mere!

Elle avail pour cousin un homme haul place, riche, influent,

qui avait autrefois recherche sa main. Rebute, il en consul un cruel

ressentiment : c'etait a ses exigences, a sa durete, qu'il fallait

surtout attribuer les embarras d'une liquidation que le temps cut

pu rendre moins onereuse. Eh bien ! ma mere , malgre" toute sa

repulsion, je dirai me'me son mepris, car son Sme genereuse se

revoltait a la pensee de la ISchete de cet homme, ma mere ne

craignit pas d'aller a lui et de se montrer humble, suppliante,

pour sauver et 1'honneur de son mari et 1'avenir de son enfant.

Oh ! ce fut un jour douloureux que celui ou
, revalue de ses

longs habits de deuil, pfile, cle'faite, elle me pi-it par la main et

s'achemina lentement vers la demeure de celui qui ne savait pas

pardonner! II nous recut froidement, sans s'emouvoir de nos

larmes. Ma mere redoutait la honte d'une faillite ; elle implora son

appui avec timidite, et lui demanda des conseils a litre de parente.

Celle premiere entrevue ne fut pas decisive ; toutefois il promil

qu'il viendrail nous voir, s'assurer par lui-meme... Enfin, apres

quelques phrases banales, que je ne compris pas bien alors, sur

le desordre de cerlains hommes incapables, sur la le'gerele de

certaines femmes e'blouies par la passion, il nous congedia plus

tristes, plus de'sole'es que jamais.

Huit jours apres, M. Darbay entrail chez nous comme un

maftre. 11 commandait aux domestiques, visitait les livres, inler-

rogeait ma mere,et, apres avoir recu tous les creanciers, de'clarait

la faillite inevitable. Ce fut a ce moment supreme ou la douleur

d'une femme, d'une more, aurait du 1'altendrir, qu'il dicta ses

conditions. Ma mere se devoua comme une marlyrc , pcrsuadec

qu'elle I'c'habilitait la memoire de son mari ct me pre'servait de la
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la promcsse qu'il lui fit de payer integralemenl tous les cre'anciers,

et de sauver du naufrage une sonime suffisante pour subvenir aux

frais de mon education.

Eugenie ne pouvait juger sa mere ; elle la plaignait sans trop

chercher a la comprendre, II est certain quo Mme Aubert se sa-

crifia ,
mais elle fut en trainee par sa propre faiblesse ; avec plus

d'e'nergie ,
elle eiU probablement Irouve d'aulres ressources dans

son de'sastre, ou du moins dans la sympathie de quelques amis ve'ri-

tables. Malheureusement elle nc eonsulta que ses lerreurs de feunue

inexperimentec ,
et M. Darbay, qui 1'avait passionnement aime'e, la

retrouvant libre, jeune et belle encore, victime de 1'incapacite de

son premier mari, ne vit dans cette catastrophe qu'un moyen de

satisfaire son amour et son orgueil tout a la fois, en humiliant celle

dont il avail eu a subir les dedains.

Ce mari&ge pouvait-il etre heureux? Non, sans doute. Gependant,

une Ibis mariee
,
Mme

Darbay fit tous ses efforts pour vaincre la re-

pugnance que lui inspirait son mari. Douce et bonne , d'uu caractero

aimable et facile
,

elle refoula autant qu'il elait en elle ses dou-

loureux souvenirs; elle dirigeait admirablement sa maison. S'oc-

cupant du bien-etre de tous ceux qui 1'entouraient, elle s'oubliait

parfois elle-meme au point de croire qu'elle etait coupable, en nour-

rissant dans son cceur une melancolie dont il lui fut impossible de

se de'barrasser jamais.

31. Darbay n'etait pas un homme sentimental; de plus, il avail de

lui-meme une tres-haule opinion. Ses succes en affaires lui donnaient

du relief dans le monde ; sa femme lui temoignait la plus grande

deference; elle e'tait altenlive, d'une humeur egale; jamais il ne

surprit des signes sensibles de ses regrets. II finil par s'abuser au

poinl de croire qu'il avail vaincu ses scrupules, conquis son admi-

ration, et que, si elle n'avouait pas son bonheur, c'elait par un reste

d'amour-propre. II crut faire acle de generosile en lui pardonnanl

cette petite faiblesse feminine.

N'ayant le secret d'aucunc des delicatesses du coeur , il ne dis-

cerna jamais la difference qui existe entre la soumission d'une esclave

et la tendresse d'une epouse.

Le manage accompli, Eugenic fut mise en pension. Toutel'ois

ramertumc dc cot exil, qui ne dura rien moins que dix amices, ful

adouci par de fi'i'-qiKMites visiles dc sa mere , des letlres afl'ectueu?e,^
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e'loigne'e, ou M. Darbay ne i'aisait que de courtcs apparitions, ses

atl'aircs le retcnant a la ville.

Mmc
Darbay avail eu de son second mariage une petite fille

blanche et rose, vraic miniature aux cheveux boucles, qu'elle

adorait. Eugenic, n'ayant pas etc elevee avec cette enfant, n'avaitpas

tout-a-fait pour elle la tendresse d'une soeur ; mais elle la trouvait

si jolie ,
si mignonnc, que, subjuguee par ses graces enfantines , elle

subissait sans se plaindre ses nombreux caprices. Par une singula-

rite extraordinaire, Mmc
Darbay ne semblait pas attendre que sa

fille afnee eut pour Adela un attachemcnt profond.

Elle-me'me paraissait nous aimer a part , disait Euge'nie ; moi ,

d'une affection scrieuse, comme le souvenir vivant de son seul

amour ; ma soaur , comme une consolation , une esperance ofierlc a

sa vie toute d'amertumc et de regrets. Plus d'une fois je la surpris

pressant Adela sur son coour avec une sorte de frene'sie, tandis

que son regard m'cnveloppait d'une sombre tristesse.

En se separant de sa fille pour plusieurs annees
,
Mme

Darbay avait

fait un enorme sacrifice; mais du moins elle eut le tact de ne pas

1'exposer a la haine de son beau-pore. Celui-ci, ne la voyant presquo

jamais , oublia pour ainsi dire qu'elle existait. Plus tard , et lorsqu'il

crut avoir bien eHabli son influence sur sa femme, il ceda aiscment a

ses instances en lui permeltant dc reprendre Eugenie aupres d'ellc.

Cetto jeune personne, ayant fini son education, relourna done au

logis ; mais helas ! ce n'e'tait plus le logis paterncl ! Eugenie aussi

avait de'ji ses souvenirs! Elle entrait dans une maison etrangere oil

elle se sentit longtemps etrangere clle-me'me ; maison tristc
,
silcn-

eieuse, qui lui fit regretter plus d'une fois le pensionnat oil regnaicnt

du moins 1'abandon et la gatte.

Plus perspicace que M. Darbay, elle s'apercut bientot de la con-

trainte morale qui pesait sur sa mere; mais, par unc convention

tacite entre ces deux femmes, elles s'etudiaient inutucllcmcnl ;i

donner toutes les apparences dc I'liarmonie a un interieur oil tout

subissail, en definitive, la domination d'une volonte unique.

Le soul lien veritable qu'il y cut entre les deux e'poux eta it la

petite Adela. Cette charmante enfant les aimait tous deux avec la

inline petulance et le memo despotisme, car, dans son domaine,

il I'allait aussi quo tout lui fill soumis. Jamais petite fille ne fut plus

e, pliif; rapnneuse : mais dlo dcniaiK.lail avce de si <l<>u\
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baisers, elle exigcait de si bonne grace, que chacun la trouvait irre-

sistible. Eugenie subit d'abord le charine de la petite enchanteresse;

eependant, peu a peu fatigue'e de lui voir dechirer ses plus beaux

livres sous pretexts d'en admirer les gravures ,
abimer sa broderie

en y exerc.ant ses petits doigts , gacher ses dessins en voulant elle-

meme manier le crayon ,
la jeune fille eut quelquefois des velleites

de revolte; mais alors le regard de sa mere s'arretait sur elle d'un

air si suppliant, et M. Darbay lui lanc.ait un coup d'oeil si terrible,

qu'elle courbait la tete en se re'signant an role de victime de la

charmante Adela. Mais, de meme que Ton couronnait autrefois de

fleurs les victimes offertes au sacrifice ,
de meme aussi chacune des

concessions d'Eugenie lui fut payee d'avance par les temoignages de

la plus vive tendresse, par les demonstrations les plus affectueuses.

Fatigue des affaires, M. Darbay voulut se retirer a la campagne.

Sa femme hasarda quelques timidcs objections ; Adela venait d'at-

teindre sa dixieme annee; ne fallait-il pas songer a son education?

Elle aurait aussi voulu conduire sa fdle ainee dans le monde. Ses

efforts vinrent se briser contrc un parti pris : il fallut ceder et

partir. Pour Eugenie, qui sentait bien qu'elle s'etiolait dans cette

vaste demeure oil le soleil penetrait a peine, elle fut heureuse

d'aller respirer sans contrainte sous de frais ombrages, et de se

trouver libre, au moins, en face de la belle nature.

Eugenie avait eu le temps de se perfectionner en ton les choses.

Elle se chargea volontiers de la premiere education d'Adela. Co no

1'ut pas une tilche facile. Jamais e'leve ne se montra plus intelligente

et moins soumise. Elle comprenait tout a demi-mot, mais aussi la

patience lui manquait des qu'il fallait ecouter une explication ; a la

moindre contrarie'te, c'e'taient des tre'pigncnicnts et des cris a attirer

tniis les gens de la maison. Vaincue parses larmes , Eugenie lui

ce'dait-clle , le petit demon lui sautait au eou , 1'etouffait sous ses

baisers, et lui dcmandait millc pardons avec tous les signes d'un

vrai rcpcntir. Elrange enfant, me disait Eugenie, quejeme sentais

parfois sur le point de hair, et que je ne pouvais eependant m'em-:

pechcr d'aimer !

t'ne enfant de onze ans no travaille guere. Adela, surtout,

imaginait mille pretextes pour courir aux jeux de son age. Parfois

elle s'echappait pendant des jours enticrs, ct trouvait fort risible de

manger des cerises sous un buisson de roses, ou de cueillir toutes

Irs fleurs du pnrlcrrc* au grand i.'-bahisscment du jardinicr , pendant
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quo sa soeur s'ennuyait dans la salle d'etude. Que faisait Eugenie

pendant ees heures d'attente? Etait-elle bien ennuyee, en effet,

bien occupde de 1'escapade d'Adela? meditait-elle un sermon pour

le retour de la jeune espiegle? Non, Eugenie profitait de ees heures

silencieuses pour re'ver. Elle se livrait aux idees confuses qui

viennent assaillir toutes les jeunes filles de cet Age, a ees vagucs

aspirations qui les portent a vouloir percer les voiles dc l'avenir.

N'est-ee pas derriere ce ricleau myste'rieux que doit apparailre celui

vers lequel tout leur coour s'elance comme d'instinct? Ah! qifil

leur tarde de le rencontrer ! combien elles 1'aiment d'avance ,

celui qu'elles embellissent de tous les charmes de leur poetique

imagination !

Souvent ees idees tenaient Eugenie a 1'ecart, reveuse ,
loin dc

1'oeil de sa mere, a 1'abri surtout des taquineries d'Adela, dont la

bruyante gaite s'accordait mai avec le recueillement de son ccaur.

M. Darbay recevait pen de monde, encore moins de jeunes gens; la

vie s'ecoulait de la maniere la plus uniforme ,
et ehaquc jour sem-

blait devoir amener les memes evenements que la veille. Pourtant

Eugenie n'en jugeait pas ainsi ; elle attendait son inconnu comme

s'il dut venir d'une heure a 1'autre; e'etait pour lui qu'elle faisait

dc delicieuses toilettes , qu'elle roulait et tressait ses longs cheveux

avec art; c'e'tait en pensant a lui , que, rougissantc, elle so regardait

au miroir, surprise elle-mcme du dcveloppement dc ses graces

nouvelles.

Ah! qu'elle se sentait heureuse et fiere d'etre digne de lui!

Combien de bonnes pensees , d'aspirations genereuses venaient

e'clore en son coeur, doux sanctuaire oil il devait lire un jour h livre

ouvert !

Cette seconde vie intcrieure, en rendant la jeune fdle indiffe-

rcnte aux petits evenements domestiques qui se passaicnt autour

d'elle ,
ne manqua pas d'emouvoir Mme Darbay. Son instinct do

femme, et de mere surtout, lui fit deviner ce qu'Eugeuie ne s'avouait

pcut-ctre pas a elle-meme; et, tandis que celle-ci laissait s'envoler

sa pensee, commo les nuages, au-dela de toutes les rcalites, cettc

mere vigilante, soigneuse clu bonheur d'une si chore enfant, fut uno

sccondc Providence pour elle, en cherchant avec sollicitudc un

jeune homme pare de tons les avantages qui pouvaient se'cluirc son

esprit , de toutes les qualitcs propres a charmer son cccur.

Frederic I>;ilinnnt e'lait le fils orphclin dc la plus chore iiiiiif* dc
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Darbay. Eleve par une mere tend re ct bonne, il e'tait lui-meme

tres-agre'able et fort instruit. Sa modeste fortune se trouvait en

rapport avec celle d'Euge'nie.

Mme
Darbay savait que ,

si les jeunes filles revent des he'ros , les

he'ros sont, en revanche, fort peu nombreux en ce monde. Dans sa

sagesse , elle jugea que Frederic pouvait faire le bonheur de sa fille.

En consequence , elle s'arrangea de maniere a le lui faire rencon-

trer, esperant en son coeur qu'une sympathie mutuelle unirait

bient6t les deux jeunes gens.

La poesie est le privilege de la jeunesse. Mme
Darbay croyait avoir

prepare un mariage de convenance ;
il se trouva que du premier

coup d'oeil Frederic et Eugenie s'eprirent 1'un de 1'autre.

C'est lui ! murmurait le coeur de la jeune fille. Comme il est beau !

combien sa physionomie est expressive ! Quelle distinction simple

et attrayante tout a la fois! Oh! c'est celui que j'aimerai, j'en suis

sure ;
sa voix me remue profondement. Oh ! pourvu que je lui plaise !

Je suis si gauche , si timide ,
voila que je n'ose parler. Mon Dieu ,

mon Dieu, que deveriir ? II me regarde, et je perds toute conlenance.

Quelle jeune fille charmante ! pensait Frederic. Sa timidite me

plait; on dirait qu'elle a peur ; elle s'attache a sa mere et baisse les

yeux. Oh ! je les ai deja vus, ces beaux yeux ;
ils sont bruns et rfiveurs,

precisement comme je les aime. Eugenie est une femme faible,

craintive; elle a besoin d'un protecteur; heureux celui qui pourra

la guider dans la vie ! Comment me trouve-t-elle? Je n'ai aucun

aplomb, je suis distrait, sa mere me parle des choses les plus simples,

et je balbutie des phrases dont je no comprends pas le sens moi-

meme.

Cependant 3I
me

Darbay souriait a 1'ecart; elle aussi avail connu

1'amour, doux souvenir imperissable au coeur de la femme. Elle

jouissait du trouble de sa fille, epiail les regards de Frederic, et sc

sentait heureuse de 1'admiration que lui causait Eugenie.

Lorsque sa fille la questionna le soir , elle se garda de lui dire

combien elle avail aide au hasard de cette rencontre. La visite dc

Frederic 1'avait surprise elle-mc'me; elle 1'invitait souvent, il ne

vcnait jamais ; c'e'tait un jeune homme tres-studicux ;
il regrcttait

encore amerement sa mere, bien qu'il 1'cut perdue depuis plu-

sieurs annees.

Cette paiivreM
me Dalmontestmortebicn jeune, njouLaitM"'

e
Darbuy;

jc 1'aimais beaucoup, je m'intcrcsse vivcmcnt a son fils.



Eugenie ecoutait avidement ces paroles si simples en apparenee :

clles avaient toutes un double sens pour elle.

wPourvuqu'il revienne! se disait-elle ;
no so sera-t-il pas ennuye

ici? il me semhlc que j'aurais pu me montrer plus aimable. A la cam-

pagne, il faut distraire les visiteurs; pourquoi n'ai-je pas fait un pcu

de musique? on dit que je suis bonne pianiste. Oui, mais le suis-

je, en eflet? Les demoiselles de la ville jouent peut-etre mieux que

moi; tous mes morceaux sont ancicns, il faudra que je les renou-

velle. Ma mere 1'aime; elle s'y interesse; c'est un bon et noble jcune

homme. Ce sera a coup sur un excellent mari.

Ce fut la derniere pensee d'Eugenie, qui s'endormit en la nuir-

murant. Elle s'ervit de theme aux plus doux songcs.

Frederic ne se fit pas longtemps attendre. II etait bien un peu em-

barrasse de cctte seconde visite, que rien ne molivait; mais, aux

premiers mots qu'il balbutia pour s'excuser, M"10
Darbay lui vint

en aide.

Jc vous altendais, lui dit-cllc. Maintenant quo vous connaissez

le chemin de notre demeurc, j'espere quo vous y viendrez souvcnt.

Nous voyons si pcu de monde! mon mari cst en voyage pour plu-

sieurs mois. La vie est parfois bien triste a la eampagnc; on cst

heureux d'avoir un ami a sa table. J'y ferai mettre votre couvcrt

aussi souvent quo vous le voudrcz.

Mme
Darbay sortit pour donncr quclques ordres. Eugenie jeta

un regard d'epouvanle dans l'appartcmcnt. Elle etait sculc aver,

Frederic. Ccpcndant la porte etait rcstee ouvcrte. On voyail

Mrac
Darbay aller ct venir dims le vestibule; Adcla sautuit autour

d'ellc, tirr.nt par la queue un enorme chien do Tcrre-Neuvc iiiiijiic!

elle avail mis unc couronnc de bluets en guise de collier. Eugenie

vouliit s'enfuir.

Vous me quiltex, lui dit douccmcnt Frederic ; votrc more cst

si bonne, si bicnvcillante! Ne m'encouragercx-voiis pas un pcu

commc cllc? On dirait que je vous fais pcur. Restcz done ,
on jc vais

croire que jc ne dois plus rcvenir.

-Plus rcvenir ! murnnirn Eugenic, comme sc parlant a ellc-

meme et toute trcmblantc. Ah! vous no voudricz pas fa ire cc cha-

grin a ma mere.

Et cllc osa lever les ycux.

Oh! jc revicndni , soyc/.-cn sur, rcprit Frederic aver

Emotion.
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Eugenic lit un effort surhumain pour changer le tour de la

conversation.

II ne faut pas croire, dit-elle, qu'on s'ennuic toujours ici ; nous

avons des promenades magnifiques , des ruines mervcilleuses. Le

pays est trcs-beau.

Assez beau pour vouloir y passer sa vie, repondit Frederic.

Petite soour, s'e'cria Adcla en s'e'lanc.ant dans 1'appartement,

passe done ma couronne autour de ta taille ; elle va juste au cou

de Birman. Je suis sure que c'est la largeur de ta ccinture.

Et Adela se mil a exe'cuter elle-mGme son projet tout en riant

comme une folle.

Eugenie 1'embrassa vivement. C'e'tait un moyen de cacher sa

rougeur.

Mme
Darbay rentra. Son visage paraissait plus anime qu'a 1'ordi-

naii-e. Eugenie en fut heureuse ,
et ne manqua pas d'attribuer la

bonne mine de sa mere a la presence de Frederic.

On se mil a table. Adcla fit mille folies. Sa sosur voulut la

gronder ;
elle lui sauta au cou. Mme

Darbay la regarda d'un air

severe ; elle prit une mine si contrite et si grotesque tout a la fois

que chacun se mit a rire.

Telle fut la premiere journe'e des amours d'Euge'nie.

C'est de la, me disait-ellc, que dalent tons mes soavenirs.

Attendre et voir Frederic, ces deux mots resumaient toute ma vie.

On e tail aux beaux jours du printcmps. La nature , rayonnante

dans sa majcstueuse splendeur, semblait preter un nouveau charme

a la douce intimite des deux jeunes gens. 11s envisageaient 1'exis-

tence comme si, la parcourant ensemble, elle devait etre toujours

borde'e de fleurs, ainsi que les chemins du parterre oil ils aimaient

a se confier leurs plus douces esperances.

Eugenie n'avait plus peur de Frederic ; elle ne le fuyait plus.

D'ailleurs Mme
Darbay etait toujours la

,
mais on no se gfinait pas

pour cettc bonne mere ; elle connaissait tous les petits secrets des

deux amants ; on devait se marier.

II faudraitque ce fut tout de suite, disait Frederic; nous irions

a Paris ; jc desire y passer deux ou trois anne'es pour eHudier les

maftres du barreau.

Quoi ! disait Eugenie ,
il me faudrait quitter ma mere ? Voila

un projet qui ne me sourit pas.

. Nous reviendrions souvenl.



11 faut quo je nHlechisse , rcprenait Mme
Darbay. Eugonie est

licureuse aupres de moi ; clle est sure de votre affection ; peut-etre

serait-il plus raisonnable d'attendre deux ou trois annees. Si vous

partiez seul, Frederic, vous seriez plus libre pour tcrmincr vos

6tudes. Eugenie vous attendrait, Quand on s'aime bien
, je ne vois

mil danger a prolonger les amours. D'ailleurs vous n'etes pas riches,

mes enfants ; je dois soigner vos inte'rets. La vie de Paris est tres-

coiiteuse ; il vous serait difficile d'y vivre avec vos modestes

ressources.

Je renonce a Paris, s'ecria Frederic. Eugenie a raison : nous

ne devons pas vous quitter. Mariez-nous
, et tout ira bien

; je suis

avocat, je saurai trouver des affaires. Si je n'ai pas gflgne
1

dc 1'elo-

quence, j'aurai du moins trouve le bonheur.

Et il regardait Eugenie.

Vous ne dites rien, maman? hasarda celle-ci.

Puis-je decider a la legere lorsqu'il s'agit du bonheur de

toute ta vie? Laissez-moi quelques jours, mes enfants ;
il faut aussi

quo je consulte M. Darbay ; je pense qu'il te fera une dot, Eugenie ;

il est content des soins que tu donnes a Adela. Si tu nous quittais

tout de suite ,
il aurait sujet de se plaindre.

Ecoute, maman, disait Eugenie : je ferai tout ce que tu

voudras, mais ne parle pas d'argent ; je ne puis croire qu'il en

faille beaucoup pour 6tre heureux.

Adela vint se precipiter au milieu de 1'entretien.

Qui est heureux ici? s'ecria-t-elle. Tout le monde, j'espere ;

moi, d'abord, je suis d'une gatte folle : le jardinier m'a decouverl

deux nids de fauvette. Veut-on des baisers? j'en donne.

Elle courut a sa mere, puis a Eugenie. Lorsqu'elle vint aupres

de Frederic :

I1 n'y en a pas pour vous, dit-elle ; vous 6tes un mechant. La

femme de chambre m'a dit que vous alliez epouser Eugenie et

remmener bien loin. Fi ! fi ! c'est affreux !

Attendons quelques jours , avail dit Mme
Darbay. He'las! ces quel-

ques jours, qui tiennent si peu de place dans la vie, suffirent a

changer toute la destine'e de nos deux amants.

La mere d'Eugenie etait atteinte d'un mal cruel qu'elle s'effor-

cait de cacher a tous les regards. Un instant elle crut pouvoir se

faire illusion et esperer de vivre quelques annees encore pour jouir

du bonheur dc sa fille. He'las ! elle se rattachait a 1'existencc au
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moment oil elle se sentait mourir. La maladie 1'aisait des progres

eflrayants. On ne pouvail plus s'y meprendre : c'etait la morl.

Encore quelques heures , et la pauvre mere allait eHre enlevee a

ses enfants. Que de choses n'eut-elle pas voulu regler avant cc

triste depart ! La fievre lui donnait mille inquietudes pour ses filles,

pourAdela surtout. Que deviendrait-elle? Pauvre petite! tout lui

manquerait a la fois: sa mere, sa scour. Ah! que d'angoisses!

M. Darbay etait revenu ;
il se tenait morne et attcrre au chevot

du lit de sa femme. Jamais il ne s'ctait doute qu'elle eut une ma-

ladie de cceur. Une sueur froide coulait sur son front. A ce moment

supreme, il eprouvait une affreuse souffrance. Cette femme mou-

rante, c'etait la sienne, la seule qu'il eilt veritablement aime'c !

La pauvre creature avail toujours etc si douce, si soumise !

Mme
Darbay fit signe qu'elle voulait lui parler. Tout le moncle

se retira.

II fallut emporter Eugenie-, elle etait aussi defaillante que sa

mere elle-me'me.

Mme
Darbay recueillit toutes ses forces.

Mon ami , dit-elle, il faut que je vous parlc.

Ne vous agitez pas ainsi ; rien n'est desespcre.

Ah ! je le sens bien ,
tout est fmi ! Mais ce n'est pas a moi

que je pense. Eugenie, Adela....

Quelles inquietudes pouvez-vous avoir ?

Pauvre Adela ! elle est si jeune ! 11 lui faudrait tant de soins

encore ! Vous ne pouvez guere vous en occuper. Eugenie n'est pas

riche ; j'aurais voulu la marier. J'avais choisi M. Dalmont. J'ai

quelques economies; mais c'est si peu !

Ne vous ai-je pas promis de lui faire une dot ?

Ah! vous y pensiez done ? C'est bicii ; je vous remereie.

Et 3Imc Darbay serra la main de son mari ;. puis elle continua

d'une voix affaiblie :

Et Adela , qu'en ferez-vous ?

Elle ne me quittera pas ; vous savez que je suis resolu a nc

jamais la mettre en pension.

Et si sa scour se marie, qui 1'instruira
, qui la soignera ?

M. Darbay reflechit quelques instants ; puis il dit :

Je n'aimerais pas a prend re une gouvcrnante. Eugenie est bien

jeune; pourquoi ne eontinuerait-ellc pas 1'education desa scour?

Ah ! je le voudrais ; mais j'avais decide cc manage.
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II se fera... plus lard. Je me suis toujours montre juste et

equitable pour Eugenie. N'est-elle pas heureuse ici ? Engagez-la a

ne pas quitter sa soeur
; vous avez tout pouvoir sur elle.

Mme
Darbay reprit :

Oui, c'est ce qu'il y a de mieux a faire. Amenez-la moi ; jo lui

parlcrai tout de suite.

Allons done ! rcpondit son mari
, rccouchez-vous ; vous

reglercz tout cela un autre jour ;
ricn ne prcsse.

Non, tout dc suite.

11 fallut se rendrc aux de'sirs de la mourante. M. Darbay trouva

Eugenie sur le seuil dc la portc ;
clle etait pale et defaite.

Ah! tc voila, mon enfant, lui dit sa mere, approche. Eugenie, si

tu abandonnes Adela
, je ne mourrai pas tranquille. Veux-tu me pro-

mettrc de finir son education ? Tu es si bonne pour elle ! M. Darbay

desire que tu ne la quittes pas. Frederic doit aller a Paris
;

il fau-

drait remettre ton mariagc a quelques annees.

Ma mere, je ferai tout ce que vous voudrez; je ne pcnse qu'a

vous. Mais vous ne pouvez mourir encore, nous vous aimons tant!

je YOUS soignerai. Oh! vous vivrez, ma mere!

Mme
Darbay n'avait pas en tendu les dernicrs mots d'Eugenic;

clle se sentait reprise par la fievre ; ce fut avec une sorte de delirc

qu'elle s'e'cria :

Ma fille, tu me le jures, tit ne quitteras pas ta soour? Mais

parle done ! jc n'entends pas ta voix.

Oui ,
ma mere, je vous le jure, repeta Eugenie en tombant

epuisee au lit de la mourante.

Le lendemain ,
M. Darbay remit lui-memc sa fille dans les bras

d'Eugenic.

Elle n'a plus dc mere, dit-il; n'oubliez pas votre promesse, je

compte sur vous.

Adcla jetait des cris horribles. On crut qu'elle allait devcnir

folle. Eugenie montra un devoftment sublime, en refoulant ses

larmes pour calmer, entourer de soins sa jeunc soour. En cc

moment, elle oublia tout, memo Frederic. Elle ne se souvint de

son serment que pour se jurer de 1'aecomplir.

Quelques mois s'ecoulerent. Frederic, tres-afllige lui-meme dc la

mort de Mmc
Darbay , respcctait la doulcur dc sa fiancee. Cepcn-

dant il attendait avec impatience qu'elle ciU quitte scs habits de

deuil. Rien ne semblait plus devoir s'upposor a Icur mariagc; il
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etait ua pcu froisso au fund du coour do rabattement d'Eugcnie,

de sa pcrsistance a porter les plus sombres vetemenls... Elle etait

si scrieuse , si absorbee ! Pourquoi tonjours vivre clans Ic passe ?

.Yavait-elle done aucun souei de 1'avenir, et lui, Frederic, ne

teuail-il nucune place dans son cociir!

Un jour, il osa la supplier de modifier sa parurc.

Quand je vous vois aussi lugubrc, lui dit-il, je n'ose vous

parlor de mes esperauces. Ne comprenez-vous pas que je soufl'rc?

Vcnez avec moi ;
ces lieux rcnouvellent votre tristesse ; mon

amour, mon devoument pourraient Tadoucir.

Al ! lui repondit Eugenie ,
ne me parlez pas d'uuion

,
do

boriheur! Ma mere mortc cst aussi presentc a ma pensee que le

jotir oil je lui fennai les yeux. D'ailleurs
, jo Ic lui ai promis , jo

ne puis vous suivre avant quelques annees.

Quelques annees, Eugenie ! Ah ! vous vous trompez, sans doutc,

c'est quclques mois que vous voulez dire ! sVcria Frederic.

Le jeuue hommc avail un tel accent dc douleur en prononcanl

cos mots, quo, pour la premiere Ibis, Eugenie comprit combien il

lui serait difficile d'etre fidele au voou rccueilli par sa mere. Cepen-

dant ellc fit a Frederic le recil de cc qui s'otait passe ; mais ccttc

scone si solcnnellc, ou le de'sespoir avail communi(|uc a la jeune fillo

Ic delirc de la mourante, ne produisit pas le memo cflet sur Frederic.

Votre more n'a pu exiger de vous un parcil devoiimcnl, lui

repondit-il. Elle avail la lievre; vous vous otes trompoc sur le sens

de ses paroles. M. Darbay n'cst-il pas Hi pour veillcr sur sa fille,

ct, d'ailleurs, ue pouvez-vous dirigcr, meme apros notrc mariagc,

1'education d'Adela?

Mais il me 1'audra la quitter!

- Eh bien ! qu'on la mette en pension ou qit'on lui donne uue

gouvernante.
~ Ah! Frederic, voila preoisemont cc que ma pauvre mere ne

voulait point. Adela est si expansive ! ellc a bcsoin surtout de ten-

dresso. iN'est-elle pas asscz malhcureuse? puis-je 1'abandonner?

- Jo n'avais jamais rcmarque , Eugenie , que vous eussiez pour

votre sonir un attachement aussi profond. Dois-jc croire qu'enlre

ellc cl moi le sacrifice ne soil point douteux pour votre co?ur?

Mais. Frederic, je ne vous sacrific point; vous savez quo je

vous aime. Est-ce done une situation eruellc de retarder notre ma-

ringo, loisijue nous avons la certitude d'etre Tun a 1'autiv?

6
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-Ainsi, YUIIN persish'/ ihns vohr prnjH? Vtnis t'tes vietime do

votre exaltation, (le quc vous me propose/ est impossible. Autant

viuulrait nous separer pour jamais. Vons etes froide, Eugenie. Mais

pent-Sire ne m'avez-vous jamais aime ! Votre mere m'avait choisi

pour vous ;
il faut que j'aie etc bien aveuglc pour donner a votrc

obe'issance les signes cle 1'affection.

La pauvre jeune fille plenrait. Combattue par mille sentiments

divers, elle ne trouva ricn a repondre. Frederic, qui avail attendu

un autre resultat de ses reproches ,
la quilta plein de depit.

Demeuree seule, Eugenie se trouva bien malheureuse. Allait-ellc

perdre Frederic? A ce moment ellc cut des angoisses incxpri-

mables; elle ne savait que resoudre. Cependant toute consideration

personnelle paraissait odieusc a cctte ame genereuse et tend re;

elle s'exalta dans ses idees de de'voument, de sacrifice.

Je mourrai ,
se disait-elle; mais au moins j'accomplirai mon

devoir.

Frederic revint le lendcmain. Lui aussi avail rcfle'chi. Son empor-

lement lui sembla aussi injusle quc cruel ;
il en eprouva mille

regrets. Eugenie, tremblanle, s'attendail a une scene de reproches;

elle redoutail une rupture. Frederic vint a elle les yeux remplis de

larmes ;
il lui prit la main avec tendressc.

Je vous aimc, lui dit-il; dc'cidez de mon sort.

Les arnants eurent encore quelques beaux jours. Eugenie surlout

en jouissait avec de'lices. Frederic ne parlait plus d'avenir, mais il

ne faisait pas non plus ses apprels de depart.

Lorsque le temps le penneltait, me disait Eugenie, nous faisions

ensemble de longues promenades dans les environs. Adela nous

devangait comme une jeune bicbe; nous etions suivis par un do-

mcslique dont la vigilance n'alla jamais jusqu'a espionner notre cau-

serie. Nous etions libres, nous nous aimions. La nature deployait sa

magnificence a nos regards. Le Ciel , seul temoin de nos amours ,

nous abritaitsous sa voute azuree. Ah! combien je me sentais heu-

reuse! Mon cosur debordait de reconnaissance envcrs la Divinite.

Cependant Frederic faisait dc vains eflbrts pour mailriser son

impatience. Cc temps calme et serein, la douce quietude d'Eugenie,

scmblaient irriter son trouble : Forage grondait dans son coaur.

Parfois il eut desir^ quc les elements fussent a la tempetc, afin d'y

trouvcr quelquc analogic avec le lumultiieux etat de son Ame. N'osant

aflligcr Eugenie, dont la douceur et la tristesse Tcussenl desarme,
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il s'en prit souvent a Adelu , 1'accablant de reproche-s sur sa petu-

lance, sa gafte inopportune, ses espiegleries inqualiliables, qu'elle

aurait du avoir le bon gout de reserver pour des spectateurs de son

Age, paroles blcssantes auxquelles la malicicusc enfant repondait

par de nouvclles impertinences, inais aussi quelquefois par des

larnies , lorsque le ton acerbe dc Frederic 1'irritait trop vivemcnt.

Ces scenes faehcuses aflligcaicnt Eugenie. Ellcs sc renouvelerent

si souvent , qu'elle en concut une sorte de crainte a la vue de

Frederic. Sa premiere pensce, avant de lui sourirc, (H-ait d'e'tu-

dier d'abord sur son visage la disposition de son esprit.

Unjour, elle trouva son amant si injuste envers Adela, qu'elle

no put s'empecher de lui en fa ire des reproches.

En verite, lui dit-ellc, je ne vous reconnais plus; quel chan-

gement dans votre caractere ! Ah ! Frederic, votrc coeur lui-meine

n'a-t-il pas change? S'il en etait ainsi, vous eles libre; quilte/-moi.

Peut-etre me sera-t-il moins douloureux dc vous perdre quo d'etre

blessee par volrc injustice.

Rappele a lui-memc, Frederic temoigna le plus vif rcpentir.

Oui, je suis injusle, dit-il; mais vous-meme, Eugenie, n'avez-

vous rien h vous reprocher? Spcctatrice de mes soufl'rances, ne les

eomprendrez-vous done jamais? Vous ne savcz pas ce quc c'est que

la passion; votre froideur me tue; la vie que vous m'avcz faile

m'est insupportable. Non , je ne puis 1'acceptcr. Fixez 1'epoque de

notre mariagc, soyez a moi, et je redeviens le plus heurcux des

homines.

Mon Dieu, que nc puis-je ceder a votre priere! Frederic,

vous savez quels sont mes engagements. Que cleviendrait Adela?

Adela , toujours Adela ! De'cidement vous n'avez de tendresse

que pour elle. Ne me parlcz plus de cctle enfant insupportable.

- Cette enfant est ma so?ur, repondit Eugenie. Je la cheris

moins que je nc vous aime ,
mais je ne puis 1'abandonner. Ah ! si

vous etiez moins injuste, peut-etre y aurait-il un moyen de con-

oilier mon serment avec mon amour.

Quel moyen ? Parlez , Euge'nie. S'il me rapproche de vous , j'y

souscris d'avance.

Si j'obtenais de M. Darbay qu'Adela put nous suivre , consen-

tiriez-vous a cet arrangement?

Ce que vous me demandez n'est pas raisonnablc. .le vous avoue

IVanclieuu'iit que j'oprouvo line sortc d'antipathie pour votrc scour;
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I'fle-inenic semble avoir pen do gout pour in;i poi^onnc. Serail-cr

assurer son bonheur quo do la contraindrc de vivre avec moi?

Oserais-je vous promcttro a mon tour que notre in ti mite n'aurait

jvas a souffrir de sa presence conlinuelle?

- Eh bicn! Frederic, rcprit Eugenie avec tendresse ct fermeto' T

il faut prendrc un parti. J'y pensais depuis longlemps, ma is jo

n'osais vous en parlor. Aujourd'hui jo n'hesile plus, Pairtez, mo

ami, soignez vos interns, votrc avenir. Si votre amour me resle-

apres cette epreuvo, il y aura encore du bonheur pour moi u vous

attendre.

Frederic n'accueillit pas ccttc proposition sas so plaindre. II

so recria de nouveau contre Eugenic; ma is quoi qu'il put lui dire,

elle persista, llelas! c.llc comprenait minis son amaut quo lui-

memo 1

Ce qui Teifraic, se disait-elle T ce- n'cst pa& Tabsence et ses

{motioft*, iais runifwmile dc noire amour.

Pauvre Eugenie ! on 1'accusait d'indiffercncc t lors<jirellc scnlait

son coeur se briser, lorsqu'clle aurait donn^ sa, vie pour que

Frederic s'ccrUU :

No r on,je we puis vous quitter!

tn soir, comme la jcune fille venait do eouehcr Adela, elly

jfapcrfut que cellc-ci pleurait. Pourquoi ces pleurs? que pouvait

avoir la joyeusc enfant? Eugenie ful alarmec.

Mon Dieu , Adela, qu'avcz-vous? lui dil-clle. Seriex-vous-

malade?

Je ne suis pas malade, Eugenic, mais je &ui& malhcurcusc.

Malheureuse, vous, Adela? Allons, petite soeur, seehez vos

larmes. Est-on malheureuse a votrc Age, lorsqu'ici tout le moude-

vous aime ?

Tout le monde? Vous oubliez. Frederic, Ah! Eugenie, celui-la

ne m'aime pas , allez , je le vois bien ! Comme il serait content si

je poovais mourir !

Adela r vous ^tes- folle ! Jamais pareillc idee n'a pu venir a

Frederic,

Je no di& pas qu'il y ait pense ; mais cnfin ,
si je mounds T

vous pourriez 1'epouser tout de suite ,
et je sais bien que c'est a

cause de moi que vous retardez volre-mariage. Est-ce une raison

pourmehaTr? Ah! combien vous eles meilleure, Eugenie! Yous

ui'nimox. r vous ne m'en voulez pas, vous vous sacrifiez pour tout
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Ic monde ! Peut-etre croyez-vous quo jc no comprends pas lout

cela ; vous vous trompez : je comprends fort bien. Aussi , jc vous

ainie, Eugenie, ct, lorsquc Frederic sera parti, je vous aimerai

encore davantage, car j'aurai a vous consoler.

En disant ces paroles, Adela sc jcta au eou de sa socur et la

combla des plus douees caresses.

Adela etait fort euuie. Jamais elle ne parlail de ce ton serieux

et sense. Eugenie la ealma de son mieux, et, la serrant avec pas-

sion dans ses bras :

Jc me re'signcrai, dit-clle, a voir partir Frederic, puisque ces

deux affections si cheres a mon couur ne peuvent se eoncilier

entre ellcs.

Frederic partit done. Quel vide pour Eugenie! Souvent elle crrait

desjournees entieres, plongeantses regards au loin. Qui sail? peul-

etre allait-il reparaftrc. Attentive au moindre bruit, son ccfiur

battait avec violence; elle etait troublee, epcrdue, prete a tomber

dans les bras dc son amant s'il se fut presente a ses regards. He'las!

vaine illusion! Frederic etait loin, bien loin; et 1'ingrat, apres avoir

brise Ic coeur de son amaute, lui jurait, dans ses lettrcs, que lui

seul savait aimer.

Fiancee par sa mere, Eugenie ne craignit pas dc correspondre

avec Frederic, de lui reveler toute sa tendrcssc; mais, par une

touchante modestie, elle voila peut-etre trop les tresors de son fune.

La beaute du visage, me disait-elle, sc derobe sous la gaze

alia d'evitcr unc admiration qui la ferait rougir.

Je fis de meme en reservant a mon epoux la joie de pene'trer

dans les replis d'un eoeur tout d'amour, dc devoument.

Adela ne voulait plus mourir ; elle etait redevcnuc ricuse et

folatre. A de'faut d'evenements pour Texciter, elle trouvait en elle-

meme mille motifs d'animation; elle avail les caprices les plus

excentriques, les idees les plus bizarres. Dominer et charmer, telle

etait sa vie.

Elle n'eut pas demande mieux que d'etre soumise a sa scour.

Mais la etait le difficile : promettre ne lui eoiitait guere, executer

lui semblait parfois au-dessus de ses forces. Capricieuse et fan-

lasquc, il lui fut toujours impossible de suivre la voie commune.

Son esprit, disait Eugenie, marchait par soubrcsauts comme
ses pctites jambes, lorsqu'elle trottait au jardin. Elle avail un pro-

fond degoiU pour rc'tudc
; cependant son intelligence etait si remar-



- 86

quable que, par une sorte d'intuitiou, ello semblail comprendrc
toutes choses.

Convaincue que toute melbode etail inutile , Eugenic se conten-

tait de la suivre, s'e"lonnant du resullat, lorsqne, dans un acces de

travail , Adela resumail avec lucidite co qu'cllc n'avait pour ainsi

dire entrevu qifen jouant.

Que faisait 31. Darbay? M. Darbay, depuis qu'il s'etait retire des

affaires , passait sa vie dans les proces. Sa passion de dominer,

longtemps satisfaite sur sa femme, ses commis, ses subalternes,

s'etait etendue jusqu'a ses voisins. Tant6t c'elait un mur qu'il voulait

faire clever , tant6t une cldture qu'il faisait abattre. Ni coutume

ni servitude contractee ne derangeaienl ses plans. Or, a la cam-

pagne , Farroganee ne reussit guere. Les paysans ticnnent a leurs

droits ; ils sont tenaces lorsqu'il s'agit de les defcndre
,

et

51. Darbay, a Fepoque ou nous en somraes de ce reeit, allait des

procureurs aux avocats, des experts aux agents d'affaires, ehicanant

beaucoup tout le monde el ne s'accordant ni paix ni treve h lui-me'me.

On concoit que des interC-ts aussi graves ne lui permissent guere

de s'occuper de son interieur. Sa fille se portait bien
,
elle etait en

bonnes mains : que pouvait-il desirer de plus? II etait poli avcc

Eugenie, et croyait avoir tout fait pour elle en se disant : GrAce a

moi , elle aura une dot ! Pour Adela , il 1'aimait assurement beau-

eoup, mais k la faoon de ces peres qui ne voient dans leurs enfants

qu'une sorte de jouet. La cajoler pendant quelques minutes, satis-

faire a ses fantaisies, ne la contrarier jamais, eertes voila des

devoirs que M. Darbay aeeomplissait ridelcmcnt. II ne lui vint jamais

a la pensee qu'il put en cxister d'autres.

An bout d'un an, Frederic revint pour quelques jours. Eugenie

avail attendu celte epoque avec une impatience toujours croissanle.

Plus d'appetit, plus de sommeil. Toujours le regard fixe sur la

pendule, elle en ecoulail le lintement, la main sur son coour, pour

en reprimer les secousses violenles qui la faisaienl Iressaillir. Un

jour qu'elle etait assise a sa fenCtrc, abaltue par de longues heurcs

d'allenle, les yeux noyes de larmes, en proie a un sombre prcs-

senliment, elle vil apparatlre P^rcderic. Vile, ellese leve, lend les

bras el veut voler vers lui. Mais, Irop emue, il lui esl impossible

de faire un seul pas, el, lombant h genoux, elle murmurc d'une

voix eleinle :

Mon Dieu , je vous rcmcrcic !
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Lorsqifelle put sc tenir debout, elle apcrc.ut the nouveau sou

amant; il prcssait le pas en la saluant de la main. Bientot i.l lui lit

signe de descendre. Eugenie eutend un leger bruit au-dessus dc

sa tetc. Par un mouvcment machinal , elle leve les yeux : Adela

etait sur le balcon , agitant son mouchoir. Bientot la folle enfant

bondit sur 1'escalier. Arrivee sur le perron , elle en franchit les

marches avee vitesse, et, sans reprendre haleinc, courut au devant

de Frederic, et vint se suspendre a son cou avec tous les temoi-

gnages de I'afleelion la plus vive.

Quel accueil! La surprise d'Eugcnie etait extreme; mais, habituee

aux caprices de sa soeur, a scs demonstrations exagerees, elle ne

s'arre'ta a cet incident que pour se feliciter do la voir aussi bien

disposee pour Frederic.

Redevenue maftresse d'elle-meme, elle les rejoignit. Adela etait

animee , joyeuse ; elle tenait le jeune hommc par la main. Celui-ci

la quitta pour venir a sa fiancee; il comptait I'embrasscr sans

doute. Eugenie elle-meme aurait voulu tomber dans ses bras, mais

une impression aussi involontaire que douloureuse lui serrait le

C031U-. Elle tendit la main a Frederic et pressa legerement la sienne

en signe d'amitie.

La figure du jeune homine s'assombrit; il devint reserve. Eugenie

avail perdu tout aplomb; la presence d'Adela la ge"nait au point de

la faire souffrir.

Gette premiere entrovue fut froide, contrainte. Une sorte de

gene semblait planer sur la tele des deux amants. Adela seule

jouissait de toutes ses facultes: elle 1'ut etourdissante d'esprit et de

joyeuses saillies.

Apres le depart de Frederic
, Eugenie courut s'enfermer dans sa

chambre. Elle pleura de longues heures.

Chose etonnante! ces larmes, causees par la joie du retour,

etaient pleines d'amertume, de trislesse !

Combien Frederic lui parut plus beau, plus distingue, qu'avant

son depart ! Helas ! faisant un retour sur elle-meme, Eugenie pensa

qu'il avail dd rencontrer dans ses voyages des femmes superieures

k sa fiancee. Pour la premiere fois de sa vie, elle eut conscience

de tout ce qui lui manquait. Elle se trouva gauche ,
maladroite ;

elle cnviait presque a Adela 1'enjouement de son caractere, la pe-

lulancc dc son esprit ; jamais d'aillcurs cellc-ci n'avait dcploye

plus d/entrain, plus dc verve licureusc. Tandis que sa pauvrc s/
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sc sentail defaillir sous le poids do scs emotions , le bonheur jail-

lissait doses yeux , illunlinait sa physionomie, ct donnait a sets

traits cnfantins tons les eharmcs dc la jeunc lille a qui ramour so

rcvele.

Tontcfois, ajoutait Eugenic, les reflexions que jo formulc ici

etaicnt a cetle cpoque bicu vagues dans ma pensco. Ellcs la traver-

saicnt commo ties images lointains dans 1'cspaee, impcreoptibles,

insaisissablcs, ct lorsqu'apres avoir tenu mon front dans rncs

deux mains, jc rclcvais ma tele alourdie, il me semblait avoir i'ait

un mauvais 'rove!

Frederic ue derail roster quo pen do jours; il allait partir

encore, mais cette fois il avail fixe 1'cpoquc de son rctour dcfinitif.

Encore six mois, ct Eugenie allait etrc degageo dc son sennent;

elle pourrait vivre enfin pour clle-memc , pour cclui qu'ellc aimait.

Ah ! combicn cctte penscc rcndait d'cspuir a son cocur, de force a

son courage !

Plnsieurs fois elle avail voulu dcmander a sa jcunc sojur une

explication sur lc changemcnl qui s'ctait opcrc en die a 1'cgard de-

Frederic; mais la parole expirait snr ses levrcs dcs qu'ellc voulait

aborder ce sujet. Cc fut Aclcla cllc-meme qui vint au devanl dc la

penscc d'Etigenie.

Eh bien, lui dit-olle un jour, to voila hcureusc , lout-a-fait

henrcuse. Frederic est rcvcnu ;
il t'epousera bicnlot, el le mechanl

s'csl corrige dc tous scs vilains del'auts ;
il ne me grondc pins, il

no sc lachc jilus. Cc sera un bcau-frere iDodelc.

En efl'cl, Adcla, j'ai remarqne qnc In t'ontendais au micux

nvec Frederic; mais aussi tu lui as fait les premieres avanccs, ct tu

as etc si aimable lejour de son arrivee, qifil lui eulete dillicilc do

to lenir raneune.

-
Ainsi, mon plan a renssi? Avouc, Eugenic, quo jc no suis pas

Irop maladroite pour unc fillc ctonrdie ?

Quel plan? que vcnx-tu dire? Expliciuo-loi done , car je ne

puis tc comprendrc.

Eh bion! voila cc que je me suis dit (el Adela vint s'assoir

snr les genoux de sa soaur, lui parlanl entrc deux baiscrs) : Cctte

ehcre Eugenic cst si bonne, cllc in'aime lant, que jc voudrais lui

]>rouvcr ma reconnaissance au prix dc tons les sacrifices. Quo

puis-je fairc pour elle? Ah! unc-idee ! Je vais fairc la paix avec

Frederic, conquerir ses bonnes graces: je serai douce, raisonnaMc;
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il n'y aura plus dc reproehes, plus dc disputes, ct ma chore socur

vivra calme ct heureusc entrc son futur, qui 1'uime de tout son

conir, et Adela, qui 1'aimc plus encore quo son futur.

- Vrai , Adela, tu as fait cela pour moi? C'est fort bien,

'Et pour qui serait-cc done, petite scour? Tu n'imagines -pas,

sans doute, que cc soil pour cet affreux Frederic?

Affrcux! dis-tu, que siguifie?...

Oui, affreux! je le mainticns, non pas au physique, bien

cntcndu, quoique je ne puissc pas souffrir les hommcs blonds, et

ton Frederic cst blond, ma petite soeur; inais enfin il peut passer

pour un bel homme dans son genre. Ce qui me parait affreux chez

lui, c'cst le caractere; sa pcrsoimalile lui fait trouvcr detestable

tout ce qui ne lui ressemble pas. 11 est flegmatiquc, il faut que tout

le monde soil monotone comme lui; sujet a 1'extase, il exige que

ehacun joue a la reverie. II est roide et gourme ,
il fait 1'iinpor-

tant, et so fache lorsqu'on n'est pas la dupe de sa haute come'die.

Eh bien! pour moi, tout cela me semble affreux. Je ne I'aimerai

jamais; qu'importe! si jc flcchis le genou dcvant sa grandeur, si

je parais subjuguce par scs hautes vertus? qu'importe! si jc me

sacrifie , pourvu que ma chere Eugenic ne soil plus tourmcnte'c par

nos vilaincs disputes et que je la voie sourire commc clle fait on

ce moment, et m'aimer de tout son cocur?

Adela, lui dit Eugenie, tu es une singuliere enfant! Je ne

discuterai pas avec toi sur le plus ou moins de qualites que possedo

Frederic: il me plaft tel qu'il est; je ne puis exiger que tu 1'aimes,

mais je te sais grc d'avoir assoupli ton caractere. Continue
, ma

petite sccur; plus tard
, j'en suis certainc, tu reviendras a d'autres

sentiments sur ton futur beau-frere, dont tu viens de me tracer la

caricature ct non le portrait.

Oh! pour cela, tu te trompes, reprit Adela avcc* vivacile.

Frederic m'est antipatbique , tres-antipalhiquc.

Et, se melt-ant a courir tout autour de la chambrc, clle sc prit ii

chanler avec Inillc cadences le refrain d'unc chanson qu'ellc c'tu-

diail depuis quelques jours.

Jc nc veux pas 1'aimer , non , je no I'aimerai jamais !

Lc temps marchait. Eugenic venait d'alteindre sa vingt-deuxieme

amice. Plus jcune de sept ans, Adela elait assez instruite pour se

passer desormais des soins de sa socur. M. Darbay, n'ayant pu

vaincrc ses antagonistcs,-.s'etait menage unc relraite honorable
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dans Pimperieux devoir do eonduire sa lillc a Paris. C'etait la qu'il

voulait la marier; il la jugeait accomplie, et no doutait pas dc ses

succes dans le mondc.

Les deux jcunes filles, livrdes aux plus douces esperances,

e'taicht devenues plus intimes que janmis ; ricn ne pouvait les

desunir. Adela pressait Eugenie de se fixer a Paris, son bonheur

ne pouvant etre parfait loin d'elle. Frederic s'etait fait quelques

relations dans la capitalc avec 1'appui de M. Darbay; il ne pourrait

nianqucr de reussir.

Mon pere ne me refuse jamais rien, disait Adela. Je ne lui

laisserai ni paix ni treve qu'il ne m'ait promis de s'occuper acti-

vement de votre fortune, c'est-a-dire de votre bonheur, puisqu'il

parait que ces deux mots sont synonymes.

Le printemps de 1'annee 18*'* s'annonca sous les plus heureux

auspices. La nature sc reveillait splcndide. Tandis que les petits

oiseaux chantaient joyeusement sous la feuillee, line voix mysle-

rieuse murmurait au eoour d'Eugenie un hymne d'esperance et

d'amour. Elle attendait Frederic, non plus dans ses habits de

deuil ,
mais paree d'une charmante robe rose qui lui seyait a ravir.

Ses joues avaient perdu leur paleur habituelle, ses yeux brillaient du

plus vif e"clat. Combien elle se sentait heurcuse!... Cette fois, elle

fut la premiere a recevoir Frederic. Lour entrevue fut pleine d'ef-

fusions de tendresse. Eugenie lui fit part de tous ses projets.

Lorsqif il apprit qu'aucun obstacle ne le separait plus de sa fiancee ,

il lui temoigna la joie la plus vivo.

Les deux amants avaient mille choscs a se dire, ils no turissaient

pas. Quelle douce intimite! --
Toul-a-coup la porte s'ouvrit par

unc legere pression. Adela, qui n'avait pas encore paru, s'avanca,

non pas avec sa petulance ordinaire, mais douccment, les ycux

baisses, timide, presque gauche dans s:i modestie. Elle salua

Frederic par une belle reverence, et rougit lorsqu'il lui prit la

main. Cependant celui-ci la regardait avec des yeux etonnes.

Surpris d'un pareil changement, il se retourna vcrs Eugenie commc

pour lui en demandcrla cause. Elle haussa legcremcnt lescpaules.

Adela ne savait-ellc pas jouer tous les r61es? Pourquoi s'inquieter

de cc nouvcau caprice, de cette fantaisie etrange? Cependant

Adela res tail silencieuse. Cette attitude ne permit pas aux fiances

de rcprendre amicalemcnt leur cnlrctien. Frederic, sans le vouloir

sansdoutc, portait sans cessc les ycux vcrs la scour cadcttc; il
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I'exaniinait et semblait eludier le changement qui s'e'lait fait en

sa personne. Captive par cette ravissante jeune fille qu'il voyait

rougir et se troubler sous ses regards, il devint lui-meme distrait,

preoccupe , reveur.

Ce qu'Eugenie souffrait est impossible a decrire. Indigne'e de

rinqualifiable coquetterie de sa soour,elle se contenait apeine;

elle aurait voulu eclaler, mais, retenue par la presence de Frederic,

elle se fit violence. Dient6t elle pre'texta une indisposition pour

congedier le jeune homme. Elle avail h&te de se trouver seule avec

sa soaur pourlui faire des reproches. A peine Frederic fut-il parti,

qu'Adela vint se jeter au cou d'Eugenie d'une facon si naturelle, quo

celle-ci se sentit desarmee. Elle avail cu le vertigo, sans doute; cetlc

enfant ne pouvait la trahir. Comment la soupeonner capable d'une

telle perfidie? Adela avail repris loutc sa gatle; elle avoua le plus

inge'nument du monde qu'elle avail voulu se montrer bien raison-

nable
,
mais que c'elait fort ennuyeux de -poser ainsi

,
et qu'a 1'avenir

il ne fallait pas s'altendre a ce qu'elle piU joucr son r61e avec aulanl

de succes.

Ici commenca pour Eugenie la plus singuliere exislence.

Je ne vivais, me disail-elle, que dans le Irouble et 1'anxie'te.

He'las ! commenl n'en aurail-il pas ele ainsi? Je voyais ma soeur donncr

un libre essor a son caractere, ct, soil qu'elle ful joyeuse a 1'exces,

mordante, spirituelle, on bien absorbce ct melancolique, tenir

mon fiance atlenlif a ses moindres regards, a ses moindres gestes.

II ne voyait, n'ecoutail el n'entendait qu'elle! Et moi, mon Dieu!

qu'e'tais-je devenue? La spectatrice de leurs naissantes amours. Quel

supplice ! Ah ! mil ne peut le comprendre s'il ne 1'a eprouve. J'aurais

voulu crier au mensonge, a la tnihison, a 1'imposture, mais je

n'osais confier les rcvoltos de mon ame qu'a Dieu seul, el mon

de'sespoir ne s'exhalail que le soir, dans ma chambre silencieuse.

Parfois, cependant, Eugenie crut s'etre trompee. Taudis qu'elle

epiail avec soin 1'arrive'e de Frederic, Adela reslail souvenl a sa

chambre ou a la promenade, paraissanl oublier qu'il dut venir.

Alors la jeune fille reprenail lous ses avantages. N'etanl plus sous

le charme, Frederic semblail plus expansif ;
il parlail d'avenir, de

bonheur. Ces momenls de calme sufflsaienl pour rendre toutespoir

a la pauvre Eugenie. Lorsque, se rctrouvant avec Adela, celle-ci

1'entretenait a son lour dc ses projets dc depart, elle s'imaginait

bient6t que sa jalousie la rendait injuste a 1'egard dc sa s<cur, et,

par un mouvement de repcntir, elle 1'accublait dc caresses.
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Mais le (lemon rcvenait toujours. Eugenie avail beau so dcbaltrc,

il la mordait au occur; il i'allait en linir.

Le jour de sa fete approchait; ello le ehoisit pour fixer son

mariage. Mise dans la eonfidence
, Adela voulut en fa ire une ospece

de solennite ; elle-meme annoncerait son proehain depart. On invita

beaucoup de mondc.

Adela dirigeait les preparatifs de la fe"te; elle allait, venait, se

multipliait, ct plus d'unc fois Eugenie lui envia cette liberte" d'es-

prit qui lui perrnettait de se prodiguer ainsi, tandis qu'absorbcc

par son scul amour, clle-memc cut etc hors d'etat de se livrer a

aucune idee qui lui fut etrangere.

Le grand jour arriva.

DCS le matin, me dit Eugenie, je me retirai dans ma ehambrc,

meditant sur la vie nouvelle qui allait s'ouvrir pour moi; et, quoi-

que je no fusse pas dans une se"curite parfaite, je m'efforeais de

ehasscr tout trouble dc myncceur, toute erainte de mon esprit.

Alerte et joyeuse, Adela donnait des ordres a tons les domestiques.

Vers 11 heures, je commeiiQai ma toilette ; jamais jo ne mis plus de

soin a me parcr, jamais jc n'eprouvai plus vif desir d'etre belle.

Assise devant mon miroir , je lissais et ondulais mes longs cbeveux

bruns, remarquant avec plaisir leur finesse soyeuse, lorsqu'Adela

ouvrit bruyamment la porte de ma chambre. Je la vois encore. L'ceil

anime, le teint brillant, le sourire aux levres, vetue d'unc robe

blanche tres-vaporeuse, elle portait une cnorme corbeillc de flours,

qu'ellc voulait, disait-ellc, me fa ire admirer avant de les mettre

dans les vases du salon. Je me levai pour eourir a elle; mais, me

faisant rasseoir aussikH, elle me proposa d'aehever elle-rneme de

me coifler, ce que je n'avais pu faire encore. J'-y eonscntis, et la

voila relevant mes cheveux, les roulant, les tressant. Lorsqu'clle

les cut ramenes en diademe au haul dc ma tele, elle se pcncha sur

mon cpaulc, ses bras descendant de mon cou a ma poitrinc, sa

jouc centre ma jouc. Puis, se regardant au miroir: A qui la

palinc? dit-cllc. Qui 1'emportcra, de la brune ou dc la blonde? Je

levai les ycux, ct jc fus 1'rappee du contrastc quc prescntaient nos

deux visages. Adela ctait dans toute la primeur dc sa beaute. Scs

levres dedicates ,
cntr'ouvcrtes par un doux sourire , avaicnt la

fraichcur d'un bouton dc rose; son petit nez coquet, gracieux, so

relevait avcc finesse; scsyeux, agarants et spiritucls, sc voilaient

;i Yolonle sous leurs longs cils bruns. I'ue profusion de cheveux
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eendre's lombaicnt en longucs boucles sur scs joues , sur scs

epaulcs ; jamais jc n'avais vu unc frafcheur aussi eblouissante. Ma

figure pale, un peu amaigrie, me parut sans charnic a cote de cello

d'Adela; mes traits purs et corrects etaient presque disgracieux,

compares a la physionomic espiegle et mutine de ma so3ur; et

lorsqu'elle me repeta encore en riant: A qui la palme? je me

de'gageai de scs bras avcc impatience, et lui repondis : A toi, Adela,

tout a toi, la jcunesse, la beaute, I'amo'ur, le bonbcur!

Unc larme brillait a la paupiere d'Eugenie. C'cn etait fait de toule

sa joie ; un deeouragement profond s'etait cmpare de son Ame.

En ve'rite , lui dit sa S03iir, tu as un singulier esprit, Eugenic.

Lorsquc je veux te fa ire rirc, tu tc mets a pleurcr; serais-tu jalouse

de moi, par hasard? Crains-tu vraimcnt quo je le dispute la palme?

Mais, ma scour, il ne pent y avoir hi tie cntre nous. D'abord, pan-e

quo je t'aime ct quo je m'eflacerai toujours devant toi, ensuite

parce quo tu cs mille fois plus belle que jc ne le serai jamais.

Rcgarde plutot.

Et ramcnant Eugenie vers le miroir :

Puis-je comparer, lui dit-ellc, mon petit minois chiflbnne' a

ccltc tete noble et gracieuse? Mes yeux brillanls ont-ils le charme,

le vcloutc des tiens? Le sourirc pcrpetucl de mes levres n'a certcs

pasrattraitdetaphysionomie melancoli<iuc etrCveuse! N'admires-tu

pas le luxe de ta chevelure? Quel diademe sur ton front ! Vois done,

Eugenie, n'ai-je pas 1'air d'un petit cherubin, ou plulot d'un petit

demon
,
tandis que tu rcssemblcs a Marie ,

la reine des Cieux? Bon !

me voici sur la pointe des pieds, et jc n'alteins pas ton epaule.

Roseau flexible, charmante decsse, baissez-vous done bien vile

pour donner un bon baiser a votre folle Adela !

Puis, sans attendre la reponse d'Eugenie, ellc so pendit a son

cou ,
1'embrassa a plusicurs reprises, ct s'enfuit en courant, apres

avoir cnleve sa corbeille de ileurs.

Pourquoi cette fuite? Eugenie se sentit vaguement inquiete. A

peine habillee, elle jette un chalc sur ses epaules, et s'avancc vers

Tescalier, d'ou ses regards plongent jusque dans le vestibule et

vers la porte d'entree.

Adela etait arrivee au dernier palicr. La porte s'ouvrit. Soil sur-

prise ou emotion, cllc jcla un legcr cri en apcrcevant Frederic. Sa

corbeille lui echappa des mains, et toutes les fleurs vinrent sVpar-

pillcr autour d'elle. Eugenic la vil rougir et prcndrc un petit air
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coni'us qui la rendit plus eliarmante quo jamais. Frederic, debout ,

la regardait dans unc sorte d'extaso. Tout-a-coup, partant d'un frais

eclat dc rire, Adela lui donna ordre do ramasser la eorbeille qui

gisait au bas de 1'escalier; puis, se baissant elle-meme, clle prit a

plcines mains les fleurs qui 1'entouraient , et, par un mouvement

gracieux, les lanca vers Frederic en lui disant:

Voyons volre adresse !

En un instant, les roses, les heliotropes, les marguerites vinrent

pleuvoir sur Frederic, qui faisait de vains cflbrts pour les saisir au

passage et les remettre dans la corbeille.

La jeune fille riait aux larmcs.

Lorsqu'elleeutjete sa derniere fleur, ellc sauta le'gercment ellc-

menie les quelques marches qui la se'paraient de Frederic, et, comme

cclui-ci avait les bras tendus, il la rec.ut et la pressa sur son coeur.

Eugenie n'avait pas perdu un soul incident de cette scene. La

coquetterie d'Adela, ses poses, son emotion en apercevant Fre-

deric, soil qu'ellc fut nalurelle ou joue'e, rien ne lui avait echappe.

Mais ce qui la frappa bien davantage, ce fut le trouble de son

amant, Fair passionnc avec lequel il regardait Adela, le supreme

bonheur donl sa physionomic fut inondee lorsqu'il la tint e'mue et

rougissante sur sa poitrine.

Le malheureux auquel on vient de lire la fatale sentence qui le con-

damne a mort n'est pas plus attcrre que ne le fut la pauvrc Eugenie.

He'las ! elle aussi se sentait mourir ; mais, plus a plaindre quo celui

qui perd veritablcmcnt rexistence , elle se voyait enlevcr tout ce

qui en fait le charme, et ne conservait la facultc de sentir que pour

eprouver les plus ameres deceptions, les plus cruelles souffrances.

Rentree chez elle, la pauvre jeune fille tomba ane'antie sur un fau-

teuil. II y avait dans sa chambre un tres-beau portrait de sa mere.

Quo de fois, me disait-elle, ne l'avais-je pas rcgarde avec ten-

dresse, demandant a cette physionomic me'lancolique le secret de

ses douleurs?En ce moment je levai les yeux commc si j'eusse

voulu lui confier mon de'sespoir ; mais il me sembla que ma mere

avait unc attitude suppliantc, telle quo je 1'avais souvent vue lors-

qu'elle de'sirait que je ce'dassc aux caprices d'Adela. Eperdue,

hors de moi-meme, je m'e'lane.ai vers le portrait en m'e'criant :

Ah! ma mere, no me regardez pas ainsi, vous m'arrachcz le

coeur! Ma mere, ma mere, je ne puis renoncer a Frederic,

jamais, jamais ! Puis je lombai rudement sur le parquet.
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Le sort d'Eugenie vonait dc se decider.

Voici comment elle achcva son rdcit :

Lorsque je revins a moi , Adela etait auprcs do mon lit, Jo

cachai vivement mon visage cntrc mes mains ; j'avais horrent1

de la voir. Ayant apcrcu quelques fleurs dans un vase: Jetez ces

roses, ces heliotropes! m'ecriai-jc. He'las! chacnne d'elles n:e

revelaitune trahison. Depuis ce jour fatal, jamais il ne me fat pos-

sible de regarder un bouquet sans frissonner. J'avais la fievre, je

delirai. La ftHe fut suspendue. On a.ppela le medecin ; jc ne voulus

re'pondre a aucune de ses questions. II m'examina longuement, et

finit par declarer quo j'avais un transport au cerveau.

Comme jc jetais des cris chaque fois qu'Adela voulait s'ap-

procber, il lui conseilla de se tenir a 1'ecart.

On me laissa seule, aux soins d'une vieille bonne; c'etait ce quo

je voulais. J'ignore si Frederic fit des demarches pour me voir;

pcrsonne ne prononca son nom autour de moi. Je restai huit jours

dans ma cbambre, n'eprouvant aucune douleur physique, mais

dans un tel abattement moral, qu'il m'ctait impossible de songer

aux soins de mon existence. Plus mon corps s'affaiblissail, plus j'au-

rais desire que mon ame s'en de'tachat afin de perdre tout souvenir.

Vous dire mes projets, mes combats, mes douleurs, me serait

impossible, ma cbere Hortense. Tantot j'aurais voulu soutenir la

lulte et disputer a Adela le coeur de Frederic ; tant6t j'eprouvais un

tel de'gout de la vie, que je ne formais d'autre voeu que celui d'en

sortir; d'autres fois, pensant a ma jeuncsse, a la puissance de mon

amour, au devoument dont je me sentais ca'pable pour 1'epoux que

ma mere m'avait choisi, je voulais m'expliquer avec Frederic, lui

faire connaitre Adela, et, lui devoilant toutes les perfidies du cceur

de cette enfant, lui montrer aussi l'infinie tendresse du mien. J'eus

aussi la pensee d'aller a ma sceur, de lui demander grace, et, me

mcttant a sa merci , de la supplier d'etre moins attrayante ou

d'exercer son pouvoir sur un autre co3ur, afin de ne pas me ravir le

seul que je pusse aimer.

Hclas! de tons ces sentiments divers, celui de ma propre fai-

blesse I'emporta. Peut-etre etait-il temps encore: Frederic etait

moins epris que eharme, Adela plus coquette que veritablement

aimante. Avec un peu plus d'adresse, que sais-je? avec moins de

coouret quelques detours, j'aurais pu ramener mon amant; mais

j'eus honte dc tout stratngemc. D'aillcurs j'avais fait un si beau
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reve : donner Ics premires do inon coeur, ina fui, ma vie, ct recc-

voir en retour touto rallcclion d'unc Ame sincere et pure connne l;>

iniennc... Ah ! je prefe'rai renoncer a toutes mes illusions ct nc pas

efl'euiller la eouronnc imniortellc dc mon premier, do mon soul

amour !

Des que je m'en sentis la force, je partis pour I'Allemagnc, oil

j'allai rejoindre une scour de ma mere. J'ecrivis quelqucs mots a

Frederic pour lui rendre sa parole. 31a determination Ini parut elre

relict d'un caprice. Lcs demarches qu'il fit pour la changer n'etaient

pasdebon aloi; ilnemefut pas difficile d'etre incbranlablc. Au fond,

il devait so sentir coupablc; peut-etre eul-il conscience dn mal qu'il

m'avait fait! Je ne m'cxpliquai pas davantagc avec Adcla. Puis(|iie

j'abandonnais la partie, il me scmblait inutile d'user mes forces a

de vaincs recriminations qni auraicnt pu compromettre ma dignile.

3Ioins de six mois apres ces e'venemcnts, Adela et Frederic

furcnt unis. Si la mort m'eilt enleve'c , mon amant cftt porte mon

denil par respect humain; mais, apres avoir brisc mon cocur, il S(j

ti'ouvait libre. II se maria sans regrets, sans remords.

Sont-ils heureux? Dieu le sail! 3Ioi , je ne Ics ai jamais rcvus.

Ces pauvres vieillcs (illes, on Ics dil si mauvaises! Eh bien! ma

chere Hortense , vous pouvcz m'en croirc : j'aime encore Frederic

a cettc heure, ct chaquc jour je prie pour lui.



LA ROS1ERE DE BRICQUEBEC

NOUVELLE

Hand equidem tali me dignor hoiwrc.

tine fete champetre, due a un avocat celebre et destiaee a

encourager la sagesse et la vertu, etait, avant 1789, cele'bree a

Bi'icquebec par le couronnement d'une rosiere.

La revolution emporta cette touchante ceremonie, sur laquelle

un ecclesiastique , directeur de 1'une de ces fetes (celle du 30

septembre 1776), nous a laisse quelques pages qui ne manquent

pas de grSce et de couleur locale.

Le pre voisin ,
dit-il , nous a servi de salle a manger. Point de

tables. Les nappes etendues sur 1'herbe , le patriarche, sa fille et

un vieux cousin au bout de 1'enceinte, dans un fauteuil et sur des

chaises. Le reste de 1'assemblee sur des gerbcs de fougeres.

Depuis quatre ou cinq ans jusqu'a qualre-vingt-onze ans, des

convives de tous les Sges. Pas une haleine de vent; le plus beau

soleil ;
la nature aussi riante que les convives. De larges cruches

de cidre a rafraichir dans le ruisseau ; le majordome a genoux

pour couper les viancles. Un enorme poisson porte a la ronde ;

chacun y prend, les assiettes sur les genoux. Le vieillard et la

rosiere sont le centre de tous les regards; leur gloire rejaillitsur

toute la famille ; leur bonheur, sur tous les etrangers. DCS

etrangers! il n'y en a point; tous sont freres. Egalite, paix,

concorde, amitie; image vivante des agapes des premiers chre-

liens. Au lieu de bons mots, des expressions de sentiment qui

"partent d'un coour et vont a tous les autres. L'appetit du vieillard
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noire, la gafle se communique a toute Ttissemblee.

Sur la fin du repas , une mere donue le signal aux jeunes filles ,

n et les voila parties. Comme autant de biches elles sautent les

n fosses, franchissent les haies des jarclins, ne tardent pas a nous

rapporter des fruits. Les tabliers en etaient pleins , 1'herbe et les

y> nappes en sont couvertes. La mere offre des gaieties failes a

notre insgu. Notre surprise fait grand plaisir a celles qui sont

n dans la confidence. Comme 1'innocence rit de bon coeur et mange
de bon appetit ! La galte de la vertu est franche , naive et pure ;

n il n'y a que celle-la qui vaille; il n'y a que celle-la qui epanouisse

le cosur

L'une de'ces fetes (celle de 1780) donna lieu a la relation sui-

vante d'un temoin oculaire :

Pendant un sejour que je fis a Cherbourg, j'arrivai une apres-

midi
,
en me promenant au hasard dans la campagne , en un bourg

nomine Bricquebec, dont la situation etait champetre et solitaire.

Ses habitants avaient conserve cet air de simplicite primitive que

Ton ne trouve plus dans les lieux qui avoisinent les grandes routes.

Je me determinai a y passer la nuit.

Apres la visite du vieux chateau qui domine ce bourg, ma pro-

menade me conduisit bientot vers 1'eglise. Sa tour, couverte de

lierre, ne laissait voir qu'un vitrage gothique a travers un voile de

verdure. II y avait ce jour-la une soiree delicieuse; la matinee

avail e"te sombre, mais peu a peu le ciel etait devenu plus clair,

et, bien que des nuages parussent encore a 1'horizon, il y avait a

1'ouest un long sillon d'or d'oii le soleil couchant, percant les

feuilles jaunissantes de 1'automne
,

souriait avec melancolie a la

nature.

Je m'etais assis a 1'ecart, et me complaisais a repasser dans

mon esprit quelques-unes de ces scenes d'enfance si agreables au

souvenir ,
et ces fictions d'un bonheur lointain qui sont mille fois

plus douces que le plaisir. De temps en temps le son d'une cloche

parvenait a mon oreille : ses sons etaient en harmonie avec mon

coeur et s'unissaient a mes pensees. Cette cloche annoncait un

convoi.

Je vis en effet un cortege funebre traverser une vaste pelouse

qui etait a ma droite; il suivait lentement une avenue de vieux

chunes, et disparaissait et reparaissait a travers les ouvertures de

la haie derriere laquelle j'ctais place. Le cercueil etait porte par
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six jeunes filles habillees de blanc, et une autre, d'environ quinze

ans , marchait devant elles portant sur un coussin une guirlande

de roses blanches.

Je suivis le couvoi dans 1'eglise. Le cercueil fut place dans le

chocur, et 1'office des morts fut chante avec une solennite' a la

fois si lugubre et si touchante que plusieurs personnes ne purect

retenir leurs sanglols.

En entrant a I'h&tellerie, j'appris toute 1'histoire de la defunte.

Cette histoire etait simple, et telle qu'on en a souvent entendu ra-

conter 1'hiver, a la lueur du foyer.

La jeune Marie avail ete la beaute et 1'orgueil de Bricquebec. Son

pore, riche fermier sur la terre du Pont-d'Aizi, s'etait vu ruine par

des malheurs. Elle etait fille unique et ne s'etait jamais eloignee de

la maison paternelle. Marie avail ete 1'eleve du venerable pasleur

du village, la brebis favorite de son petit Iroupeau. Ce digne homme

avail surveille son education avec un soin palernel, et 1'avail appro-

price a 1'etat dans lequel elle devail vivre : il desirait la rendre

1'ornemenl de cet etal, mais il voulait qu'elle ne ful pas au-dela.

La lendre indulgence de ses parents ,
et Fexemption des rudes tra-

vaux de la campagne, avaient donne a son caraclere une grftce et

une delicalesse qui s'accordaienl parfailement avec son exterieur.

Elle paraissait une fleur de jardin, rare et fragile, venue acciden-

lellemenl enlre celles des champs. Marie elail sans rivale pour la

beaule parmi ses compagnes; mais cette superiorite elail reconnue

sans envie, car sa douceur el la bonle de son coeur surpassaient

encore 1'attrait si puissanl de ses charmes.

Le bourg qu'elle habitait elail un de ces lieux ou Ton relrouvait

encore quelques Iraces des vieilles coulumes. II avail ses f3tes

champelres, ses rejouissances parliculieres, el venait d'etre dote

d'un couronnement de rosiere. Ces fe*les e'laienl encouragees par le

pasteur d'alors, qui elail amaleur des vieux usages, el 1'un de ces

venerables cures qui croient remplir leur mission sur la lerre en

mainlenant la joie el la paix parmi les hommes.

La situation piltoresque du bourg et ces douces fetes y attiraient

souvent des etrangers. Parmi eux, un jour de rosiere, vint un jeune

homme, Lconce de Tourlaville, officier au regiment de la Rcine,

qui etail alors en garnison a Valognes. II ful charmc par la naive

simplicile qui regnail dans la f<He, mais bien plus encore par les

graces de la rosiere.
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Ode amice-la etait rosiure Marie, I'e'lue ilu village pour l;(

sagesse el la vertu , qui, couronnce tic roses et de'core'e de 1;<

me'daUle et du ruban bleu donnes par Monscigncur le comic

d'Artois, rougissait avcc sa joie et sa candeur de jeunc fille. Son

leint elait si pur, qu'on eiit (lit que le soleil nc 1'avait jamais re-

gardee qu'a travers un voile de feuillcs.

La danse champetre qui termina la fete et aussi la simplicile des

liabitudes villageoises, eurent bient6t mis le jeune officier en rap-

port avec la charmante rosiere. Peu a peu il devint son intime , et

lui fit sa cour avec cette legerete aimable et passionnee que les

officiers d'autrefois opposaient trop souvent a la beaute cre'dule,

Rien cependant dans son empressement ne pouvait alarmer : jamais

il ne parla d'amour; mais n'y a-t-il point une maniere de Fexprimer

plus puissante que le langage et qui le prouve d'une maniere irre-

sistible et victorieuse? Les regards, le son de la voix, mille tendres

expressions qui naissent de chaque mot et de chaque action : voila

ce qui forme la veritable eloquence de 1'amour ; voila ce qui sera

toujours senti et entendu sans pouvoir e"tre decrit.

Devons-nous done nous etonner que cette eloquence entrainanlo

de 1'amour ait subjugue un coeur aussi jeune, aussi simple, aussi

sensible que celui de Marie? Elle aima presque sans le savoir; ses

yeux rayonnerent d'un eclat nouveau ,
sa voix prit un veloute

re"veur; mais elle ne connut point, par son nom, la passion qui

maitrisait son ccour. Elle ne songea pas non plus a chercher dans

1'avenir quelles pouvaient etre les consequences de cet amour.

Quand Leonce etait pres d'elle ,
il absorbait toute son attention ;

quand il etait absent, elle ne pensait qu'a sa dcrniere visite. Elle

parcourait avec lui les sentiers frais et solitaires des environs ;
il

lui apprenait a voir de nouvelles beautes dans la nature; il lui

parlait le langage galant de la vie d'alors, ct accoutumait son

oreille aux illusions de la poe'sie et de la musique.

Peut-etre n'y cut-il jamais un amour plus pur que celui de cette

innocente jeune fille : la figure noble et gracieuse de Leonce ,
le

brillant eclat de son costume, charmerent d'ubord scs yeux, mais

ils ne captiverent point son coeur; son amour avail quelque cbose

de ridolalrie ; elle regardait son amant comme un etre d'une nalure

superieure ; elle eprouvait pres dc lui renthousiasme d'un esprit

naturcllemenl poetique et imprcssionnablc qui est, pour la pre-

miere fois, initic a line nouvelle intelligence. Elle ne pensait guere
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aux distinctions du rang et de la fortune : ce qui elevait Leonce a

ses yeux, c'etait la difference qui existait entre son instruction, ses

manieres, et celle de la societe
1

villageoise au milieu de laquelle

elle avail vecu.

Leonce elail sous la meme impression; mais son amour etait

m<Me de sentiments d'une nature moins pure. 11 avait commence

cette liaison avec autant d'elourderie que de vanite ;
il avait souvent

entendu ses compagnons d'armes raconter leiirs conqutHes faciles

dans les villages dont ils elaient seigneurs, et il pensait qu'un

succes en ce genre etait indispensable a sa reputation d'homme

de guerre et d'homme du monde. Mais il avait trop de cette sin-

eerile de la jeunesse ; son coaur etait bien loin encore de ce froid

egoi'sme que donne une vie errante et dissipee ;
il s'enflamma du

feu qu'il voulait laire naitre, et, avant d'avoir bien pu juger ses

sentiments, il etait devenu reellement amoureux.

Que fallait-il faire? II y avait de ces obstacles qui se rencontrent

presque toujours dans les attachements subits. Les prejuges de

parents riches et litres, sa dependance d'un pere inflexible ,
son

grade dans 1'ordre de Malte , tout Feloignait de penser au mariage.

Toutefois, lorsqu'il regardait cet elre confiant et si tendre, la pu-

rete de ses manieres
,
sa vie irreprochable , sa modestie angelique ,

le moindre sentiment coupable s'evanouissait. Souvent, etant loin

d'elle, il faisait taire ces sentiments genereux en se rappelant la

froide derision avec laquelle il avait entendu parler de la verlu des

femmes; mais quand il etait revenu pres de Marie, cette douce

jeune fllle etait entouree d'un charme de candeur si puissant que

nulle pensee blamable ne pouvait subsister.

La soudaine arrivee d'ordres qui enjoignirent a son bataillon

d'aller a Thionville vint mettre le comble aux troubles d'esprit du

jeune officier. II se trouva dans la plus pcnible irresolution, el

n'annonga. cette triste nouvelle que le dernier jour, pendant une

promenade du soir.

L'idce de separation ne s'etail jamais offerte a Marie. Cette

pensee brisa sur-le-champ son reve de felicite; elle la regarda

comme un mal insurmontable, et pleura avec toute la simplicite d'un

enfant. Leonce 1'attira vers lui
, et d'ardents baisers recueillirent

ses pleurs. 11 no fut pas repousse, car il est des instants de chagrin

ct de tendrcsse qui sanctifient les caresses memes dc l'amoiir.

Notre jeune oificier etait nalurellcment impclucux, ct la VLIC de
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la crainte de la perdre a jamais, tout conspirait a etouffer ses bons

sentiments. II osa lui proposer de quitter ses parents et de suivre

sa fortune.

Entierement novice dans 1'art de seduire ,
il rougissait lui-meme

de sa proposition; mais 1'esprit de sa douce victime ctait tellement

innocent, qu'il ne put d'abord comprendre le vrai sens dcs paroles

de Leonee. Pourquoi quitterait-elle son village natal et rhumble toil

de ses parents? Quand enfin la nature de la deraande vint frapper

sa pure imagination , 1'effet en fut foudroyant. Elle ne pleura plus ,

elle ne s'emporta point en reproches , elle ne prononca point une

parole ; mais elle s'arracha des bras de son coupable amant , jeta

sur lui un de ces regards d'angoisse qui penetrent jusqu'a Tame ,

et, joignant les mains avec desespoir, elle courut chercher un

refuge a la chaumiere paternelle.

L'offlcier se retira tellement confus et repentant, qu'on ne sau-

rait dire quel aurait ete le resultat du combat qui se passait en

lui , si ses pensees n'avaient ete detournees par les preparatifs de

depart de son bataillon. En effct ,
un nouveau service militaire et

de nouvelles scenes dissiperent bicntut les reproches qu'il se

faisait, et affaiblirent son amour. Neanmoins, au milieu d'un

voyage militaire, des plaisirs de la cour oil brillait sa famille, ses

pensees intimes revenaient quelquefois vers les souvenirs du bon-

heur champetre et de la simplicite du village. La chaumiere, le

frais sentier sur les bords du ruisseau ,
la haie odorante d'aubepine

et la charmante Marie se promenant avec lui
, s'appuyant sur son

bras et le regardant avec 1'expression d'un pur et inalterable amour,

tout cela se peignait avec grAce et melancolic a son imagination.

Le choc que la pauvre jeune fille avait recu etait cruel; une

constante et sombre tristesse en fut le resultat.

Elle avait aperQU de loin le depart des troupes ; elle avait vu

son infidele amant s'eloigner d'elle comme en triomphe , precede

d'une musique guerriere et enloure de tout 1'eclat des armes. Son

regard, voile de larmes, le suivit jusqu'a ce que le soleil du matin

cut fait disparaitre son ombre, et que le plumct de son chapeau

se fut efface dans le lointain.

II serait inutile de s'etendre bcaucoup sur les particularites qui

font suite a cette histoire ; elles ressemblent trop h celles de tous

les contcs d'amour mclancolique.
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Marie evitait la societe ot se plaisait a errer seule dans les lieux

qu'elle avail le plus souvent parcourus avec Leonce. Comme la

biche blessee, elle pleurait dans le silence et dans la solitude, et

comprimait, devant tout le monde sans exception, le mortel cha-

grin qui pesait sur son coeur. Tant6t on la voyait, au coucher du

soleil, assise devant 1'eglise, et tant6t les laitieres, en revenant

des pres, 1'entendaient, de loin en loin, chanter 'une romance

plaintive dans le sentier d'aubepine. Elle devint fervente dans sa

devotion
; elle allait tres-souvent a 1'autel de la Vierge , et quand

les vieux du village, causant a 1'ombre de 1'if du cimetiere, la

voyaient s'avancer si changee et cependant si calme, ils se divi-

saient a son approche, et, lorsqu'elle etait passee, ils la regar-

daient en hochant la tote en signe d'adieu.

Elle vit enfin elle-me'me qu'elle descendait au tombeau ; mais il

e"tait a ses yeux un lieu de repos. Le lien qui 1'avait attacheo a la

vie etait rompu; il lui semblait qu'il n'y avait plus de plaisir pour

elle sous le soleil. Son coaur si doux etait incapable du moindre

ressentiment centre son infidele amant. Dans un moment de dou-

loureuse tendresse, elle lui ecrivit une lettre d'adieu. Le langage

en etait simple , mais touchant par cette meme simplicite. Elle lui

disait qu'elle se mourait, et ne lui cachait pas que sa conduite etait

cause de sa mort; elle lui de'peignait tout ce qu'elle avait souffert

depuis son depart, et finissait en lui declarant qu'elle ne pouvait

mourir en paix sans lui envoyer son pardon et ses vooux pour son

bonheur.

Ses forces declinerent par degres , et bient6t il ne lui fut plus

possible de quitter la chaumiere. Elle allait souvent jusqu'a la

fenetre, ou, restant assise toute la journee, son seul plaisir etait de

consiclerer la campagne. Elle n'articulait aucune plainte et ne con-

fiait a personne le chagrin qui oppressait son coeur. Jamais elle ne

prononca le nom de Leonce; mais elle appuyait quelquefois sa tele

sur le sein de sa mere et pleurait en silence. Ses tristes parents

attachaient sur elle leurs regards avec une muette anxiete, se

flattant encore parfois d'une convalescence prochaine lorsqu'un

coloris accidentel venait ranimer ses joues.

C'est ainsi que dans la soiree d'un dimanche , Marie etait assise

entre ses parents. Ses mains reposaient dans les leurs; la croisee

etait ouverte, et le zephyr apportait le parfum d'un ehevre-feuillc

qu'elle-meme avait plante sous cctte fcnotrc. Sa mere venait de



404 ~
lire 1'evangile du jour; il parlait de la vanite des choses de ce

monde comparees aux joies du Ciel
, ct scmblait avoir repandu dans

le co3ur de la jeune fille une vive consolation. Ses regards etaient

fixe"s sur 1'eglise , ou la cloche avail sonne" pour le salut du soir.

Le dernier villageois se pressait sous le portail , et tout etait rentre

dans cette sainte tranquillite particuliere a un jour de repos. Le

chagrin et la maladie qui s'impriment si fortement sur quelques

figures avaient donne a celle de Marie une expression angelique.

L'ne larme brillait dans ses doux yeux bleus ; pensait-elle a sjm

infidele amant, ou au cimetiere voisin, dans lequel elle devait

bient6t reposer? C'est ce qu'on ne saurait dire.

En ce moment, le pas rapide d'un cheval se fit entendre; un

cavalier galopait vers la chaumiere. II descendit sous la fenelre. La

pauvre jeune fille poussa un faible cri et se sentit defaillir ; elle

venait de reconnaftre le chevalier de Tourlaville. Celui-ci s'elanca

dans la maison et voulut se jeter dans les bras de Marie ; mais 1'alte-

ration de ses traits , ces signes de mort qui ne"anmoins la laissaient

si charmante, le frapperent a TAme, et il tomba a ses pieds avec

1'expression du desespoir. Marie etait trop faible pour se lever; elle

lui tendit sa main defaillante; ses levres remuerent, mais aucun

mot ne fut prononce"; elle regarda son amant repentant avec le

sourire d'une ineffable tendresse ct ferma les yeux pour toujours.

E. DE PONTAUMONT.



COMITE DES SCIENCES

SEPTIEME QUESTION:

EXPOSER LES DECOUVERTES PALtiONTOLOGlQUES FAITES

EN BELGIQUE JUSQU'A CE JOUR.

Coramissaiies : MM. J. Bourdon, L. G. de Koninck et Edra. baron de Selys-Longchamps.

RAPPORT
PRESENTE AU NOM DU JURY PAR 1H. .UI.I.S ISOl Ul1

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES.

.Messieurs,

La Belgique, malgre ses liruites restreintes, possede le

double et heureux privilege d'oil'rir dans les couches qui

composent son sol si varie toutes les principales divisions

des terrains fossiliferes
,
et de compter parmi ses savants de

norabreux et remarquables paleontologistes. Aussi
,

en de-

mandant I'expose des decouvertes paleontologiques faites en

Belgique jusqu'a ce jour, la Societe d'Emulation a-t-elle

choisi 1'une des questions qui presentent le plus d'interet

pour Thistoire des sciences dans notre pays.

En mettant cette question au concours, la Societe nous
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scinble avoir eu pour but principal d'obtenir 1'expose des

travaux consacres a 1'etude des fossiles recueillis dans les

diverses localites de la Belgique. Ce sont la les decouvertes

les plus essentiellement beiges. Mais la recherche, la des-

cription et le classement des especes nouvelles ne constituent

pas seuls les decouvertes. Ce mot a un sens plus etendu : la

reunion des faits particuliers en vue d'en deduire des lois

generates, remission d'idees nouvelles sur les divers points

d'une science peuvent aussi etre considerees comme des

decouvertes, et nous croyons que, pour repondre d'unema-

niere complete a la question proposee, il fallait egalement

s'occuper des travaux publics en Belgique sur les generalites

de la paleontologie. Telle est 1'interpretation qui nous parait

devoir etre donnee a la question.

Deux Memoires ont ete presentes an concours.

L'auteur du Memoire n 1 a fait preceder son travail d'unc

bibliographie comprenant les ouvrages publics en Belgique

sur la paleontologie, ainsi que les publications etrangeres

qui ont rapport aux fossiles de la Belgique. Cette bibliogra-

phie, redigee dans 1'ordre chronologique et continuee jusqu'a

1'annee 1859, est 5 peu pros aussi complete qu'il etait pos-

sible de la faire. En dressant cette liste, I'auteur s'est singu-

lierement facilite la suite de son travail, car il a pu se dis-

penser entierement de revenir sur un bon nombre de notices,

ne contenant, pour la plupart, quo la description de quelques

especes nouvelles et qui, par leur nature memo, ne sont pas

susceptibles d'analyse. Leur tit re indiquant le plus souvent

leur objct, il a suffi de les mettre a leur rang dans la

bibliographie.

L'auteur commence son travail par Texamen des oouvrcs

paleontologiques beiges, depuis Goropius Becanus, au

milieu du XVIe
siecle, jusqu'aux ouvrages de Witry et de

Burtin, dont la publication a precede de peu de temps la

revolution francaise. II domic line analyse sufllsamment de-

taillee de ces ouvrages, et en apprecie la valeur scientifiquo ,

asscz faible, quant aux premiers surtout.
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L'invasion franchise, en amcnant la suppression de 1'Aca-

demic de Bruxelles, ralentit 1'essor scientifique que ce corps

savant avail imprime au pays. Plusieurs annees se passerent

sans voir naltre un seul ouvrage paleontologique ;
enfm

parurent quelques publications de mediocre importance que

Fautcur passe rapidement en revue. Ce ne fut qu'a la suite

de la creation de 1'Academie des sciences et belles-lettres de

Bruxelles, en 1816, et quelques annees seulement apres cette

creation, que la paleontologie reprit en Belgique une nou-

velle vie. En meme temps une direction toute nouvelle egale-

ment etait donnee a cette science : consideree jusqu'alors en

quelque sorte comme une branche de la zoologie, et comme

n'etant deslinee qu'a combler les lacunes que presentait la

serie animale, elle v'enait, principalement sous 1'influence

de G. Cuvier , d'acquerir une tout autre importance ;
on

avait reconnu que les fossiles etaient Tun des guides les plus

surs des determinations geologiques. Pendant cette periode,

et surtout apres notre emancipation politique de 1830, les

travaux paleontologiques devinrent en Belgique plus nom-

breux et plus importants. L'Academie de Bruxelles, en met-

tant au concours la description geologique et paleontolo-

gique de nos diverses provinces, qui fut traitee dans des

Memoires cone.us surtout, il est vrai, au premier point de

vue, donna neaumoins l'impulsiou h ces etudes. Notre auteur

passe succcssivement en revue ces Memoires, puis les travaux

de Ch. Morren sur diverses classes de fossiles de notre pays ;

il examine ensuite, avec assez de details, le grand ouvrage

de Schmerling sur les ossements fossiles decouverts dans

les cavernes de la province de Liege, puis les premiers tra-

vaux de MM. de Koninck et Nyst; en quelques mots il donne

une idee des publications de plusieurs paleonlologistes etran-

gers qui se sont occupes de nos fossiles, principalement

MM. Murchison, Lyell, Leveille, d'Archiac.

C'est depuis une vingtaine d'annees surtout que des ou-

vrages nombreux et d'une haute valeur scientifique ont place

les paleontologistes beiges au premier rang. Pour fairc
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mieux ressortir ['importance des decouvertes qui y sont con-

signees, Tauleur a ici abandonne 1'ordre chronologique ,

d'ailleurs sufh'samment indique dans la bibliographic, et

il a reuni en un seul groupe les travaux de chacun de nos

savants. Ainsi il rend successivement compte des ouvrages
de MM. d'Omalius d'Halloy, Cantraine, Nyst, Bosquet,

Hagenow, de Binkhorst, Van Beneden, de Ryckholt, Chapuis
et Dewalque, et termine par ceux du plus -feeond et du

plus renomme de nos paleontologistes, M. le professeur

de Koninck, en insislant particulierement sur sa Description

des animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain carboni-

fere de Belyique, ainsi que sur 1'ouvrage public en collabo-

ration avec M. Lehon sous le litre de Recherches sur les

Crinoides du terrain carbonifere de Belgique.

Dans un resume general , 1'auteur fait ensuite le releve du

iiombre d'especes fossiles de chaque classe trouvees en

Belgique et decrites dans les publications dont 1'examen a

fait Tobjet de son Meraoire. II indique le nombre d'especes

connues se rapportant a chaque terrain, et signale aux etudes

futures des paleontologistes les fossiles devoniens et cretaces

comme elant encore tres-incompletement connus. II cut pu y

ajouter les vegetaux fossiles du terrain houiller, sur lesquels

il n'a paru qu'une liste deji ancienne donnee par Courtois

dans ses Recherches sur la statistique de la province de Liege,

et les planches d'un Memoire presente a TAcademie par

31. Sauveur, qui en a retire le texte etne 1'a jamais public.

Si les livrcs servent a constater et a transmettre a nos

descendants les decouvertes faites en histoire naturelle, c'est

a la condition seulement que les objets de ces decouvertes

soient reunis et conserves , que nos contemporains et ceux

qui viendront apres nous pourront les controler et trouver

eux-memes des points de comparaison pour leurs travaux.

Les Musees ont done, en histoire naturelle, une importance

egale a celle des publications : les uns completent les autres.

Notre auteur Fa bien compris, et nous ne pouvons que le

leliciter dc I'lien reuse idee qu'il a eue de donner comme com-
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plemont a son Memoire une revue des Musees publics et tics

principales collections parliculieres de paleonlologie qui

existent dans noire pays: il appreeie success! vement Tim -

poiiance et la richesse des Musees des Universites de Liege,

de Louvain et de Gand , du Mus<>e royal de Bruxelles , dn

Musee communal de Mons, des collections de MM. Van der

Maelen , de Koninck, Nyst, de Ryckholt, Dewalque, Chapuis

et Toilliez. It nous semble toutefois qu'il a ponsse trop loin

le respect de nos fronticres en excluant de cette revue les

collections de MM. do Binkhorst, Bosquet et Thierens, a

Maestricht, ainsi que le Musec de la Societe des sciences

uaturelles du grand-duche de Luxembourg; ces collections,

qui ne sont qu'a quelques pas de notre pays, etant en grandc

partic formees de fossiles recueillis en Belgique.

En resume, le Memoire n 1 donne des principaux travaux

paleontologiques beiges une analyse exaele et assezdetaillec

pour en faire apprecier la portee scienlifique. Les ouvrages

d'une importance moindre et pen susceptibles d'analyse sont

au moins cites dans la bibliographic, ce qui suilit. S'il y

a quelques lacunes , elles sont rares et ne portent que
sur des points secondaires. Enfin, la marche suivie dans

ce travail donne une bonne idee des progres successive-

mcnt realises en Belgique dans le domaine de la paleon-

lologie. L'auteur du Memoire n 1 a done repondu d'une

manicre tres-salisfaisante a la question posee par la Sociele

d'Em ulation.

Cette question n'exigeant que Yexpose des decouvertes pa-

leontologiques, Fuuteur pouvait, en restant dans les termes

du coucours
,
ue pas entrcr dans la discussion de quelques

points controverses, qui se rattachent a la paleontologie et

out fait I'objet des etudes de plusieurs de nos compatriotes.

Nous croyons cependant que cette discussion n'eiit pu que

completer son travail et en augmenter rintere't. Nous re-

gi-ettons surtout que, s'abstenant d'apporler aucun argument
a Tappui on a renconlre de 1'une on de Tautre opinion, il

ait cm, dans plusieurs cas, devoir se prononcer d'une ma-
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niere tres-absolue entre des savants do merite egal ct d'egale

conviction. Ainsi, il ne vent pas admettre, avec Sehmerling,

que les ossements fossiles de nos cavernes y aient ete en-

traines par les eaux diltiviennes , et sc contente de dire

qiTil rencontre plus de difficultes a se rallier a cette opi-

nion qu'a admettre 1'opinion contraire
, d'apres laquelle

les animaux auraient vecu dans ces cavernes memcs, on y

auraienl ete apportes par leurs ennemis; ainsi encore, il se

prononce, sans ancune discussion, contre 1'opinion du me'me

auteur qui regarde comme fossiles les fragments dc cranes

humains trouves dans les memes cavernes. En citant la ma-

niere de voir de M. d'Omalius d'Halloy, qui considcre IPS

e"tres organises des divcrses epoques geologiques comme

provenant d'une memo souche et modifies par les circon-

stances exterieures, il se contente de dire : Nous respec-

tons cette conception, mais nous ne la partageons pas; et

a propos de la discussion qui eut lieu en 1847 a 1'Academie

entre Dumont et M. de Koninck, sur la valeur du caractere

paleontologique en geologic, il dit : Nous n'admettons pas

davantage 1'opinion de Dumont, qui n'a parle de paleonto-

logie et des caracteres que cette science fournit au geologue

pour la determination des roches sedimentaires , que dans

le but de les combattre, quoiqu'il en ait fait constamment

usage dans ses travaux et dans ses rcchcrches. Nous aimons

a croire que 1'auteur, en ecrivant cette phrase, ne lui a pas

donne la signification qu'on pourrait lui attribuer a la pre-

miere lecture , et qui tendrait a deprecier aux yeux du monde

savant le merite de notre grand geologue. Si Dumont, dans

ses premiers ouvrages, a fait, en effet, un usage assez conside-

rable des caracteres paleontologiques pour la determination

des terrains, il a declare lui-meme, qu'a mesure qu'il avail

etudie notre sol d'une maniere plus complete, son opinion

s'etait modifiee, et, dans ses travaux les plus recents, il n'ac-

corde plus aux caracteres paleontologiques qu'une importance

secondaire, qu'il ne leur a, du rcste, jamais contestee.

L'auteur du Memoire n 2 a compris la question dans un
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sens plus restraint que son concurrent. D'apres lui
,

c'est la

publication seule qui constate la decouverte, et il n'y avail,

en consequence, a s'occtiper que des travaux de paleontologie

publics en Belgique. Nous avons dit, en commencant , com-

ment la question nous semble devoir etre entendtie; nous ne

pouvons done adopter 1'interpretation de 1'auteur. II est vrai

que cette difference d'intcrpretation est plus importanle

thcoriquement que dans Implication , car la plupart des

ouvrages ou se trouvent consignees les decouvertes faites

en Belgique dans le champ de la paleontologie ont etc

publics dans notre pays meme.

Le sens reslreint donne par 1'auteur a la question n'en a

pas moins ete la cause de quelques lacunes regrettables que

Ton remarque dans son ouvrage; c'cst ainsi qu'il ne dit abso-

lument Hen des travaux de MM. Leveille, Hebert, Hagenow,

Lyell, Terquem, ni de plusieurs notices de M. Bosquet, quoi-

que ccs diverses publications se rapportent bien directement

a la Belgique. Un assez grand nombre de notices, que 1'auteur

du premier Memoire s'est contente, avec raison, de citer

dans sa bibliographic, sont entierement passees sous silence

par 1'auteur du second; cela elait, du reste, le resultat

presque inevitable de 1'absence d'un tableau bibliographique

en tele de ce Memoire. Enfm 1'autcur nc s'occupe pas des

Musees et des collections du pays.

Ce Memoire, quoiqu'il soit loin d'etre sans merite, est

evidemment moins complet que le premier. Cependant les

lacunes portent surtout sur des travaux d'une importance

secondaire; les ouvrages de nos principaux paleontologistes

contemporains ,
nolamment ceux de MM. de Koninck et

Nyst, y sont analyses avec le meme soin que dans le premier.

Ce motif ct la rapidite avec laquelle quelques parties de ce

Memoire paraissent avoir ete redigees, tendent a nous faire

supposer que le temps surtout a manque a 1'auteur pour

etudier d'une maniere approfondie tous les ouvrages qui

devaient faire 1'objet de son travail ct pour en rendre comptc

d'une facon bien complete ; et nous croyons que ,
si cet



clement essentiel ne lui avail pas i'ait de'faut et qu'il cut

interprete la question dans un sens plus large, il eut pu se

placer sur un rang egal 5 celui de son concurrent.

II ne nous reste plus qu'a formuler les conclusions aux-

quelles nous a conduits 1'examen de ces deux Memoires, et

que nous avons 1'honneur de soumettrc a 1'approbation du

Comite des sciences. Nous proposons de decerner le prix a

ranteur du Me'moire n 1 , portant pour epigraphe : Les

fossiles sont en quelque sorte I'alphabcl dont la nature s'est

servie pour tracer en caracteres indelebiles Vhistoire de noire

planete dans cet immense livre dont les divers etages geola-

giques forment les feuillets. (L. DE KONINCK, Discours sur

les progres de la paleontologie en Belgique, p. 1); et d'ac-

corder une mention tres-honorable a Tauten r du Memoire

n 2, portant pour epigraphe : Et pius est palrice facia

referre labor.
(
Ov.

)

Nous croyons que le Memoire n 1 doit etre imprime dans

le Recueil de la Societe; nous ne pouvons faire la meme

proposition quant au Memoire n 2, non que ce travail ne

soit pas digne de Timpression, mais parce qu'il formerait,

en grande partie, double emploi avec le premier.



MEIY1OIRE

FAITES EN BELGIQUE JUSQU'A CE JOUR.
*

PREFACE.

Lcs fossiles sont on qucU|ue sorle I'alphauet dont

!a nature s'est servie povir tracer en caraeteres iude-

lebilcs I'liistoire dc noire planoto dans cet immense

livre dont les divers elages geologiques formenl les

feuillets.

( li. de Honinck , Diacours sur les Progret

de la Pali'ontologie en Belgique, p. 1.)

Parmi les questions mises au concours par la Societe libre

d'Emulation de Liege, se trouve celle-ci : Exposer les ddcouvertes

pattoniologiques faites en Belgique jusqu'a ce jour.

Afm de repondre a cette question ,
il nous a fallu nous entourer de

tous les documents qui etaient de nature a nous eclairer ,
et recher-

cher tous les travaux des auteurs qui se sont occupes de la paleon-

tologie beige depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours.

Ces recherches nous ont fait connattre un nombre beaucoup plus

considerable d'ouvrages que celui auquel nous nous etions attendu.

Nous avons cru bien faire, dans 1'interet de ceux qui seraient

tentes de suivre la voie ou nous nous sommes engage, en conservant



in -

la'iisfe de re* li'avaiix el on r;iis;ml pivn'-der dr ccllc lisfc,

disposee par oi'dre chronologiqoe, In reponse que nous livrons a

1'appre'cialion de la Soeie'le.

Nos jugcs y Irouvci'ont immediateuient toutcs les sources aux-

quelles nous avons puise , et pourront ainsi faeilement controler

nos appreciations.

j)ans cettc reponse, nous avons suivi ,
antant que cela nous a etc-

possible, 1'ordrc chronologique des dccouvcrles que nous avions a

exposer. C'est principalement pour tout ce qui a cte fait avant 1830

que nous avons agi de cette fagon : c'etait le moyen le plus logique

de roontrej1

les-progre& incessants de la science dans notre pays.

Apres cette premiere pe'riotle il cut cte difficile de'suivre le menie

ordre , sans s
r

exposer a des redites et h une coDl'usioB qui eiit nui

a notre sujet. Nous avons pre'fere faire connuftre successivement r

en les groupant ensemble, les decouvertes les plus importantes-

dont la Belgique est redevable a chacun de ses pale'ontologistes-

les plus distingues, et [-asser sous silence ccllcs de leurs publi-

cations de moindre importance et dont le litre indique suffisam-

ment 1'objet.

Nous avons tcrmine notre travail par un appendice dans lequel

nous donnons quelques renseignements sur les prineipales collec-

tions pale'ontologiques du pays. Nous- avons pense que ces rensei-

gnements se raltachaient directemenl a notre sujet, en ce que les

personnes dcsireuses de connaitre nos richesses paleontologiques

saurarcnt ainsi oir trouver a satisfaire leur goiU pour cette partie

des sciences naturelles.

Nous ne pouvons pas deposcr la plume sans nous acquitter d'un

devoir bien doux envers les personnes dont les avis nous out

si obligeammenl scconde.

Nous remercions specialemcnt M. le professeur L. de Koninck T

qui ,
non-seulcment a mis gene'reusemcnt a notre disposition le>
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nombreux ouvrages qu'il possede , mais a daigne aussi nous aider

de ses conseils dans une science oil il occupe un des premiers

rangs. Nous sommes heureux de reconnaitre que nous lui devons

les connaissances paleontologiques que nous avons pu acquerir.

En composant le travail que nous soumettons avec confiance a

1'examen de la Societe, notre seul but a cte de concourir,

autant que nos faibles moyens nous le permettaient ,
a faire con-

naftre davantage les travaux de nos savants compatriotes, et a faire

mieux apprecier les decouvertes importantes dont le pays leur est

redevable. Si son jugement nous est favorable, nous serons heureux

d'apprendre que nos efforts n'ont pas ei& completement steriles ,

et ce sera pour nous la plus belle recompense que nous puissions

ambitionner.

Le 28 septembre 1839.





1569 J. Coropius Bccanus
( nom latinise de Van Gorp). Origines

Antwerpianae. In-fol. Antwerp, typis Plantinianis.

1609 Ansclmi Boctii de llooilt. Brugcnsis Bclgae, Rudolphi secundi ,

Imperatoris Romanorum pcrsonae medici
, gcmmarum et lapidum

historia, qua non solum ortus, natura, vis et pretium, scd etiam

modus quo ex iis olea , salia, tincturae, csscntise, arcana et ma-

gistcria arte chymica confici possunt, ostenditur. In-4 cum lig.,

ligno incisis. Hanovria, apud Marnium.

1636 AdrianuH Toll. Lugdun. Bat. Gemmarum ct lapidum historia,

quam olim edidit Anselmus Boetius de Boot (i) , Brugensis , Ru-

dolphi II, Imperatoris medicus..., mine vero recensuit, a mcndis

repurgavit ,
commentariis et pluribus melioribusque flguris

illustravit et multo locupletiore indice auxit. In-8. Lugduni Ba-

tavorum , -ex officina J. Maire.

1644 Francois Bachou. Le parfait joaillicr, ou I'histoire des pierres

prccicuses. In-8. Lyon. (Traduction de 1'ouvrage precedent.)

1647 Anselmus Boetius de flood t. Gemmarum et lapidum historia

quam olim edidit Anselmus Boetius de Boot, Brugensis, Ru-

dolphi II
, Imperatoris medicus , postea Adrianus Tollius

, Lugd.

Bat., D. M.
, recensuit; figuris melioribus ct commentariis plu-

ribus illustravit et indice auxit multo locupletiore. Cui accedunt

Joannis dc Laet, Antwcrpiani , de gemmis et lapidibus libri II,

et Thcophrasti liber dc lapidibus , grace el latinc cum brevibus

(i) II cst a rcmarquer que taudis qm: i'autonr, dans I'cditiou origiuale dc sou Oiivrage , crit

t
,
ses tomiiicntatours tvrivoiit tie Knot.
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notis. In-8 cum fig. , ligno incisis , Lugduni Batar. , ex oflicina

J. Mairc.

1755 D'Argemille. L'histoirc naturellc eclaircie dans 1'une de ses

parties principalcs , 1'oryctologie , qui traite des Icrrcs ,
des

picrres, des metaux, des mineraux et autres fossiles. Ouvragc

dans lequel on trouvc une nouvelle methodc latino et francaisc

de Ics diviser, et une notice critique des principaux ouvrages

qui ont paru sur ces matieres. In-4 avcc pi. Paris , chez

de Bure.

1774 Robert de Limbourg. Memoire sur les fossiles des Pays-Bas.

(Anc. Memoires de Academic de Bruxelles
,
vol. I, p. 363.)

1775 De Witry. Extrait d'un Memoire sur les Glossopetres et les Buflb-

nites, lu a la seance de 1'Academic du 5 mars 1775. (Memoires

de I'Academic impenale et royale des sciences et belles-lettres de

Bruxelles
,
t. II, p. IV, pi.)

1777 Be Witry. Memoire sur les fossiles du Tournaisis, ou les petri-

fications en general ,
relativement a Icur utilile pour la vie civile.

(Ibidem ,
t. Ill, p. lo, 4 pi.)

1778 De Launay. Memoire sur 1'origine des fossiles accidcntels des

provinces belgiques, precede d'un discours sur la theorie de la

terre. (Ibidem, t. II, p. 510.)

1780 J. E. J. Walch. Lithologische Beobaclitungen. Das schwarze

Schif. (Der Naturforscher ,
t. XIV, p. 33 , pi. I. )

1781 F. X. Hurl in. Memoire sur les bois fossiles d'Altesen. (Verhan-

delingeti der Hollandischc Maatschappey der Wetenschappen ,

vol. XXI, in-8.)

1784 Martini-eiiemnitz. Neues systematisches Conchylien Cabinet,

11 vol. in-4, pi.

1784 F. X. Kurtiii. Oryctograpbic de Bruxelles, ou description des

fossiles, tant naturels qu'accidcntcls, decouverts jusqu'a ce jour

dans les environs de cette ville. In-fol. avec 32 pi.

178o f. 8. Schroeter. Abhandlung von den gcgrabenen calcinirten

Conchvlien seiner Naturalicn Sammlung. In- 12 avcc I pi. Ncuc
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Lillcralur und licit rage zur Kcnnllniss dor Naturgeschiehte,

vnrsiiglieh dcr Conchylien and Fossilien , t. II. p. I.

1785 e Witry. Memoirc pour servir dc suite a 1'histoire des fossile*

belgi([ues. (Memoires dc I'Academic I. et R. des sciences et belles-

lettres de Bfuxelles
,

t. V.
)

1700 F. X. IBurtin. Rcponse a la question dc physique proposee par

la Societe de Tcyler ,
sur les revolutions generates qu'a subies la

surface de la tcrre ct sur 1'anciennetc de not re globe. In-4.

1790 M. Van Marum. Beschryving dcr hccndcrcn van den kop van

einen visch, gevonden in den S'-Piclcrsberg by 'Maastricht en

gcplaatst in Teylers Museum. In-4 avec 2 pi. (Yerhandelingen

uitgegeven door Tei/lem tweede GeiwutsclKip ,
t. VIII, p. 583.)

1799 II. Funjus dc Saint-Fond. Histoire naturclle dc la montagnc dc

Saint-Pierre de Macslricht. In-fol. et in-4" avec 54 pi. Paris ,

Dclervillc.

1800 A. G. Camper. Over den oorsprong dcr uitgedolvcn bccndercn

van den S'-Pietersbcrg, by Maeslricht, briefswyze medegedccld

van M. Van Marum. In- 8" avec 2 pi.

1801 A. Ci. Camper. Lettre a G. Cuvier sur les osseincnts Ibssiles de

la Montague de Saint-Pierre a Macstricht. In-i avec 2 pi.

(Journal de Physique, vcndcmiaire, an IX.)

1803 Faujas dc Saint-Fond. Natuurlyke liistoric van den S'-Pieters-

berg, by Maestricht, uit hct franz, door. J. D. Paslcur. 2 v. in-8"

avec pi.

1808 i. Cuvier. Sur Ic grand animal 1'ossilc des carriercs de Maestricht.

In-i avec 2 pi. (Annulesdu Museum, t. XII, p. 145.)

1812-1815 O. Cuvier. Recherches sur les ossemcnts fossiles, ou Ton

retablit les caracteres de plusieurs animaux dont les revolutions

du globe out delruit Ics espcccs. 4 vol. in-4 avec 148 pi.

1813 A. Ct. Camper. Memuirc sur quelques parties moins connues du

squelette des sauriens fossiles de Macstrieht. In-i avec 2 pi.

(Atnwfcs du Museum, t. XIX, p. 215.)

liSI!) ockin. Description (rune dent nudairc d'elepbant lossile decou-

\crt dans l-s environs de Bruxcllcs. In-8", pi. (Annalet ye'iie'rftlct



rlcs si-irnrcs physiques, par Bory do Saint-Vincent
, Drapicz ct

Van Mons ,
t. I

, p. 28.
)

18:20 "Mom-is. Sur diverses especes dc o.oquillcs fossiles des environs

de Louvain. In-8. (Ibidem, t. VI, p. 99.)

1821 DC la Jonkairc. Notice geologique sur Ics environs d'Anvcrs.

In-4. (Mem. dc la Societc d'hisl. naturdle de Paris, I. I, p. 110.)

1821 Drapicz. Memoire couronne en rcponse a cctte question , proposec

par 1'Academie royale de Bruxelles : Decrire la constitution

geologique de la province du Hainaut , les especes minerales et

les fossiles accidentcls que les divers terrains rcnferment, avec

Vindication des localites et la synonymic dcs autcurs qui en out

doja traile. In-4 avec pi. (Memoires couronnes de I'Academic

dc Bruxelles
,
t. III.)

1822 Dc la Jonkaire. Note sur le genre Astarte, Sowerbij (Crassine,

Lamarck). In-4, pi. (Ibidem, t. I, p. 127.)

1823 J. T. Wurth. Commcntatio in questionem ab online discipli-

narum matbcmaticarum et pbysicarum Universitatis Lcodicnsis

pro ccrtamine litterario propositam : Quum notum sit
,
multa

petrefacta in nostris regionibus reperta ad animalium species

pertinere , quae aut ipsac ,
aut quarum affincs in calidis tantum

terroe partibus vivunt , qua?ritur : quacnam bypothesis proba-

bilior sit, utrum ea : Has species magno olim diluvio ex aliis

regionibus ad noslras expulsas ;
an base : Harum terrarum olim

incolas climatis conversione pcrditas esse
, quae premium rcpor-

tavit. In-4. (Annales Academics Leodicnsis , 1821-1822.)

1825 P. F. Cauchy. Memoire couronne en reponsc a la question pro-

posec par rAcademic royale des Sciences et Belles-Lettres dc

Bruxelles : Decrire la constitution geologique de la province dc

Namur ,
les especes minerales el les fossiles accidcntels que les

divers terrains renfcrment, avec 1'indication dcs localites ct la

synonymic dcs autcurs qui en out deja traite. In-t". (Memoiret

couronnes de I'Academic de Bruxelles , t. V.)

1826-1844 A. Goldfuss. Petrefacta Germanise, tain ea qua; in Musoco

Universitatis regia; Borussicic
,
Frcdcricia 1

, Wilhelmise ,
rbonana1

,
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scrvantur, quam alia qusecumque in Mussels HaMiinghausiano ,

Munstcriano , aliisque extant , iconibus et descriptionibus illus-

trata. 3 vol. in-fol. cum tab. Dusseldorf , ap. Arnz et comp.

1827 P. L. Vaiiderlindcn. Notice sur une empreinte d'insecte ren-

ferme dans un echantillon de calcaire schisteuxde Solcnhofen,en

Bavicre. In-4, pi. (Mem. de I'Acad. de Bruxelles , t. IV, p. 245.)

1828 J. Stcininger. Essai d'une description gcognostique du Grand-

Duche dc Luxembourg. In-4, pi. (Memoires couronnes de I''Aca-

demic de Bruxelles, t. VII.)

1828 A. Engelspach-liarivifcre. Description geognostique du Grand-

Duche de Luxembourg, suivie de considerations economiques

sur ses richesses minerales. In-4
, pi. (Ibidem ,

t. VII. )

1828 WOmaliiis et Cauchy. Rapport sur les Memoires qui out con-

couru a la question relative a la Constitution geologique du

Grand-Duche de Luxembourg. In-4. (Ibid. ,
t. VII.)

1828 R. Courtois. Recherches sur la statistique physique, agricole et,

medicale de la province dc Liege. 2 vol. in-8. Verviers ,
chcz

Beaufays.

1828 C. Morrcn. Sur les restcs fossilcs de deux Cirrhipedes. In-8 , pi.

(Messager des sciences et des arts. Livraison 6 , p. 227.
)

1828 C. Morren. Revue systematique des nouvelles decouvertes d'osse-

ments fossiles faites dans le Brabant meridional. In-8", 1 pi.

(Messager des sciences et des arls, t. V.
)

1828 . .> orre ii. Rcsponsio ad queslionem a nobilissimo disciplinarum

malhcmaticarum et physicarum ordine in Academia Groningana ,

anno 1828 propositam : Quaritur descriptio coralliorum fossi-

lium in Belgio repertorum, quae prsemium rcporlavit. In-4, pi.

1828-1840 Ad. Brongniart. Hisloire des vegclaux fossilcs, ou re-

cbcrchcs botaniques ct geologiques sur les vegetaux rcnfermes

dans les diverses couches du globe. In-i , pi. Livrais. 1 a 15

(incomplet).

1829 '. F. A. Morrcn. Specimen academicum exliibcns tentamen

liiozoogenitc generalis , (juo continentar Irgrs primitiva,- appa-
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rilionis-cntiuin organicorum ad supuHicium lelluris , eorumqnr

specie! propagations per general ionem ;
novae iiiquuitionea dc

modo quo producuntur cntozoa intestinalia et zoospcrmata , quo

vcro propaganlur infusaria
, vegetabiliaque microscopica.

Iu-l".

Bruxellis, cx-typ. H. Remy.

J829 Van Breda et Van Hccw. Notice sur des deals dc Ruminants,

dc Pachydcrmes et de Carnassiers tromees dans la formation

craycusc dc la montagnc de Saint-Pierre a Macstricbt. In-8".

(Annales des sciences naturclles ,
1
IC

scrie, t. XVII, p. iiO.)

18:29 C. Morren. Over den betrckkelykcn ouderdom dcr Kerncn van c!e

Molluskcn en anderc fossile dieren. (Sur Vurjc relntlf dcs mottle*

interieurs des mollusques et outres animaux fossiles.) In-8".

(Kijdrag. tot dc nntuurlyke \\etemchappcn, t. IV, n !.)

18^9 C. Morrcn. Aanlcrkeningcn over de Wording der Wormnaboot-

singen en over den oorsprong der Porcnkeycn. (Remarque* sur

la formation des pscudomorphoses ct sur I'oriyine des silex comes. )

In-8, pi. (Ibidem ,
t. IV. n 1.)

1830 A. H. Dumont. Mernoire sur la constitution gcologique dc la

province de Liege, en reponsc a la question suivante : Faire la

description geologique de la province de Lioge; indiquer los

especcs minerales ct les fossiles accidentels quc Ton y rencontre,

avec rindication des loealites et la synonymic des noms sous

lesquels les substances dcja connucs out etc decrites. In-i avec

cartes. (Memoire.s cuuronnes dc I'Academic dc Bruxellcs , t. VIII. )

1850 C. J. navrcux. Essai sur la constitution geognostique dc la pro-

vince dc Liege ,
en reponse a la question proposee par TAcademic

royale des sciences
,

arts ct belles-lettres dc Bruxellcs , pour Ie

concours dc 1830, savoir : Faire la description geologique dc la

province de Liege ; indiquer les especes mincrales ct les fossiles

accidentels que Ton y rencontre , avcc Vindication dcs loealites et

la synonymic des noms sous lesquels les substances deja connucs

out etc decriles. In-i avcc 9 plant-lies. (Ibidem, t. IX.)

1831 C'. Itlorren. Letlre adressre a la Sociele geologiijue dc France.

Ia-8. (Bntlelin de l Sociele yroloyiqiic dr Frnnrr, (. II , p. "20. )
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1852 C'. IMerren. Memoirc sur les osseincnts bumains des tourbieres

de la Flandre. In-8
, pi. (Messaner des sciences et des arts de la

Bclgique , t. I
, p. 253 et suivantes.)

1832 P. . Schmerling. Notes sur les cavcrnes a ossemcnts fossiles

decouvertes jusqu'a cc jour dans la province de Liege. In-8".

(Vandermaelen, Dictionnaire geographique de la province de Liege,

appendice , p. 3.)

1832 C. Davrcux. Tableau des fossiles rapportcs aux terrains auxqucls

ils sont propres. In-8. (Ibidem, p. 8.)

1833 P. C. Schmerling. Notice sur les cavernes a ossements de la

province de Liege. In-8. (Bulletin de la Societe ge'ologique (It-

France, t. Ill, p. 217.)

1833-1834 P. C. Sclimerling. Rccberches sur les ossemcnts fossiles

decouverts dans la province de Liege. 2 vol. in i et atlas in-fol.

Liege, chez Collardin.

1833 Jf. B. Van vion*. Meinoirc sur une moulure pyriteuse d'ammo-

nite. In-8. (Bulletin de I'Academic de Bruxelles, t. I, p. 96.)

1833 tj. Agnssiz. Rccbercbes sur les poissons fossiles. 3 vol. in-l"

et atlas in-fol.

1834 C. Morren. Memoire SUF les Elepbants fossiles. (Bulletin de

fAcademic de Bruxelles, t. I, p. 127 et 152.)

1834 Ei. de Kouinck. Notice sur un moule pj'riteux dc Nautile de

Desbayes , Defr., ou de 1'Adour, Eastc.rot. In-8. (Bulletin de la

Societe geologiyue de France, t. IV, p. 437.)

1835 II. H'yst. Tableau des fossiles de la province de Limbourg. (Dic-

tionnaire gcographique de la province de Limbourg, par Vander-

maelen, appendice.)

1855 C'h. Iicveille. Apercu geologique de quclques localites tres-ricbes

en coquilles , sur les frontiercs dc France et de Belgique. In-l"

avec 2 pi. (Memoires de la Societe gi'ologiquc dc France, t. II,

l rc
scrie, p. 38.)

1835 P. J. Van Bcncdcn. Quclques observations sur les fossiles dc

la province d'Amers. In-8". (Bulletin dc I'Ai-adtink de BruxelUs,

t. II, p. 67.)
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'. Morren. Notice sur les ossements humains des tourlm-rcs do

la Flandre. In-8. (Bullet, de I'Acad. de Bnixelles, t. II, p. HO.)

1835 P. C. Schincrling. Sur unc cavcrnc a ossements de la province

de Luxembourg. In-8. (Ibidem, t. II, p. 271.)

1835 H. Hyst et H. Galcotti. Notice sur un nouvcau genre de co-

quilles de la famille des Arcacecs. In-8. (Ibidem, t. II, p. 287

et547.)

1835 Cauchy. Rapport sur les progres et sur 1'etat actucl, en Bclgiquc,

de la geologic et des sciences qui s'y rattachent. (Ibidem,

t, II, p. -477.)

1835 H. Galcotti. Memoire sur la constitution geognosliquc de la

province de Brabant, en reponsc a la question suivante : Decrire

la constitution geologique de la province de Brabant, determiner

avec soin les especcs minerales ct les fossiles que les divers ter-

rains rcnfcrmcnt ,
et indiquer la synonymic des auteurs qui ca

ont deja traite. In-4 avec pi. (Mcmoires couronnes de fAcademic

de Bruxclles, t. XII.)

1835 H. TSyst. Rcchercbcs sur les coquillcs fossiles de la province

d'Anvers. In-8 avec 5 pi. Bruxelles, Perichon. (Voir la Revue

critique de ce Memoire
, par Van Bencdcn ,

Bulletin zooloyique

de F. E. Gucrin, 1835, p. U7.)

1836 H. HTyst. Rccherches sr les coquilles fossiles de Houssclt et de

Klein-Spauwen. In -8 avec t pi. Gand , clicz Duvivicr.

1836 H. . Goeppert. Sj'stcma filicum fossilium. In-4. (Nova act.

Acad. Le'op. Carol. Naturae curios, vol. XVII, supplcrnentum ,

cum tab. XLIV.) L'auteur y decrit i9 especes de Bclgiquc.

1836 I'oliiimnn et Cauehy. Rapport sur un os fossile Irouvc a Tii}-

vcriberg. (Bulletin de I'Academic, t. Ill, p. 40.)

1836 Schmerling. Notice sur quelqucs os de Pachydermes decouvcrts

dans le terrain mcublc pres du village de Chokicr. (Ibidem ,

t. Ill, p. 82.)

1837 K. Bcyrich. Bcilra-gc zur Kennlniss dcr Versteinerungcn des

Hlioinisc'lien Ucbergangsgcbirgcs. licit, 1,1 pi.



IK," I., de Koniiick. Description dcs coquilles fossiles de 1'argilc de

Basclc , Boom ,
Schelle , etc. In-4 avec 4 pi. (Nouveaux Mfmoires

de I'Academic de Bruxelles , t. XI.)

1858 I.. V. Poticz ct A. I.. Ci. Michaud. Galcric des Mollusques, ou

catalogue methodique , dcscriptif et raisonne dcs Mollusques

et coquilles du Museum de Douai. 2 vol. in-8 pi. Paris ,

chez Bailliere.

1858 C. Morren. Notice sur la vie et les travaux de Philippe-Charles

Schmerling. In-8. (Annuaire dc I'Academic deBruxcllcs. 4f
anncc,

p. 130.)

1858 F. Cantrainc. Sur un nouveau genre de la famillc dcs Ostracccs.

In-8", pi. (Bulletin de I'Academic, t. V, p. 111.)

1838 M. !yst. Notice sur une Gyrene ct une Canccllairc incdites. In-8,

pi. (Ibidem, t. V, p. 113.)

1859 Z. Muenster. Beschreibung ciniger neucn Crinoi'deen aus der

Uebcrgangs-Formation. In-4 , pi. (Zu Muenster Beilrcege zur

Petrcfactcn Kunde, t. I
, p. 1.)

1839 O. Wyst et G. D. Wcstcndorp. Nouvcllcs rcchcrches sur les

coquilles fossiles de la province d'Anvers. In-8
,
3 pi. (Bulletin

de VAcademic , t. VI ,
2me s.

, p. 393.
)

1839 3E. Muenster. Scltene Artcn Clymenia , Cyrtocera und Orthoccra

aus dem UcbcrgangsKalk. (Zu Muenster, Beitra;ge zur Petrefaclen

Kunde, t. I, p. 31.)

1839 SE. Muenster. Dcr Chiton priscus und einige anderc seltene Vcr-

steincrungen aus dcr Ucbergangs-Formation. (Ibidem, t. I, p. 38.)

1840-1847 Hardouin Michclin. Iconographic zoophytologique. Des-

cription, par localites et terrains, des Polypiers fossiles de France

ct pays cnvironnants. 1 vol. in-4 avec atlas dc 79 planches,

Paris
,
chcz P. Bcrtrand.

1810 R. J. Murehison. Sur les roches devoniennes, type particulier

dc Void red sandstone dcs geologucs anglais qui se trouve dans

le Boulonais et les pays limitrophcs. In-8 avec 1 pi. in-4".

(Bulletin dc la Societe ge'ologiquc dc France, t. XI, p. 229.)



1840 K. dc %criicuil. Sur qiielqucs <speees interessanles ties Bra-

chiopodcs dcs terrains ancieus. In-8 avec pi. in-4. (Bulletin

de la Society geologique de France , t. XI, p. 257.)

1840 F. fantrainc. Malacologie meditcrraneenne ct littorale, ou des-

cription des Mollusques qui vivcnt dans la Meditcrranee ct sur

le continent do 1'llalie, ainsi quc dcs coquillcs qui se trouvent

dans les terrains tertiaircs italiens ,
avec dcs observations sur

leur anatomic, Icurs monirs, leur analogic el leur gisement,

ouvrage servant de Faune malacologiquc italienne et dc comple-

ment a la Conchylioloyia fossile subapennina de Brocchi. Premiere

partie ,
in-4 avec 6 pi. (Nouveaux Memoires dc fAcademic de

Brnxelles, t. XIII.)

1840 D'Omalius d'Halloy. Rapport sur une lettre de M. Biver, con-

cernant des fossilcs trouvcs dans le Luxembourg. (Bulletin de

I'Academic, t. VII, p. I, p. 6-i.
)

1840 O. Ifyst et H. tialcotti. Note sur quclqucs fossiles du calcairc

jurassique de Tehuacan, au Mexique. In-8", 2 pi. (Ibidem,

t, VII, part. II, p. 212.)

1841 I., dc Koninck. Mcmoire sur les Crustaces fossilcs de Belgiquc.

In-4 avec 1 pi. (Nnnrr.au,r Menmires d<> I'Acttrleinie de Brti.i'ellcx ,

vol. XIV.
)

1842-18'il I*, de Koninck. Description des animaux fossiles qui sc

trouvent dans le terrain carbonifere de Belgicjue. Vol. avec atlas

ct supplement in-i. Liege, cbez H. Dcssain.

1842 J. G. Crahay. Notice sur un gisement de Crustaces microseo-

piques fossilos. In-8". (Bulletin de I'Academie de Bruxeltef ,

t. IX, part. I, p. 438.)

18i2 1. H. 2fyt. Addition a la Faune conchyliologique des terrains

tertiaires dc Bclgique. In-8. (Ibidem, t. IX, p. I , p. 45 (

J.)

1842 D'Arehlac et dc Verneuil. Memoir on tbe fossils of the older

deposits in the rhinish provinces , preceded by a general survey

of the fauna of the palaeozoic rocks, and followed by a tabular

list 'of the organic remain* of the devonian system in F.nrope.
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In- 4 avcc atlas. (Trans, of thi- deaf. Sue. of London, 2* ser. f

vol. VII, p. 11.)

1843 I;, dc Koninck. Notice stir I'exislencc dc Cheloniens fossilcs dans

1'argilc dc Basolc. (Bulletin dc VAcademic dc Bruxelles, t. X,

part. I, p. 32.)

1843 1... dc Koninek. Notice sur Unc coquille fossile dcs terrains anciens

dc Belgique. In-8" avec pi. (Ibidem , t. X, part. I, p. 207.)

1813 P. M. lifysf. Description des Coquillcs ct des Polypiers fossiles des

terrains terliaircs de la Belgiquc, en reponsc a la question

suivante : Fairc la description des Coquilles et des Polypiers

fossiles dcs terrains tertiaircg de la Belgiquc, et donner Vindi-

cation precise des localiles et des systcmes de rochcs dans

Icsqucls ils se trouvcnt. In-4 avec 48 pi. (Me'moires eouronnes

de VAcademic de Brit-relies, vol. XVII.)

1844 L. dc Koninek. Sur le genre Bembix et sur une nouvelle cspece

tfOrlhis dcs terrains crctaces de Belgique. In-8 avec 1 pi. (Me-

moires dc la Societe royale des sciences de Liege , t. I
, p. 205.

)

1845 Me flyckholt. Bcsunit' gcologique sur le genre Chiton, Lin. In-8"

avec 4 pi. (Bulletin de I'Acad. de Bruxelles, t. XII, p. II, p. 36.)

1846 B'Omalius d'Halloy. Note sur la succession dcs <Hres vivants.

(Ibidem , t. XIII, p. I, p. 58i.)

1816 t.. dc Koninc'k. Monographic du genre Produclus. In-8 avcc

19 pi. in-4. ( Memoires de la Societe royale des sciences nalu-

relles de Liege , t. IV, p. 71.)

1846 tB. Bosquet. Description dcs Entomostraces fossiles dcMaestriclit.

In-8 avcc 4 pi. (Ibidem , t. IV, p. 353.)

1846 I-, dc Koninek. Notice sur quelques fossiles du Spilzberg. In-8".

(Bulletin de VAcademic de Bruxelles, t. XIII, part. I, p. 592.)

1846 I-, dc Koninck. Notice sur deux especes de Brachiopodes dos

terrains palcrozoi'ques de la Chine. In-8 avec 1 pi. (Ibidem,

t, XIII, p. II, p. 415.)

18W i. .1. Van Itcncdcn. Note sur deux Cctaces fossiles provcnant

'du hassin d'Ainci's. In-8. (Ibidem -,
1. XIII, part. I, p. 237.)
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1847 .%. Ouniont. Sur la valour clu caracterc paleontologique en ^co

logic. In-8. (Bulletin <h> I'Acndemic de BruxeMes , t. XIV,

part. I, p. 292.)

I SIT I., de Koninck. Notice sur la valcur du caracterc paleontolo-

gique en geologic, en reponse a unc notice publiee sous Ic mcmc

litre par M. Dumont. In-8. (Ibidem, t. XIV , part. II , p. 62.
)

1847 .%. Dtimont. Rcmarqucs sur la notice conccrnant la valcur du

caracterc paleontologique en geologic luc par M. dc Koninck.

In-8. (Ibidem, 1. XIV, part. II, p. 112.)

1847 I., le Koninck. Rcplique aux observations dc M. Dumont sur

la valour du caracterc paleontologique en geologic. In-8. (Ibidem ,

t.XIV, part. II, p. 249.)

1817 A. Dumont. Nole au sujct de la rcplique dc M. dc Koninck.

(Ibidem, t. XIV
, part. II, p. 382.

)

1847 ' dc Koninck. Rapport sur le travail de M. Nyst intitule :

Tableau synoptique ct synonymique dcs especes vivantes et fos-

silcs dc la famillc dcs Arcacees ,
avec 1'indication des depots

dans lesquels clles ont etc recueillies. In-8. (Ibidem, t. XIV,

part. II
, p. 379.)

1847 H. Wyst. Notice sur deux coquillcs nouvelles du genre Crassalclle,

suivic d'un tableau des especes vivantes et fossiles decrites par

les autcurs ,
avcc 1'indication dcs depots dans lesquels ccs dcr-

nieres ont etc recueillies. In-8, pi. (Ibidem, t. XIV, part. II, p. 116.)

1847 D'Archiac. Rapport sur les fossiles du Tourtia legues par

Lcveillc a la Societe geologiquc de France. In-4 avec 13 pi.

(Memoires de la Sociele geologiquc de France
,

t. II
,
2mc seric.

)

1847 Ij. de Koninck. Recberches sur Ics animatix fossiles. Partic I.

In-4" avec 2 pi. Liege, chcz H. Dessain.

1848 J. BoMiuct. Notice sur une nouvclle espece du genre Hipponix

dc la craie supcricurc de Maastricht. In-8 avec pi. (Bulletin de

I'Acadcmie de Belgique, t. XV, p. I
, p. 601.

)

1848 II. !yst. Tableau synoptique ct synonymique dcs especes vivantes

ct fossiles dc la famille dcs Arcacees, avec Vindication des depot*
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dans lesqucjs elles out etc recueillies.In-4". (Nouveaux Memoirea

del'Academic dc Bruxelles, t. XXII.
)

1848 Nuuv'ur. Vcgetaux fossiles des terrains houillcrs de la Belgiquc.

(II n'y a quo Ics planches de cct ouvrage, au nombre de 69, qui

aicnt etc publiees. )

1848-1830 Milne Edwards ct J. Hainic. Rcchcrches sur Ics Polypiers

recents ct fossiles. 2 vol. in-8, pi. (Extrait des Annales des

sciences naturclles , t. IX-XIII.
)

1849 I., do Koninck. Nouvelle notice sur Ics fossiles du Spitzberg.

In-8 avec 1 pi. (Bulletin de VAcademic de Bruxelles, t. XVI,

part. II , p. 632.
)

1849 K. Hebert. Notice sur les fossiles terliaircs du Limbourg, et sur

ccux dc la couche a Ostrea cyatlitila (Lamck.) du bassin dc Paris.

(Bulletin dc la Societe geol. de France , 2e seric
,

t. VI
, p. 459. )

1850 1*. dc Ryckholt. Melanges paleontologiques. l re part. In-4, avec

10 pi. (Mem. des savants strangers de I'Ac. de Bruxelles, t. XXIV.)

1851 J. Bosquet. Description des Entomostraces fossiles des terrains

tertiaires de la France ct de la Belgique. In-i avec 6 pi. (Ibid.,

t. XXIV.
)

1851 W,. de Koninck. Rapport sur le Memoirc precedent. In-8".

(Bulletin de VAcademic de Bruxelles , t. XVIII
, part. I , p. 145.

)

1851 F. V. Dagcnow. Die Dryozocn dcr Macstricliter Krcidcbildung.

I n-4 avec 12 pi.

1851 Itlilne Edwards ct J. Ilaiiue. Monograpbie des Polypicrs fossiles

des terrains palo3ozoi'qucs , precedce d'un tableau general de la

classification des Polypes. In-4 avec 20 pi. (Archives du Mu-

seum, t. V.
)

1851 F. Chapiiis ct t-. Dc^valquc. Memoire en reponsc a la question

suivantc : Faire la description des fossiles des terrains secon-

daircs de la province de Luxembourg ,
ct donncr 1'indication

precise des localites ct des systemes de roches dans lesquels ils

se Irouvent. In-4, avec 58 pi. ( Memoires couronncs de VAca-

demic de Briixelles , t. XXV.)
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1851 I., lit' It on in i- k , \. Oiuaoiit cl J. J. d'Omaliu* <i Hallo.

Rapports sur IP Memoire precedent. (Bulletin de 1'Acadein-ie ,

t. XVIII, part. II, p. 573.)

1851 I-. de I4on4nck. Discours sur lYtat do In paleonlologic on Bel-

giquc. In-8". (Ibidem, t. XVIII, part. II, p. 648.)

1851 J. Bosquet. Notice sur quclques Mollusqucs lamellibranchcs

nouvcaux, trouves dans les couches lertiaircs du Limbourg beige.

In-8" avcc pi. (Bulletin de l'Acadeinie,t. XVIII, part. II, p. 298.)

1851 JF. Bosquet. Ueber drci ncuc fossilc Artcn der Gattung Emar-

ginula. In-4, pi. (W. Dunkcr und H. von Meyer, Palaontogra-

phica , I. I
, p. 526.

)

1852 P. de Ryckholt. Notice sur los genres Nautilus, Vestinanlilus,

Asymptoceras , Goya et Tcrcbrirostra. In-8", 10 pages avcc \ pi.

Bruxellcs ,
cbez Have/.

1852 T. I,ac'ortlniro. Rapport sur le coneours quinqucnnal des sciences

naturelles (1847-1851). (Bttttetin dc I"Academic de. Brn,ve.lles ,

t. XIX , part. Ill , p. 602.
)

1852 Ch. Morren. La Tnbicinelle fossilc du terrain bruxellien osl-clle

n palnis de poisson? In-8 c>
. (Ibidem ,

t. XIX
, part. I

, p. 293.)

1852 Cli. I. >oll. On llie tertiary strata of Belgium and French Flanders.

In-8 plates. (Quarterly journal of the geol. soc. of London
,

t. VIII, p. 277.)

1855 ". J. Van Bencden. Note sur une dent de pboquc fossile du

Crag d'Anvers. In-8". (Bulletin de /'Academic de Bruxelles ,

t. XX, part. II, p. 255.)

1853 A. Spring. Sur dcs osscmcnts bumains decouveiis dans une cavcrne

dc la province dc Namur. In-8. (Ibid., t. XX, part. Ill, p. 427.)

1853 I" de Koninck. Notice sur le genre Davidsonia. In-8. (Memoiren

de la Sociele roijale des Sciences de Liege , i. VIII
, p. 129.

)

1853 I/, de Koninck. Notice sur le genre Hypodema. In-8" , pi.

(Ibidem, t. VIII, p. 140.)

1854 P. de Ryckholt. Melanges paleontologiques. P. II, in-4" avec 10 pi.

185i I. dc Koninck et n. I.elion. Recbercbes snr les Grino'ides dn
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terrain carboniferc dc la Bclgiquc. In-4 avcc 6 pi. (Nouveau.r

Memoiret da I'Academic de Bruxelles , t. XXVHI.)

1851 I., do Koninck. Notice sur un nouveau genre dc Crinoidcs dn

terrain carbonifcre de I'Attgleterre. In-4, pi. (Ibidem, t. XXVIII.)

185i JF. Bosquet. Monographic des Crustacea fossilcs du duche de

Limbourg. In-4 avec 10 pi. (Mentoircs dt> In Commission pour In

carte, gfnlngique.de la Neerlande , t. II.)

1855 Ij. dc Koninek. Rapport sur une notice paleontologiquc dc

M.ft. Dujardin. In-8. ( Bulletin de I'Academic, t. XXH, part. II,

p. 15.)

1853 1^. dc Koninck. Notice sur une nouvelle especc dc Davidsonin.

In-8, pi. (Memoires de fa Societe royah- des sciences de Liege ,

t.X,p. 281.)

1855 M. O. Terqucm. Paleontologic dc Tetagc infericur de la forma-

tion liasiquc dc la province dc Luxembourg ct dc Hcttangc.

In-l
, pi. (Memoires de la Socifte ycologique de France. 2C scric ,

t. V, 2C
part.)

1856 L. dc Koninck. Notice sur la distribution dc quclques fossiles

carbonifcres. In-8. (ItnUelin de I'AcadennedeJlnixcUes, t. XXIII,

part. II, p. 509.)

I85G . i.- Hardy dc Betiulicii c( Albert Toillicz. Traductiou

du Memoirc sur les terrains tcrtiaires dc la Bclgiquc ct de la

Flandre franeaisc, par sir Charles Lycll. In-8", pi. (Annales dex

travaux publics de Kelgique , t. XIV.)

1H."i7 J. Bosquet. Notice sur quelqucs Cirrhipedcs rcccmment dccou-

verts dans le terrain cretace du duche de Limbourg. In-4, 2 pi.

Harlem , chcz Loosjcs.

1857 1^. dc Koninck. Sur deux nouvcllcs ospcccs siluriciincs appar

tenant au genre Chiton. In-8, pi. (Bulletin, de f'Acodeinic de

Ki-uxclles,Z*scrie, t. Ill, p. 190.)

1857 Th. I.acordnirc. Rapport sur Ic contours quinqucnnal des sciences

naturellcs (1851-1856). (Ibidem, t. Ill, p. 504.)

1857 J. T. V. Binkhorst. Ncuc Krcbse aus der Maestrichtcr Tuffkreide.
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ln-8" ,
2 pi. (Verltandlungev il<'i> Naturkiiioritchtn Yprehu ilrr

preutsiiohen Rln>inl<uitli> un<l Wesphalens , t. XIV , p. 107.)

is.">7 I.. il- Koninck and :. Wood. On the genus Woodoorinus.

In-8. Dublin.

4858 K. Wood and I., de Koninck. On a new gcnuse of Crinoi'des

discovered in the mountain limestone of Swalcdalc. In-8,pl.

(The geologist , t. f.)

1858 1,. de Uoninck. Sur quelqucs Crinoi'des palcozoi'ques nouveaux

dc 1'Angleterrc et de 1'Ecossc. In-8 , pi. (Bulletin dc I'Academic

de Bruxelles, 2e
serie, t. IV

, p. 95.)

1838 L. de Koninck. On two new genera of british paleozoic Crinoids.

In-8. (The geologist , n IV
,
and V. )

1858 I,, dc Koninck, II. Iy*t ct 4. J. d'Omaliu* d'llalloy.

Rapport sor le Memoirc de M. Chapuis intitule: Nonvelles

reeherebes stir les fossiles sccondaircs d\i Luxembourg. In-8".

(Bulletin de FAcademic de Bruxelles ,
2e scrie , t. V , p. 87.

)

)8r>9 J. Itostfuc*. Rechcrcbes pnleontologwjucs sor le terrain tcrliaire

du Limbourg neerlandais. In - i ,
2 pi. Amsterdam, cbez

C. G. Van dcr Post.

18o9 H. mryst. Notice sur une coquille du genre Cyrene extraite du

puits artesicn d'Ostende. In-8, fig. (Bulletin de la Societe paleon-

tologique de Belgique, t. I
, p. 2o.)

18.*>9 Th. Davidson ct I., dc lioninck. Memoirc sur les genres ct

les sous-genres dcs Bracbiopodcs munis d'appcndices spiraux, et

sur Icurs cspeccs decouvcrlcs dans les couches carboniferes dcs

iles Britanniques ct de la Belgique. In-8 avec 2 pi. in-i".

(Memoires de la Societe royule des sciences de Liege, t. XV|, p. 1 . )

4859 Bulletin dc la Societe paleontologique de Belgi(p:ie ,
fondce a Anvers

le l"mai 1858, n09 1-4.

1859 JT. T. Biiikhorst van den Binkhorst. Esquissc geologiquc ct

paleontologique dcs couches crctacccs du Limbourg, ct plus

spccialemcnt dc la craic tuffeau ,
etc. l rc

partic. In-8, pi. ct

carte. Maestricht ,
die/ Van Osch-America et Cio

.



MEMOIR E

La paleontologic cst une science modcrne. C'est un enfant dit

dix-neuvieme siecle. Tout ce qui a etc" ecrit sur les fossiles avanl

les savantes ot memorables recherches de Cuvier sur les ossements

fossiles ct les (Hudcs de W. Smith sur les espeecs caractcrisliqucs

des diverses couches du globe , est de peu d'importance sous le

rapport des applications geognostiques. Les travaux avaient alors

une direction tout-a-fait dislincte de celle qu'ils out acquise depuis.

La plupart etaient destines a combler les lacunes observees dans

les series zoologiques, et cette tendance etait si forte ct si univer-

selle vcrs la fin du dernier siecle, que les naturalistes les plus

dislingues du commencement de celui-ci n'en connaissaient pas

d'autre. Qu'on lise les ouvrages de Lamarck, de Blumenbach, de

Miller, de Martin, de Blainville, de Lamouroux, etc., a peine y

trouve-t-on la citation des localites qui ont fourni les fossiles qui

y sont decrits ; mais, a coup sur, aucun de ces auteurs n'indique

lour position geologique et ne soupconne qu'ils pourraient servir

a la determiner.

Depuis lors, les choses ont bicn change de face. Les fossiles

sont devenus 1'objet d'etudcs speeiales et approfondies. 11 a etc

demontre, par des preuves irrecusables , que chaquc formation

geologique distincte possedait sa Faune particuliere ,
et que

presquc chaque cspecc de fossile pout servir a faire connaitre 1'age

rclatif du terrain qui 1'a fourni. L'impulsion que celte dccouvertc,

qui ne date que do 181G, a clonnec a 1'ctiide de la palcontologie,

a etc iclle, que le nombrc des fossiles, s'clevant alors seulement,
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a quclqucs ccntaines , sc trouvc eHre aujourd'luii dc plus do

trcntc millc.

La Belgique n'est pas reside etrangero a ce inouvemcnt scienti-

lique ;
son heureuse situation et le gout traditionnel de ses habitants

pour les etudes se'rieuscs y marquaient d'avance sa place au pre-

mier rang.

Mais, avant d'entreprendre 1'expose des travaux de nos contem-

porains , un coup d'ocil jete sur ceux de lours devanciers ne sera

pas de trop , et servira a faire ressortir davantage 1'importance de

mix-la.

Lc premier dos auteurs qui, a notre connaissance, ait fait mention

des fossiles decouverts en Belgique, est un historien anversois, du

nom de Jean Goropius Becanus, vivant vers le milieu du XVIe siecle.

Dans son ouvrage intitule: Origines Antwerpiance, imprime en

-1569 chez Plantin ,
il parle de dents fossiles attributes par le

vulgaire a des geants, et qu'il demonlre n'etre que des dents

d'elephants (
i
). 11 rappelle a cette occasion la decouverte de sem-

blables dents accompagnees d'un grand nombre d'ossements, faitc

aux environs de Vilvorde lors du creusement du canal de Bruxelles

au Rupel ;
mais il se trompe completement sur 1'origine des fossiles.

Voyageur intrepide et infatigable, Goropius avail parcouru a pied,

ainsi qu'il nousl'apprend lui-mome, la majeure partie de 1'Europe:

il avail visile la Suisse, 1'Italie et 1'Angleterre, et avail remarque la

presence des fossiles au haul des Alpes et ailleurs; mais, au lieu

d'en tirer la conclusion que ces fossiles provenaient d'animaux

ayant vecu dans une mer d'une cpoque anterieure a la ndtre, il a

prefere admeltre que la terre elle-me'me est capable d'engendrer

les diverses formes recelees dans son sein , sans que 1'animal des-

tine a en faire sa demeure puisse prendre naissance, parce qu'elle

n'a pas la faculte de fournir la liqueur qui doit servir a le creer (2).

Dans le Limbourg, dit-il, le Condroz, le Hainaut, les pays dc

Liege et de Namur, et dans les environs d'Ath et de Tournai, les

fossiles sont tres-abondants et tros-varios. II n'oublie pas les

environs de sa ville natale ,
dont le sol est compose

1

d'un sable tres-

fossilifere ; il discute mcme 1'origine de ce sable et de ces fossiles ,

qu'il pretend ne pas avoir (He" deposes par la mer, parce que sans

il'. V.
J>.

47H.

i Y. p. iS'.i .! sniv.
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cela, scion lui, on devrait retrouver snr Ic littoral dc la Hollandc,

do la Xelande ct des Flaudres , ces monies couches
,
dont il n'y

cxiste pas de traces.

11 decrit fort bien, sous le noin do Buylossus (Buglossus lapis),

Ics dents dc Carcharodon, qu'on rencontre a Anvers, et dont la gran-

deur est souvent considerable ;
il refute en outre 1'opinion du vul-

gaire qui les considere comme dcs langues pe'trifiees , d'oii Icur est

venu Ic nom de Glossopetres; mais, fidele a son systeme, il ne veut pas

adinettre qu'elles proviennent de poissons analogues aux Carcharias

encore vivants, et protend qu'elles out etc cngcndrees par la terre.

Nous ne nous arrelerons pas plus longtemps a 1'analysc de cct

ouvrage, et nous croyons ne pas devoir discuter les opinions qui y

sout dcveloppees, parce qu'il sufflt de' les enonccr pour en faire

rcssortir 1'absurdite et pour ne pas avoir bcsoin de les refuter.

En 1609, Anselme de Boodt, natif dc Bruges, medeein de

Kudolphe II
, empcreur dcs Remains

,
a public le resultat de ses

rceherches, rclativcment aux pierres precieuses et autres qui lui

ant paru ine'riter quelque attention (i).

On trouve clans cet ouvrage la description de quolques fossiles

parmi lesquels on remarque des dents de Lainita, de Carcharodoii et

de Pycnodus, des Bdenmiles
,
des Ammonites, des Ciduris, des

fragments de tiges d'Encrintis et de Pentacrittus, et des Astnm;
mais comme il ne considere ces objcts qu'au point dc vuc de leur

rarete , ou de leurs usages en modocinc
, nous ne nous en occu-

perons pas davantage.

II parait neanmoins quo 1'ouvrage de Boodt cut un grand retcn-

tissemcnt el un grand succos, puisque, outre 1'editioa de Hanovre ,

qui scmble avoir etc faite par Tauteur meine ,
il en parul uiie autre

peu de temps apros a Bruges, ct qu'en 1030 il en ful public une

nouvelle a laquelle Toll apporta quelqucs ameliorations , donna dc

meilleures figures que celles publiees par rauteur liii-mome, et

ajoula des commentaires.

En 1644, Ic livre de Boodt fut traduit on francais, et imprime a

Lyon -sous le litre de : Le purfait Joaillier on rilistoire dus pierre*

precieuscs.

(i) Void le tilre il<> ce travail : .tnsdmi Ilut'tii <l? Booill , ISrHt/cnsix , Jidgw , RutMfhi sc-

cundi Imperaloris Romanorum fersomr mvilid , yemmarum ft Inpiilum liistoria , IIKU nun solum

uilus, natnra , vis ct prettim , sal I'tiain mmliis quo ex Us, nlca , snlia , tincture?, cssenti(r ,

nfcuna ct maijisli lia uric clnjmica confici possunt ontcmlitur.
(
Vol. in- i", lip. sur bis. Hanovrv,

clu-z Mariiiu-.
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Kiilin, line dernierc edition de cet ouvrage 1'ut publie'c a Leydc ,

en 10-17
, par les soins de de Laet, nattiraliste anversois. Celui-ci y

joignit, outre le Traitt des pierres de Tlu'ophraste ,
un autrc dont il

cst 1'auteur et qui a pour litre : Joannis de Laet Antwerpiani ,
de

gemmis et hipidibits libri duo.

Dans cet ouvrage, de Laet donnc quelquos figures, parmi les-

quelles on reconnafl cellos d'Ananchytcs ovatus, de Gryphcca arcuata
,

de Pecten, de Cardium, de dents de Lamna, etc.

II consacre le chapitre XXIX do son livre a la description d'un

certain nombre de fossilos et a 1'indication cles principales localites

qui les ont fournis; mais la majeure partie de ce chapitre n'est

qu'une compilation, pour ne pas dire un plagiat de 1'ceuvre de son

compatrioto Goropius Becanus
,
dont il so contcnte d'adopter les

ide'es, me'me les plus erronees
,
en ayant soin d'en accommoder les

phrases a son texte ,
afm de laisser croire quo ces ide'es sont le

resultat de ses propres investigations (
i ).

Malgre 1'abondance des fossiles dans certaines localites, ct malgre

le gout que les Beiges ont pour ainsi dire toujours eu pour les

collections ,
il se passe pres d'un siccle avant qu'une nouvelle

publication vienne de nouveau evoiller 1'attention du mondc savant.

En eftet, ce n'est qu'en i755 que Ton voit citees par d'Argen-

villc quelques localites fossiliferes de Belgique, parmi lesquellcs

on remarque les environs de Tournai et de Chimay (2); mais cet

aulcur ne donne ni descriptions ni figures des especes qui y ont

ete decouvertes.

En 4775, 1'abbe d'Everlangc de Witry lut a 1'Academie imperiale

ct royale de Bruxelles , dont il fut I'un des membres les plus actifs,

un Memoire sur les Glossopetres et les Buflbnites, dont il n'a ete

public qu'un extrait , accompagne d'une planche (s), et qui avail

pour but de demontrer que ces corps apparliennent a des animaux

marins, opinion encore contestee alors.

En 1777 ,
le me'mo nattiraliste public un ecrit ayanl pour lilre :

Memoire sur les fossiles du Tournaisis et les petrifications en general ,

rclativemenl a lew utilitd pour la vie civile (4). Dans ce travail, il cul

pour but principal, ainsi qu'il a soin de le dire lui-me'me, d'appelcr

(
i

)
Afm do s'assnrer do, cc quo nous avanfons , on n'a qu'a comparer les pagos 180 ct suiv.

do I'ouvragc dc de Laet aux pages 53C-S10 de celui de Goropius.

{*) V. p. bii, S3! el 33J.

(i) V. Mtfmoii-cs de I'Acadi'mtc I. ct K. dcs Science.* ct Belles-Lcttrcs dc Rnucdlcs . t. II , p. 4

[) Ibidem, t. Ill, p. io.
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>> I'altention sur les fossiles natifs et aecidentels qui ne se ren-

contrent guere quc dans les carrieres dcs environs dc Tournay ,

ou qui sont rarcs ailleurs, afln d'indiquer dcs richcsses propres

a computer les collections en ce genre et a faire connaitre leur

utilite pour divers usages de la vie.

L'auteur a fort bien reconnu les diverses couches dont on pent

etudicr les coupes dans les carrieres qu'il a visitees, ainsi que le

prouvent les descriptions qu'il en fait; mais, comme il ne semble

pas avoir e"te assez familiarise avec I'etude de la geologic ,
il les

suppose toutes originates de la meme epoquc, tandis que la

premiere ou la superieure apparticnt au diluvium, la seconde an

systeme le plus inferieur du terrain tcrtiairc, la troisieme au sys-

teme inferieur de la craie blanche ,
et la quatrieme au calcaire car-

bonifere (i) (systeme condrusien de Dumont).

Quoique, de son propre aveu, il ait eu 20-30 especes de fossiles ,

et que la plupart lui aient paru nouvelles
,

il n'en a dccrit que quel-

qucs-unes, qui toutes appartiennent au calcaire carbonifere (sys-

teme condrusien de Dumont) ,
et en a donne d'assez bonnes figures.

Cos figures representent une espece de Fenestella (F. fastuosa? de

Kon.
) (pi. I

, fig. 4
) ;

la Michelinia favosa, Goldf. (pi. IV, fig. 7 et 8) ;

la Favosites tumida, Phill. (pi. II, fig. 2); \cForbesiocrinusJiobilis,

Phill. (pi. HI, fig. 3 eU) ; le Platycrinm (ubcrcuJntus, Miller (pi. Ill,

fig. 5 et 6), et le PhUHpsia derbiensis, Martin (pi. IV, fig. 9, 40 et 44
).

En 4778
,
1'Academie publia le MtMnoire de De Launay sur VOri-

gine dcs fossiles accidentels des provinces bclgiques, prc6d6 d'un discours

sur la thdorie de la terre (2).

Dans ccs deux ccrits ,
1'auteur repetc les diverses erreurs qui ,

ii

cette epoque, avaient cours relativement aux deux sujets trailes

par lui. II cite la decouverte de quelques fossiles aux environs de

Bruxellcs et notamment celle des Tortues de Melsbroeck, ainsi quc

Texistence de plantes fossiles dans le schiste houiller des environs

de Valenciennes. Son travail n'a pas la moindre importance scicnti-

fiquc et merite 1'oubli clans lequel il est tombe.

Cepcndant 1'abbc de Witry, ne se contentant pas des dc'couvertcs

qu'il avail faitcs a Tournai, continue a explorer d'autres parties du

pays, et communique, en 1785, un nouveau Me'moirc a rAcacle'mic.

Dans co nouveau travail , qui. dans 1'idce de rauteur ,
doit scrvir

(
i

)
V. jiagp 2i du Mumoiro.

(j) V. I. II ties Mcmoircs dc {'Academic, JL jll.
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ilc suite a ceux que nous avons deja analyses, le savant acade-

mieien de'crit ct figure un certain nombre de i'ossiles devonicns

(eifelicns do Dumont) des environs de Chinuiy, parmi lesquels on

rceonnaft faeilcment tine especc de Trilobite (Phacops Ititifrons) ,

qu'il assimile a un insecte a cause dc la conformation et de la

structure des yeux.

Nous nous bornerons a 1'indication des figures de deux Productv-s,

dont 1'unc a ele publie'e par Waleh en 1780 (i), et Fautre par

Chemnitz en 1784 (2). Cos deux Productus out ete rapportc's par

M. de Koninck, le premier au P. Cora, d'Orb. ,
et le second au

/'. jnislulosm, Phill.

Cos Brachiopodes, et d'autrcs Mollusques qui ont ele envoyes en

me'mc temps a cos auteurs allcmands, provcnaient ties environs de

Namur et de Vise. 11s prouvent, par consequent, que de'ja alors

Fattention des naturalistcs e'tait iixe'e sur les I'ossiles des calcaircs

des Lords de la Meusc, qui plus lard ont Irouve dans un dc nos

compatriotes un bistoricn distingue.

Pendant que Fabbe dc Wilry conlinuait ses recherches sur les

I'ossiles carboniferes ct dcvoniens ,
un naturaliste bruxellois ras-

scmblait les nombreux materiaux qui devaicnt lui servir bienlot a

la i)iiblication de son Qryctpgraphie dc Bnu-cllcx.

C'cst sous ce litre que Burtin fit paraitrc en 1784 un grand travail

in-folio, accompagne de 32 planches enluininees ct gravccs avec

unc exactitude assez satisfaisante pour i>ermcltre de reconnailre la

plupart des especes fossilcs qui y sont rcprcsenlees. Sans cela, son

livre, qui, a cause de scs planches el aussi a cause dc Findicalion

des localite's , peut encore etre consultc anjourd'hui avec fruit ,

serait deja complelemenl oublie ; car, faute d'avoir neglige dc faire

usage de la me'thode linneennc, dont on pouvait de'ja appreeier les

avantages, les descriptions qu'il donnc dc ces fossiles sont incom-

pletes et pour ainsi dire de nullc valour. II se conlenle de les com-

parer aux especes vivantes avec lesqucllcs ellcs ont (inehiue rapport,

ct les en declare les analogues, ainsi que cela se pratiquait alors.

Les objets los plus remarquables dont la paleonlologie doive la

connaissance a Burtin consistent dans : 1 line carapace do Torino

(Emys Cuvicri, Galeotti) trouvoo dans les carrieres de Mclsbroeek,

, NMliirfoi-s. li.-i
,

st. XXV
, p. ",, |.|. I, li;;. -2.

(*} Martini. Ncuof syst. CoiuliU. Cabinet, vol. VII, p. 301, ]>1.
03 , li^. 06 ft tiOti ,

''

>"l. VIII, p. 09.
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pros Vilvorde (i); 2 des dents ct autres fragments de poissons;

8 un Crabe (Cancer Burtini, Galeotti); 4 un grand nombre dc

Coquilles , parmi lesquelles nous citerons particulierement : Sepia

Cuvieri
, Desh ; Nautilus Durtinii

,
Galeotti ; Aporrha'is ampins ,

Brander; Pinna- margaritacea , Lamk; Pecten pkbetus, Lamk, et

corneus, Sow; Ostrea flabellula, Lamk, et virgata, Goldf; Terebratula

Kickxii, Galeotti, etc., etc. 5 quelques Echinodermes , tels que :

Echinolampas Galleoltianus
,
Forbes , et Dekini

, Galeotti; Spatangns

Omalii, Galeotti; Leniiea pateUo'ides , Galeotti, etc. 6 un petit

nombre de Polypiers anthozoaires, et enfm des fragments de bois

etdes fruits fossiles, se rapportant au genre Nipadites (N. Burtini,

Brongn. et Parkinson!
, Bowerb.), sur lesquels il avail deja public

un travail dans les Memoires de la Societe de Haarlem (2). Plus

instruit et meilleur observateur que ses devanciers , Burtin ,
dans

deux chapitres qui se suivent (XVI et XVII) , de'veloppe des idees,

tres-remarquables pour son epoque ,
sur rorigine des fossiles et sur

les changements que les ctres qui les ont fournis ont subis dans

Ic sol.

Contrairement a 1'idee, gene'ralement admise alors, que la pre-

sence des fossiles etait due aux bouleversements causes par Ic

deluge universel, il commence par e'tablir 1'impossibilite de ce

fait, et, s'appuyant sur ses propres observations, il demontre par-

faitcmcnt que les etres organises dont il a rencontre les debris

aux environs de Bruxclles , et dont il a remarquc 1'analogic avec

les animaux tropicaux , ont du vivre dans les lieux memes oil ils

se trouvent enfouis, et n'ont pu y ctre amene's par les courants. II

expose ensuite fort bien la raison pour laquelle on ne rencontre

pas parmi les fossiles des eHres uniquement formes de parties

molles (s), qui, se dccomposant trop promptement, ne peuvcnt

laisscr subsister des traces de lour passage.

(i) lien existc quelques cxcmplaircs dans la collection ilu Mnse'e d'liisloire iialurclle ilc

llruxt'lles , dans cello dc I'etablissemeiil gengraphii{uc de M. Vandcrniaeloii ct dans ccllc de

rUniversite de Gand.

(i) f'frhandelingcn tier Bollaadiiche Maatschappey iter H'etenschappen ,
t. 21, p. 228.

(3) Yoici, en i>eu de mots, dit-il, Ic sentiment qui me parait le plus probable. Un rorp>

du ri-gnc animal on bicn du vegetal, des qu'il cesse de vivre, commence a se decomposer...

Ce qui arrive a ce corps an-dessus de la terre lui arrive cgalvinent loi'S(|u'il est enterrc,

en faisant compensation pour los differences qu'amene Ic local. Si tel corps cnterre se

decompose trop promptement , il rentre dans la masse commune des lerres
,
sans laisser

subsister des traces do sou existence; c'est pour cola qnc nous nc Iron sons pas des corps

mous convertis en pierres. ( 1*. 74.
)
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lun tcs ccs idees, el quelques aulres qui y onl rapport, soul de-

veloppees d'une maniere plus complete encore dans un Memoirc

quc Bin-tin envoya en 1787 a la Societe des sciences naturelles

do Haarlem, et qui fut couronne par cette Socidte (i).

Devancant en quelque sorte son epoque, Burtin prouve, an moyen
des ibssiles et dc leur situation , quo la grnndc revolution qui a con-

I'ci'ti les men en terres est evideinment anMrieure a la citation de

riwmme (2), et dcmontre d'une maniere pdremptoirc quo, jusqu'au

moment ou il ecrivait, on n'avait pas encore obtcnu des traces

d'hoinme fossile , quc tout ce qui avait etc pris pour tel ap-

partenait h des debris d'animaux de diverse nature on a des

objcts qui souvent n'avaient rien de commun avec un Sire orga-

nist quelconque.

Nous avons deja ditqu'il est a regretter que, pour composer son

ouvrage, Burtin nc se soil pas servi d'une me'thode scientilique.

Son contemporain,J. S. Schroeter, qui a decrit quelques Coquillcs

du Brabant et dn Limbourg, a commis la memo faute. Pnrmi ces

Coquilles, on remarque surtout le Pectunculus fossilis, Linne, si

abondant a Klein-Spauwen (5).

Peu de temps apres la publication du Memoire de Burtin
,
sur-

vinrcnt les dvenemenls politiques qui bouleverserent les institu-

tions monarchiques de la France, et dont la Belgique ressenlit

bientot les cflets.

L'Acadcmie de Bruxelles, institute par 3Iarie-Therese, fut presquc

supprimee. Les collections miueralogiques et paleontologiques du

prince Charles de Lorraine, formecs avcc bcaucoup de soin , furent

dispersees ;
1'etude des sciences ct le calme qu'elle exige fircnt

place aux preoccupations et a Tagitation dc 1'epoque.

Ncanmoins, Faujas dc Saint-Fond , auteur fran^ais qui, pendant

asscz longtcmps, a joui d'une reputation usurpee, profita de sa qualitc

de commissaire pour les sciences en Belgique, h la suite de 1'armcc

du Nord et de 1'occupation de Maestricht par les troupes franeaiscs,

pour visitor, en 1795, cette ville et les cclebres carriercs des

environs.

(l) Cc Memoirc a Pl public S-OHS lo. litre : - Uoponso a la (pieslion propose par la Socit-tr

<le Tcylur sur les revolutions genorales qu'a subies la surface ile la tcnc cl sur I'aiicieiinrlr

de notro globe. Iu-4". Harlem, IT90.

fj] Papc 517.

(.{ .\eue Liltnattir, I. II., \>. :.3, pi. X , tig 5 cl I.
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Quatre ans plus lard, il publia son ouvragc intitule: ttisloire

nnlnrelle de la montagne tie Saint-Pierre- a Muestriclit.

Quoiquc fait avcc bcaucoup do pretention, co travail cst tres-

mediocre, memo pour 1'epoque oil il a etc redige, et il scrait

completemcnt sans usage , s'il n'etait accompagne" d'un grand

nombre do planches dont les gravures sont assez bonnes.

A la page 59 et suivanles, il fait la narration de la decouverte

de la famcuse tetc dc Mosasaums , placdc actuellemcnt dans les

^aleries du Museum d'hisloire naturellc de Paris et enlevee de force

par Freicine, representant du peuple, au chanoine de la cathcdrale.

Godding, qui en elail le possesseur.

11 cst vrai que, pour colorer son recit et pour legilimer la pos-

session dc ce fossile par la France, Faujas pretend que le chanoine

en avail frustre un amateur d'bistoire naturelle, nomine Hoffmann,

a qui les ouvriers 1'avaient cede* en i770
,
lors de sa decouverle,

et qu'en outre ii en avail etc indemnise a dire d'expert.

La seule conclusion que nous ayons a lirer de tout ccci , c'cst

qu'a cette epoquc, coinmc acluellement, il se trouvait a Maes-

tricbt divers amateurs qui recueillaient avec soin les fossiles des

environs.

Alors, de memo qu'ai)jourd
T

bui, la plupart de ces fossiles pas-

saicnl a 1'ctranger; les musees de la Hollande et principalement

celui de Haarlem sont ceux qui , avec le Museum de Paris , en

possedent la mcillcure parlie.

C'est a celle circonstance memo qu'est due la publication de

1'ouvragc de Faujas ct de sa Induction en langue bollandaise(i).

C'est ainsi encore que Van Marum, a Tinvitaiion de son maftre

P. Camper, a pu etudier les beaux fragments de machoircs de

MoMsaurus dont il a fait un Cetace (2); qu'Adrien Camper a pu r

en 1801, ecrire une lettre a G. Cuvier svr les ossemenis fossiles dc

lamonlagnc dc Saint-Pierre a, Maestriclit (3); que celui-ci a public

u n Memoire sur le grand animal fossile des carrieres de Maestricht (4),

2t que co meme Adrien Camper, profitant des ossements recueilliis

lar son pere, Pierre Camper, et dont unc partie provenait de la

(i) Xatuurlyke Historic van den S'-l'ieterxbcrg , by Maastricht, nit Iict IYan:, Annr

J. D. Paslour. 2 vol. in-8". Amsterdam, 1805-1801.

fs) V. f'erhantlelingcn ran Teylcrs Gcnootschap , t. VIII, p. 383.

(3) Cetto lettre a cte publitie dans le Journal tie Physique. Vondemiairo .in IX.

() Jnntile* ili< Mitxgum rl'histoirc naturrllr . t. XI , p. \ IS,
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collection ilu malbcurcux Hoffmann
,

a fait parattre en 181?) un

Mtnwire sur quelques parties moinx counties du squeletle des Sanrii'nn

fossiles de Maastricht (i).

Plus tard
,
ces donnc'es ont e'te utilise'cs par G. Cuvicr dans son

celebre ouvragc sur les ossements fossiles, oil 11 a prouve que

1'opinion de P. Camper sur 1'animal de Macstricht e'tait erroncc ,

mais que cello do son fils qui le rapprochait des le'zards etait la

veritable.

Ce n'est qu'en 1819 qu'un nouveau Memoire pale'ontologique

parait en Belgique, et montre que la seicncc y avail conserve encore

des adeptes.

A cette epoque ,
Van Mons

, deja connu par un grand nombrc dc

publications, se joignit a Drapicz et a Bory S'-Vincent
, auxqucls

il etait lie d'amilie depuis longtemps , pour cre'er un Recueil pe'rio-

dique qui , sous le litre tfAnnales (jfneraks des sciences physiques ,

put rccevoir les Iravaux scienlifiques de quelque nalure qu'ils

fussent.

Malgre la courte exislcnce de ce Recueil , dont la publication fut

intcrrompue, apres 1'apparition du 8fi

volume, par le de'parl de Bory

Sl

-Vincent, plusieurs Memoires pale'ontologiques y furcnt inscivs.

Le premier est de Dekin
,
ancien dirccleur du Musee d'liisloire

nalurclle de Bruxelles. Quoique 1'aulcur, par cettc publication, ait

eu principalemcnt en vue la description d'une dent mohiire (Ftitepktmi

fossile decouverte dans les environs de BruxcUes (2) ,
il en profile pour

jeter un coup d'oeil sur les travaux des mineralogistcs et des

geologues qui Font precede. 11 nous fail connailre en memo temps,

que, deja alors, Drapiez avail decouvert, dans ceiiaines excavations

de la craie des environs de Mons, des ossements de Pachydcrmcs

ct autres mammifercs qu'il a de'crils plus lard
,
ainsi que nous le

verrons par la suile, el qu'en 1801 unc dcnl d'elepliant availdo
Irouvee dans le diluvium des environs de Hassoll.

Le second volume du memo Recueil renferme une Nolice de

M. Arnauld, dans laquelle il csl queslion dc la decouverte, aux envi-

rons d'Anvers, d'un grand nombrc dc Coquilles el de dents de pois-

sons fossilcs, ainsi que de trois grandcs vcrlebres de Cetaccs (s).

(i) Annaln iln MIUM'UHI d'histoirc naturelle ,
1. XIX, p. 2KI.

(*) Ibid.
, t. I, p. 28.

(s) II pst a romarqncr (jufi ilrja anlcrietircincnt on avail trovi !

|ilu<sicnrs do (<; vcrifln,'-

lors du rronsroicnt flu Ba'sin ilu (>oniiiiorcr. Kilos so trouvont dans la rollortinn <l Miist'iim

tli' Part*.
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Enfin, dans le f> vohime, on lit unc courtc notice dc StofTels

ftur diverscs espf'ces dc Coquilles fossllen des environs dc Lou-vain, mais

qui a d'autant moins d'iinportance qu'aucun noni scientifique des.

especes observces (i) n'y esl cite.

Avanl de clore cette serie de travaux , nons nc devons pa oubl ier

do signaler cclui que de la Jonkaire a public dans Ics Memoires de

la Societe d'histoire naturelle de Paris (2), et qui a pour litre;

Vn/c sur le (jcnrc Astarle, Sowcrby. L'auteur y fait la revue du genre,

y deceit et y figure p-lusieurs es-peces nouvellcs provenant du Crag

d'Anvers.

Cette note est precedee d'une Notice gi'oloffique sur les environs

d'Anvers , dans laquelle sont citees plnsieurs especes de Coquilles

observees par 1'auteur, ainsi que des restes des monies Ce'taces

qui avaient deja attire rattenlion d'Arnault,

Ainsi quo nous 1'avons fait observer plus haul, 1'Academie dc

Bruxelles avail ete dispcrsce par suite de evcnouients politiques.

Ellc s'etait asscmblee pour la derniere fois le 2i mai 4794. Avec

ellr avail disparu le centre vers Icqucl sc concentrait tout le mou-

vement scientifique du pays. Ce centre, remplace momenlanemcnt

par rinstilut de France, ful cree dc nouveau par le roi Guillaumc

en 18-16.

Lcs premieres annees dc -la nouvelle compagnie, qui rccut le

nom d'Academic royale des Sciences et des Belles-Lctlres , farent assez

steriles, mais clle ne larda pas a sorlir de son inaction.

Elle ranima surlout lY'tude de la geologic et dc la paleontologic ,

par la resolution qu'elle prit de meltre au concours, pour nos

diverses provinces, la description de leur constitution ffeoloyique ,
aimi

que cellcs des especes mindralcs et des fossiles que les divers terrains

renfermcnt ,
avec r indication des locatiles el la synonymic des au-teurs

qui en ont de"ja tralle.

Cclte question fut succcssivcment appliquee aux provinces do

Hainaut, de Namur, de Luxembourg, de Liege et de Brabant, et

ilus on moins heureusement resolue, la premiere par Brapicz, In

seconde par Cauchy, la troisicmc par 3IM. Stcininger et Engelspach-

^arivicre, la quatrieme par Dumont et par M. Davreux, et la cin-

|ui6me par Galeotti (3).

(
i

)
Ccs ospi-ccs sent IPS m^mos que collos des environs do Rnixi>llr>>

(*) Vol. I, p. no ot m.
(x) Voir t. Ill , p. 7 , 8, rt 12 <los Mi'-moiros foiironiu^
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Par line fatalite regrettable, do ces sept concurrents, cinq out

deja paye" leur tribut a la nature (i).

Trois seuleinent out donne dans leurs travaux unc certaine im-

portance aux reeherches paleonlologiques, ct ont de'crit et ligurt-

imc partie des fossiles qu'ils onl observes. Co sont Drapicz, Galcotti

et M. Davrcux. Lcs autres se sont borne's a dresser dcs lisles plus

ou moins exactcs, ct par la exemptcs do tout contre-le, des cspeccs

qu'ils ont cru avoir rencontrecs.

Mais, parmi ces trois auteurs quc nous venons de citer, il n'y a

que le travail de Galeotli qui, sous le rapport paleontologique, soil

reellement scientifique. Non-sculement il a cherche a classer me-

thodiqucmcnt les fossiles, mais, en outre, il a determine ct figure

avec soin les especes nouvelles , et a donne" la synonymic complete

do celles qui e'taicnt connues avant lui.

Quoi qu'il en soil, 1'impulsion e'tait donnce, et lorsque, apres les

cvencments dc 1830, le calme fut revenu et que la Belgiquc se

sentit livree a cllc-mCme, un progrcs reel sc manifesta dans les

etudes palcontologiques. On vit bient6t se lancer dans 1'arenc

les Schmerling , les Nyst , les Morren , les Van Beneden ,
les

de Koninck, les Cantraine, les Galeotti, les Westendorp, qui,

quoique jeunes alors, se firent neanmoins remarquer, ct furcnt

bientot associes pour la plupart aux travaux du premier corps

savant du pays.

Nous ne devons pas oublier que deja meme avant cettc epoque ,

Tun d'eux, Ch. Morren, s'etait signale par plusieurs publications

paleontologiques. Naturalistc infatigable et collecteur intelligent, il

avail pour ainsi dire embrasse 1'etude de toules les branches de

1'histoirc naturelle , avant qu'il se fixSt definitivement sur la

botanique, science qu'il fut charge, en 1835, d'enscigner a 1'Uni-

versite de Liege.

11 e'tait encore sur les banes de rUnivcrsile de Gand lorsque,

en 1828, la Faculte des sciences de Groninguc couronna sou

Me'moirc ayant pour objet la description dcs Polypicrs fossiles den

Pays-Bas. Mais ce travail laissc bcaucoup h desirer sous le rapport

de la description des especes et surtout sous celui de 1'indication

cxactc des couches geologiques auxquclles elles appartienncnl.

Nous pouvons fa ire la memc observation rclativemcnt ;i une

:i Ci 1 <ont : Drnpicv: , Caiichy , Knnolsp;irh I.ariviorr
,
Uuiiiniil cl (l.ilcolli.
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Notice du memo auteur, publiec a la mcme epoque ct intitulee :

Sur lea rcstes de deux Cirrhipedes ,
dans laquellc les sables et les

gres doceiics des environs dc Druxclles sont confondus avec la craie

tuffeait et chloritc'e des environs dc Paris , et dcs dents de poisson

avcc les restos d'une Tubicinella.

II ne fut guere plus heureux dans la Revue systdmatiquc des non-

vellcs dck'ouv^rtes d'ossements fossiles faites dans le Brabant meridional
,

inse>cc en 1828 dans le cinquieme volume du Messagerdes ScU'iices

ct des Arts, car il n'est pas probable que les ossements de blaircau

ou Metes trouves par lui aux environs de Bruxelles proviennent du

calcaire grossier , comme il 1'affirine, mais bien d'un terrier fait

par 1'animal vivant et dans lequel celui-ci aura peri. La mcme

reserve est a faire pour cc qui concerne les restes d'oiseaux , de

lezards, d'ophidicns ct dc batracicns , que Ch. Morren dit avoir

observes dans cc mcme gisemcnt et que personne apres lui n'cst

parvenu & decouvrir.

En 1829, dans le I
er

chapitrc dc sa dissertation inaugurate pour

I'obtention du grade dc docteur en sciences a rUniversile dc Gand ,

il trace un tableau exact dc la succession des ctres organises a la

surface de notre globe, et conclut, avcc la plupart des auteurs qui out

traite le mtJnic sujet , que la creation dcs ctres organises n'a pas (Sle

simultanee, et que rorganisation de ces etres s'est successivement

perfectionnee avant la creation de riiomme.

Son Memoire sur les ossements humains des tourbieres de la Flandre
,

publie" en 1832, temoigne dcs etudes se'ricuses. Gepcndant il scrait

difficile de se rallier h toutes les conclusions qu'il deduit de scs

observations.

Ainsi, nous somnies d'avis quo la de'couvcrle d'un scul frag-

ment de crane ne sufiit pas pour admeltrc I'existencc de I'homme

avant la formation des tourbieres qui le recelent, mcme lorsquc

cc fragment serait accompagne , comme dans ce cas , d'ossements

dc castors ou d'autres animaux dont la race a disparu de nos

contrees.

Pendant que Ch. Morren se livrait a 1'ctude des richesscs paleon-

tologiqucsque lui fournissaient les provinces flamandes, Schmerling

s'adonnait avec ardour a la recherche dcs ossements gisant au fond

dcs cavcrncs dc la province de Liege.

Lui aussi dccouvrait, dans les caverncs d'Engis et d'Engihoul, dcs

ossements humains qu'il a cru contcmporains dcs grands ours ct

iO



des autrcs animaux dont les debris jonchaicnt lo sol , et coiinnu-

niquait ses observations a FAcademic de Kruxellcs (i).

Deja alors il se preparait a la publication du grand travail qui a

servi a etablir sa renommce (2).

Ce fut en 1829 que le basard Uii fit eonnaitre la premiere ca-

vcrne a Chokier (5). Depuis, il en decouvrit plus de quarante, mais

toutes ne contenaient pas des ossemcnts. Les plus importantes

etaient celles de Chokier, d'Engis, d'Engihoul, des Fonds-de-Foret

et de Goffontaine.

A force de patientes recherches et de grands sacrifices d'argcnt ,

aide du concours bienveillant de plusieurs proprietaires de ces

excavations naturellcs, encourage par le gouvernement du roi

Guillaume, Schmerling parvint a reunir une des plus belles et des

plus vastes collections d'ossements fossiles qui fut connue.

II etait fier de son musee, pour lequel il avait depense des

sommes considerables, et il en avait le droit. Aussi le monlrait-il

avec une complaisance jointe a une satisfaction personnelle qu'on

lui passait volontiers. Tons les loisirs que lui laissait sa profession

de me'decin etaient consacres a la determination et au classement

de ses fossiles. C'etait son unique delassement
,
dans lequel il etait

merveilleusement aide" par son domestique, qu'il avait drcsse a

diriger les travaux des cavernes, a reconnaitre les ossemcnts

mis au jour, a les conserver et a les reparer lorsqu'ils etaient

brises.

Mais il est temps de revenir a son ouvrage.

Celui-ei est compose de deux volumes ,
dont le premier est divisc

en cinq chapitres et le second en onze.

Les chapitres du premier volume sont consacres a la description

des cavernes de la province de Liege en general et a celle de

chacune des principales en particulier, ainsi qu'a celle des ossements

de rhomme et des animaux carnassiers et des Plantigrades.

Les cinq premiers chapitres du second volume comprenncnt la

suite de la description des ossements d'animaux carnassiers ; les

autres renfermenl eelle des ossements de Rongeurs ,
de Pachy-

dermes, de Ruminants ct d'oiscaux, ainsi que celle des debris

(
i

)
V. Bulletin , t. I , p. ct 8.

(s) Recherchei sur le* easement* fossiles dt'couvcrts dans leu ra femes tie la province de

L'K'ye. 2 vol. in-i" aveo alias iu-folio. Licg(;, thoz Collardin, 1853-1831.

( j) Kile a etc tletruitc dcpnis, par suili- do Iravaux ayant pour olyct IVxplnitntinn du calcaire.
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travaillds par la main de I'homme, et cnfin celle des ossemcnts

I'ossiles a Total pathologiquc.

Afm de faire mieux connaitre ce remarquable travail, nous re-

sumerons les principals opinions que 1'auteur y a consignees.

Schmerling n'admettait pas, avec raison, que les cavernes

dussent leur origine a des courants d'eau ou a la presence de gaz ;

il 1'attribuait an soulevement et au plissement des roches dans

lesquelles on les observe; mais, en revanche, il etait persuade

que la terre qui jonche ces excavations et qui renferme les osse-

ments dont il a tire un si bon parti ,
avail etc charrie'e par les eaux

diluviennes , et y avail cte doposee avec tout ce qu'elle contenail.

II fondait son avis principalement sur cette circonstance, que la

plupart des os se trouvaient pele-mele et c'taient plus ou moins

brises ou arrondis ,
et que jainais on n'avait rencontre

1

de squelctte

entier des animaux enfouis.

Mais ces circonstances sufflsent-elles pour admettre les conclu-

sions de 1'auteur ? Nous ne le croyons pas , parce quo nous rencon-

Irons beaucoup plus de difficultes a nous y rallier, que nous n'eu

trouvons a admettre Topinion des auteurs qui supposent que les

animaux onl vecu dans les cavites monies qui ont scrvi a conscrver

lours osscmenls, ou y ont e'te apporto's par lours ennemis.

Quant aux osscments memes decouverts par Schmerling ,
ils ont

old reconnus appartenir a rhomme , et a 70-75 espeees d'animaux ,

au nombre dosquels se trouvent huit especes d'oiseaux et deux ou

trois espoces de poissons.

Parmi ces animaux, les plus remarquables sont les six grandes

espoces d'ours actuellement eteintes, les hyenes , les grands chats,

le castor, 1'agouti, 1'ele'phant, le rhinoceros, le tapir, et quelques

grands cerfs, qui tous ont disparu de nos contrees et dont quelques-

uns n'existent plus que dans les regions tropicales.

C'est trente-cinq ou quarante espeees de plus que n'en ont si-

gnalc Buckland ,
dans les cavernes de I'Angleterre, Goldfuss dans

celles de 1'Allemagne ,
et M. Marcel de Serres dans celles du midi de

la France.

Les ossemcns humains trouves par Schmerling h Engis et a

Engihoul appartiennent au moins a six individus dont la taille

moyenne devait avoir ete de 5 1/2 pieds.

Notre docteur etudia specialcment les fragments de crAne qui

otaient en sa possession et qui provenaient de deux homines ;
il
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conclut do ses reclierches quo lour intelligence avjiil du etre tres-

born(5e, et qu'ils avaicnt du avoir bcauconp d'analogie avcc la race

negro (i).

Ces rcstes etaicnt cnfouis sous un metre ct dcmi de tcrrc, ct se

trouvaient a cote dc dents do cheval , dc rhinoceros, d'hyenc ct

d'ours. Dans d'autres cavcrnes il dccouvrit des os ct dcs comes

taille's et dcs silcx polis ct tranehants.

II no doutait pas que ces os ct ces objets nc fussent fossilcs et

contcmporains dc ccux dcs animanx actuclleinent eteints.

Nous avouons ne'anmoins que nous avons dc la peinc h accepter

son opinion, et nous dirons meme quo le discours fort interessant

!u par M. Spring a unc dcs seances publiqucs dc 1'Academic des

sciences de Belgique tend a nous faire croire le contraire (2).

Parmi 1'immcnsc quanlite d'os recueillis par lui, Scbmcrling en

reconnut un certain nombre qui avaient etc sujels a des alterations

morbidcs en tout scmblablcs a cclles auxqucllcs sont soumis les

animaux dcs races modernes. C'cst par la description de ces os

qu'il terminc son travail, dans Icquel nous voudrions trouver un

pen plus de melhode et dc clartd.

Apres la mort de Schmcrling, le gouvcrnement nomma unc Com-

mission chargee d'examincr ses collections; mais on ne parvint pas

a s'entendre. Par suite dc circonstanccs qu'il cst inutile d'examincr

ici, les objets si laboricuscmcnt ct si soigncuscmcnt recueillis

furent pendant plusicurs annees deposes dans *les grcnicrs dc

rUnivcrsite, exposes a 1'action dc 1'air humidc ct de la poussiere,

ct s'y deteriorerent an point que plusieurs des pieces les plus im-

portantes ont eHe completemcnt detruites. En 1847 on finit par

tomber d'accord, etalors, grace aux soins dc M. le professcur de

Koninck, charge a cette cpoquc du cours dc paleontologie, la col-

lection deSchmerling fut recueillie dans les salles de ITnivcrsitc, et

les degSts furent repar^s autant que possible. Elle forme en ce mo-

ment une des parties les plus interessantcs du Musee univcrsitaire.

En 1836, et aprcs la publication de son ouvragc, Schmcrling

decouvrit quclqucs ossements dans le diluvium dcs environs dc

Chokicr, ct adrcssa a ce sujetune Note a l'Academic (r,). Ces ossc-

mcnts appartiennent h des elephants ct a dcs rhinoceros.

() M. Spring cst arrive a une conclusion a pou pros annlogno.

() Bulletin de VAcati'mic, t. XX, p. 43C,.

(s) Ibidem, t. Ill, p. 82.
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Vers la intone epoquc, M. Nyst communiquait au public le premier

resultat de ses recherches sur les Coquilles tcrtiaires des environs

d'Anvers, dc Housselt et de Klcin-Spauwcn , sous forme de deux

Mtonoires accompanies de quelques planches.

Dans le premier dc ces ecrits, il c'tablit la parfaite analogic cntrc

les sables fossilifercs d'Anvers ei le Crag des gdologues anglais,

ct cite un grand nombrc d'cspeccs communes aux deux pays.

II ne fut pas aussi heurcux sous le rapport dc 1'argile de Boom ,

qu'il assimila au London-Clay, parce qu'il crut reconnaitre quelques

especcs de ce dernier depot parmi celles des argiles beiges , tandis

qu'il a etc prouve depuis que ces argiles sont bien plus recentes ct

recouvrent les sables tongriens de Dumont. Cette publication , qui

renferme la description de 134 especes, dont 18 des argiles rupc-

liennes et 36 nouvelles, a fait 1'objet de quelques critiques peu

fondees deM. Van Beneden (i), ainsi que 1'auteur 1'a sufflsainment

prouve dans un travail plus considerable dont nous aurons a nous

occuper un peu plus loin. Plus tard, M. Nyst s'associa a M. Wcsten-

dorp pour complete!
1

cet 6crit, en nous faisant connaitrc CO especcs

dont il n'avait pas fait mention d'abord.

Le second Memoire de M. Nyst traitc des Coquilles fossiles du

Limbourg beige. 11 en decrit 105, dont pros de la moilfe" sont

nouvelles.

Quoiqu'il ait remarque que plusicurs de ces cspcces sont iden-

tique avec celles des environs de Maycncc, de Paris et des sables

supericurs dc 1'ile de Wight, il n'arrive a aucunc conclusion sur la

nature ct 1'age relalif des couchcnt qui les renfcrment.

Ces travaux out etc stiivis d'un Mdmoire de M. dc Koninck sur les

CoquUles fossiles des argiles de Basele, Doom, Schelle, etc., public

par rAcadcmie de Bruxelles.

Cc fut le coup d'essai du savant paleonlologislc beige dans une

earriere dans laqucllc il devait bicnlot s'illuslrcr et occuper le

premier rang. Aux dix-huit especcs decrites par M. Nyst, il en

ajoutc vingt-cinq, dont la moitie environ sont nouvelles. 11 y figure

le Nautile, sur lequel il avait deja lu une Notice a la Societe geolo-

giquc de France (2), ct dont Van Jlons avait communique, en!833,

la description a 1'Acadcmic de Bruxelles (s).

(0 V. Bulletin zoologiquc do F. K. Gucrin. Ainiec 1855, p. 147.

(2) Bulletin dc la Socidtt! yt'ohxjique tie France ,
t. IV, p. .157.

(3) Bulletin dc I'McuUmlc de Bni.ccllcs , 1. I, p. 90.



A ihiter dc ce moment, I'etude dc la paleontologie (it do notables

ct constants progres en Belgique.

Ce mouvcment pent etre constate par le nombre et 1'iniportance

ties ouvrages qui ont paru.

Parmi ceux-ci, plusicurs ont pour autcurs Ics paleontologistes

et les geologucs Ics plus renommes de 1'Angleterre,- de la Franco

et de 1'Allemagnc.

Pour s'en convaincre ,
il suffit de citer les noms d'Agassiz ,

de

Murchison , de Lyell ,
de Forbes

,
de de Verneuil , de d'Archiac ,

de Milne Edwards, de Haime, de Leveille, d'Ad. Brongniart,

de Michelin, de Hebert, de Gcoppert, de Minister, de Beyrich,

de Goldfuss, dont nous analyserons les travaux avant de pour-

suivre notre tache, que nous comptons terminer par I'examen

des publications de nos compatriotes.

Disons d'abord que la plupart de ces auteurs ne se sont occupe's

des fossiles beiges qu'accidentcllement et dans le seul but de rend re

lours ouvrages plus complets.

C'est ainsi que M. Agassiz decrit quelques poissons tertiaires,

eretaces et paleozo'iques beiges, dans ses admirables Rccherches sur

les poissons fossiles; que Goldfuss fait connaitre par d'cxcellcntcs

figures un grand nombre de nos Polypiers et de nos Mollusques

tertiaires, eretaces et paleozoYques (i); que M. Michelin intercale

un certain nombre de Polypiers beiges parmi ceux qui lui servent a

composer son Iconographie zoophyloh)<jique;q\ie^l.^ll\nc Edwards et

Jules Haime introduisent, dans leurs recherches classiques sur les

Polypiers, les nombreuses especes de Belgique que leur a com-

muniquces M. de Koninck (2); que le comte de Munster decrit

quelques CrinoTdes et Mollusques nouveaux du calcaire carboni-

fere (systeme Condrusien, Dumont) dc Tournai, dont il est rede-

vable a 1'obligeance de Puzos de Paris (5) ; que MM. d'Archiac et

de Verneuil (4), ainsi qne M. Beyrich (s), indiquent quelques

fossiles paleozol'qucs dc notre pays; que M. de Verneuil decrit

1'une des espcccs Ics plus cxtraordinaires du genre Productus

(
i

)
Pclrofhcta Germanic.

(*) 1* RccJicrehet tir les Polypiers rt'ccnts et fossiles; ct 2 Recherchen sur les Polypicr*

paloeozofques,

(3) Beitrage tnr Petrefakten Kitnde.

(*) The fossils of the older deposits of the rehn. prur.

(s) rerstcin des Rlu-in. l\'bc>-<j<i>njsGdiir<jf>i.



151

(P. proboscideus), particuliere au calcaire carbonifere deVise (i);

quo MM. Gocppert ct Ad. Brongniart determinent avec le talent

qui les caracterisc et figurent avec soin quelques especes dcs

innombrables enipreintes vegetales que rcnferme notre schiste

houiller, et dont Courtois avait deja donne, en 1828, une liste

fort incomplete (2).

Quant a sir Roderick Murchison, en parcourant et en etudiant le

terrain devonien de notre pays, il est frappe" de la Constance et de

1'abondance de certains fossiles dans les assises superieures de ce

terrain. Get illustre geologue ne se contente pas de les enumerer

dans le travail oil il consigne ses observations geologiques : il

les decrit et les figure avec une precision remarquable (3).

Ce que sir Roderick Murchison a fait pour nos terrains paleo-

zoi'ques , sir Charles Lyell 1'a execute pour nos terrains tertiaires.

Apres s'ctre mis en rapport avec la plupart de nos geologues et

paleontologistes, apres avoir parcouru pendant longtemps tous les

points du pays qui lui paraissaient meriter quelque interet, avoir

minutieusement etudie chaque etage et apres les avoir compares a

ceux de la France et de 1'Angleterre , il a consigne ses observations

dans un tres-beau Memoire insere dans le Quarterly journal of the.

geological Society of London (4) de 1852.

Dans ce travail, il donne la description d'un grand nombre de

fossiles nouveaux, parmi lesquels on distingue les Echinides,

traites dc main de maitre par le savant Forbes , si malheureusemcnt

enleve a la science a un age pen avance, et les fruits fossiles des

environs de Bruxelles , qui tous appartiennent au genre Nipadites

de Bowerbank.

Ce Memoire a etc traduit par deux de nos plus savants ingenieurs

dcs mines, MM. Toilliez et Le Hardy de Beaulicu.

Leveille a particulierement appele rattention des paleontologistes

sur les terrains fossiliferes des environs de Tournai et de Montigny-

sur-Roc, qui avaient deja fait 1'objet de recherches fructueuses de

(
i

}
Bullelin de la SocMi yMoyiqtte <ie France , t. XI , p. 257.

(*} Recherches sur la statistiqne ih- la province de Li^ye, 1. I , p. 229. II cst a remarquer quo,

dans cnt ouvrage, Coui-tois annonce son intention do publicr sur ces fossiles un travail fait en

cbmmun avec M. Sauvcur et accninpagne de planches. Ce projct n'a jainais recu d'execution ,

mais nous avons rcmarquu que M. Sauvuura presonte scul en 182'J, a rAcademie , uu Meinoiri*

sur le menie siijct, Memoire dont les planches seules ont etc piibliecs en 1818.

(3) Bulletin tie la Svc'tcH jcWo^/i/wc tic France , t. XI , p. 220.

(i) T. VI11, p. 512.



l,i p:irl do M. le comic Duehastel, dont la magnifiquc collcclion a

forme" le noyau du Musee pale"ontologiquc dc la ville de Mons.

Non content d'indiquer ces gHes, il indiqtia et figura une partie

des especes carboni feres les plus remarquables dans les Memoires

de la Societe geologique de France
(

i
).

La mort vint bicntot surprendre cct ingenieur au milieu de ses

travaux, mais en mourant il Idgua sos collections a la Societe

geologique, dont il etait un des membres actifs. Au nombre des

objots le'gues se trouvait une se>ie superbe dc fossiles du tourtia

beige. M. le vicomte d'Archiac fut charge d'un Rapport a ce sujet.

C'est a cetle circonstance que Ton doit 1'ouvrage important dans

lequcl le savant ge'ologue et paleontologiste frangais a demerit et

Ugure tous ces fossiles (2), qifil considc'rait comme fonnant un

depot special et isole
, mais que M. de Koninck a demontre depuis

longtemps etre identiques a ceux d'Essen et de la Saxc (3).

Nous analyserons plus loin la Notice de M. Hebert, en memo

temps que nous apprecierons 1'ouvrage principal de 31. Nyst.

Alin de mieux faire ressortir 1'importance des deeouvertes paleon-

tologiques qui nous restent 2i cxposcr, nous abandonnerons, pour

grouper ensemble les travaux de chacun des pale'ontologistes dont

nous avons encore a nous occuper, 1'ordre chronologique, que nous

avons jusqu'ici observe autant qu'il nous a ete possible.

Dans cette revue , la place d'honnour est occupe'e de droit par le

Nestor de nos geologues et pale'ontologistes, par le savant et trop

modeste M, d'Omalius d'Halloy, qui le premier a appele rattcntion

du monde savant sur la constitution du sol beige ,
et a qui nous

sommes redevables de la premiere classification vraiment scienti-

lique des divers etages dont ce sol est compose. Ce n'est pas

que la liste de sos travaux paleontologiques soil longue, mais

nous ne devons pas oublier que c'ost en grande partie a son

initiative que Ton ost redevable des questions proposees par

TAcademie relativemcnt a la constitution geologique de nos pro-

vinces (4), que c'est 11 ces encouragements bienvcillants ct prcsquc

paternels que sont dues , en grande partie , les recherchcs gc"olo-

giques et paldontologiquos faites dans notre pays depuis le eom-

() T. II. iserie, p. 38.

(i) Mtmotrea de la Socit'ti1 gMogiqnc de France, 2 soric, t. IK

(s) Bulletin dc l\4carh'miv , t. XVIII , pavt. II , p. DM.

(*) Voir plus Uaut.
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incnccmcnt de ce sieele. Nous avons souvcnt enlcndu dire par

bumont quo c'est a lui qu'il dcvait sa science , ct il e'tait fier de sc

proclamer son elevc.

Qu'on lise ses rapports fails a I'Acade'mie, lesquels sont, a une

exception pres, les seuls ecrits que nous ayons de lui sur la pale"on-

tologie, et Ton verra avec quels soins et quelle attention il e"vitera

dc blesser les auteurs des communications qu'il a a examiner,

avec quel bonheur il fera ressortir tout ce qu'il y aura de bon et de

(lignc d'etre connu.

On sail que generalement on admet aujourd'hui quo les fauncs

des diverses e'poques geologiques sont speciales pour chacune do

ces e'poques, et que toutes ont e"te detruites 1'une apres 1'autre

avan t la creation de celle qui 1'a suivie. M. d'Omalius ne partage pas

cette maniere devoir, et, dans une note hie a 1'Academie en 1846,

il expose ses ide'es, qui se resumcnt a croire que les e"tres organises

des diverses epoques geologiques proviennent d'une mCme souche

et ne nous paraissent differents que parce qu'ils ont e'te modifies

par les circonstances du milieu, de la temperature ct d'autres causes

que nous ne pouvons plus apprec'ier, dans lesquelles ils se sont

successivement trouves et de'vcloppes. Nous respectons cetle con-

ception , mais nous ne la partagcons pas.

Nous n'admettons pas davantage 1'opuiion de Dumont, qui n'a

parle de paleontologie et des caracteres quo cette science fournit

au geologue pour la determination des roches sedimentaires , que

dans le but de les combatlre, quoiqu'il en ait fait constammcnt

usage dans ses travaux et dans ses recberches. C'est du moins ce

qui semble ressortir des trois Notices qui ont etc inserees en 1847

dans le Bulletin de I"Academic, ct au sujet desquelles il a rencontre

dans un de ces collegues, M. de Koninck, un eontradieteur non

moins convaincu que lui-memc.

M. Cantrainc, professeur dmeritc de rUnivcrsite de Gand , a

public en 1838 une Notice sur un nou-veau genre de la famille des

Oslracees. Ce genre, qu'il a de'dic' h Charles Bonaparte, prince de

Mucignano, sous le nom de Carolia-, est cree" sur une Coquille

fossile dc 1'figyptc : cc genre nc semble pas avoir e'te' admis par les

conchyliologucs.

En 1840, le meme professeur fit insurer, dans le trciziemc volume

des NoiH'caitx Me"moires (k rAcademic, la premiere partie dc sa Mula-

cologic mMilerrantcnne ct Httomle. Cc travail, bicn fait ct dans Icquel
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rauleur deeril un certain nombrc do Coquillcs fossiles d'ltalic, esl

aecompagne d'excellentes planches gravees. II nous fait regretter

que les autres parties n'aient pas encore ete livrees a 1'inipression.

Esperons que les loisirs quo s'est fails M. Cantraine en se retirant

de 1'enseigncment lui permettront de les employer utilement a

rachevement de son livre.

M. Nyst s'est applique specialement a 1'etude des Coquilles et des

Polypiers tcrtiaires de notre pays. La plupart de ses ouvrages en

font foi ; un seul fait accidentellement exception. II a pour objet la

description de quclques fossiles rapportes du Mexique par son ami

Galeotti, auquel il s'est associe pour ce travail, et qui a eru les avoir

rccueillis dans le terrain jurassique, tandis qu'en realite ils appar-

tiennent au terrain crelace.

Le plus considerable de ses Iravaux, celui qui resume pour ainsi

dire tous les autres, a ete couronne par 1'Academie, et comprend
la description do toutes les Coquilles et Polypiers tertiaires de

Bclgique qu'il a connus. II est accompagne de 48 planches fort

bien execulees et representant les figures de toutes les especcs

cilees. Ces especes s'elevent au nombre de 554 , dont 163 sont

nouvelles. Toutes sont groupees de la maniere suivante: 216 sont

indiquees pour le systeme scaldisien de Dumont , 36 pour le bol-

derien, 169 pour les systemes rupelien et tongrien reunis, et

181 pour les systemes tertiaires inferieurs a ceux que nous venons

de nommer.

En additionnant ces divers chiffres, on arrive a un toUil de

602 especes, c'est-a-dire 48 dc plus que celui indique d'abord.

Cette difference provient de ce que M. Nyst eroit avoir trouvo

dans les divers systemes un certain nombre d'especcs communes

a d'autres et qui en augmcntent ainsi le chifl're total.

La partie de 1'ouvrage de M. Nyst qui traite des fossiles rupeliens

et tongriens a fait le sujet d'un examen serieux de la part de

M. Hebert. Ce savant professeur de la faculte des sciences de Paris
,

ctant parvenu a se procurer une collection de fossiles a pen pros

complete de ces formations ,
a pu les comparer a ceux du bassin

de Paris, auxquels M. Nyst en avail assimile un certain nombre, ce

que ce dernier n'avail pas pu faire a cause de la rarele d'une parlie

de ces fossiles. 11 a pu conslater ainsi , que toutes les especes bien ca-

racte'rise'cs et dont il a ele possible de se procurer, duns le Limbourg, des

echnntlllons su-fiixammcnl bien conserves, onl etc cvidemmenl idenlijieesti
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loi'l dice dca especes propres a la premiere formation marine tertiaire du

bassin de Paris, en comprenant sous ce nom tons les depots compris entre

la craie ou le calcaire pisolitique et le calcaire lacustre de Sainl-Ouen (i).

M. Hebert termine sa critique par Vindication des caracteres qui

distinguent les enpeces du Limbourg des especes du bassin de Paris
,
dont

M. Nyst leur a donne le nom; d'oii il resulte que I'ouvrage dc M. Nyst

aurait dft comprendre 14 especes nouvelles de plus que celles in-

diquees , s'il avail bien reconnu ces especes.

Quoi qu'il en soil, I'ouvrage de M. Nyst n'en est pas moins tres-

remarquable , et nous preferons en general quelques erreurs sem-

blables a celles signalees par M. Hebert, aux erreurs qui se ren-

contrent bien plus communement, et qui consistent a introduire a

tort et a travers de nouveaux noms dans la science, et a donner

comme inconnu ce qui est connu depuis longtemps.

Depuis la publication du Memoire de M. Nyst ,
M. Bosquet ,

dans

deux ecrits successifs, a fait connaftre 29 especes nouvelles, pro-

venant toutes des systemes tongrien et rupelien.

Ce paleontologiste semble s'adonner de preference a 1'e'tude des

etres microscopiques. C'est du moins la conclusion que nous pou-

vons tirer de la publication de ses principaux travaux, qui out pour

objet la description, avec figures grossies et habilement execute'es,

des Entomostraces tertiaires de la Belgique et de la France, et de

ceux du terrain cretace des environs de Maastricht et de certaines

localites beiges.

Ses patientes recherches nous ont fait connattre 22 especes ter-

tiaires propres a la Belgique, et 60 especes de la craie de Maestricht,

mais dont la plupart se retrouvent aussi en Belgique. (Voir ses

deux Me'moircs sur ce sujet. )

11 a de plus decrit tous les Crustaces appartenant a d'autres ordres

qu'il a rencontres dans la craie maestrichtienne ,
et est parvenu a

reunir 18 especes de Cirrhipedes ct S especes de Malacostrace's ,

parmi lesquels il y en a de fort singuliers , appartenant a des genres

encore inconnus jusqu'ici.

De son cote, M. de Binkhorst a public une Notice contcnant la

lescription de trois nouvelles especes de Crustaces, non moins re-

marquables que ceux deja publics par son compatriote, M. Bosquet.

En 1851 , M. von Hagenow a public un long Memoire dont la

(
i

) Bulletin dc lit Socictd g<!oloyi<jitc dc Fiance , 2mc sOric ,
t. VI , i>. 103.
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confection n'a pas exige inoius do patience quo eelle qu'a niontrc'c

M. Bosquet, ct qui a pour objct 1'ctudc des Bryozoaires de la crate

tic Maastricht. Dans cc travail, conscicncicuscnicnt ct habilcmont

exccuUi, le naturaliste allcmand ne dcerit pas moins de 179 de ees

animaux, dont on nc parvient a observer eonvenablenicnt 1'organi-

sation qu'a 1'aide du microscope, et dont 142 lui ont paru nouvcllcs.

Enfin, M. do Binkhorst, dans un ouvragc qui vient de paraitrc et

qui a pour litre : Esquisse gfologique ct paleontologique des couches cr&-

tace'es du Limbourg et plus specialement de la crate tuffeau ,
declare que

la faunc fossile de cette derniere se compose d'environ 24 1 genres,

comprcnant 798 especcs, parmi lesquelles plus de deux cent

cinquante, non compris les Bryozoaires et les Zoophytes, la carac-

te'risent d'une maniere specialc (i).

Lc tableau suivant donne la repartition de ces genres ct de ccs

especes dans les diffc'rentes classes d'animaux auxquels ils appar-

tiennent, mais dont les chiftres nous paraissent nieriter une rigou-

rcuse verification.

CLASSES.
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d'Anvers ct sa Notice inscre'c dans le fiulleiin scu'itli/iquc de Guerin (i)

oil il parlo d'un autrc travail sur les Coquilles fossilcs d'Anvers et

de Basclc , mais dont ni 1'un ni 1'autrc n'ont jamais vu le jour, On

n'a dc lui qu'une Notice sur deux Cctace's fossiles (2) provenant

du bassin d'Anvcrs, ct une seconde Notice sur unc dent fossilc dc

Phoque dc la mCmc localite. Dans la premiere, il donne quelques

de"tails asscz succincts sur deux portions de cnlnes (s) scmblables a

ceux que Cuvier a represente's sous les noms de Ziphius planirostrfa

et dc Ziphius lonyirostris , et qui apparticnnent a M, Van Gencchlcn,

president du tribunal de premi6re instance a Turnhout.

M. Van Beneden pense que la seconde des especes cite'es n'esl

pas un Ziphius, et qu'clle doit servir a I'etablissement d'un genre

nouveau.

11 annonco, dans cettc memo Notice , la de'couvcrtc, dans 1'argile

dc Boom, d'ossemcnts d'oiscaux, ce qui paraft tres-problcmalique,

ct dc reptiles, ce qui avail de'ja e"ttf constate" par M. de Koninck

ttopuis trois ans (4). Esperons que M. Van Benetton nous fern

bient6t part de toutes les decouvertes patoontologiques qu'il a

faites dans le pays, ct qu'il nc s'obstincra pas a tenir plus longtemps

la lumiere sous le boisseau (s).

M. le baron de Ryckholt a commence ses publications paleontolo-

giqucs par un resum^ geologiquc sur le genre Chiton (o), dans lequel

il decrit onze especes, nouvelles selon lui, qui toutes, a 1'exceplion

d'unc seule, provicnnent des couches carbonifercs dc la Belgique.

II en cite en outre sept de'ja connues.

En 18oO, il public la premiere partic dc ses Melanges pnUonto-

loyiques, dont la seconde partie ne parait que quatre ans plus tard ;

mais, pendant cet intervallc, il fait publier une Notice de dix pages

dans le but de faire connaftre ses idees relativement au genre

Nautilus
, et d'ctablir parmi les Ccphalopodes deux groupes gene-

riqtics auxquels il assignc les noms de Vestinautilus et tVAsynip-

toceras, et unc troisiemc parmi les Gaste"ropodes, voisins des

Annoc 4833 , p. 147.' 4
)
AnnCO 1833 . p. 147.

( )
Bulletin dc I'^cadtfmie , t. XIII , part. I

, p. 257. Annt'e 18JG.

(
s

) Ibid., t. XX , part. II , p. ii.".

(
t

)
IHd. , t. X , part. I , p. 3i.
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Patella
,
sous le uoni do Coya. Cette notice cst lermiik'-e par to

description d'une nouvelle espece de Terebratella (Terebrirostnt) ,

qu'il dedie au savant paleonlologisle anglais M. Davidson.

Quant a ses MManges , il les fait pr6ccder d'un apercu geognos-

tique des environs de Vise et de Tournai.

Dans ce dernier ,
il rapporte au Neocomien la bande peu epaissc

que Ton rencontre aux environs de Tournai , et que Dumont a

classee, a juste litre, dans son systeme lande'nien ou tertiaire

inferieu-r. Cette erreur, coramise par suite de determinations fautives

des fossiles de cette bande ,
n'est pas reproduce dans l'aperc,u dcs

environs de Vise, et se trouve ainsi presque rectifiec et avouee, ce

dont nous n'avons qu'a feliciter 1'auteur.

Les deux parties de ce travail comprennent la description de

338 especes de fossiles , pour lesquelles plusieurs nouveaux genres

ont ete etablis.

Ces especes se partagent en 34 especes de'voniennes ,
181 carbo-

niferes, 1 permienne (i) ou mieux triasiquc, 136 cretacees et

11 tertiaires, y corapris cellos decrites comme especes neoco-

miennes.

En 1846, 1'Academie royale des sciences deBelgiquc mil au con-

cours unc question par laquelle elle demandait la description dcs

fossiles des terrains secondaires du Luxembourg beige , et Vindication

precise des localite's et des systemes de roches dans lesquels ilsse trouvent.

Pendant plusieurs annees, cette question resta sans solution; mais,

en 1851, MM. Chapuis et Dewalque reunirent leurs efforts pour pro-

duire un travail digne d'etre accueilli par le premier corps savant

du pays.

Quoiqu'ayant a peine quitte les banes de rUniversite, ilsobtinrent

le succes qu'ils avaient espere. Sur le rapport favorable dc

MM. de Koninck , Dumont et d'Omalius , leur reponse fut couronnce

de la medaille d'or, et jugee digne d'etre inseree dans les Mimoires

de la compagnie.

Ce travail, qui avail demande plusieurs annees de recherches, ne

contenait cependant que 192 especes de fossiles, dont 56 nouvelles.

Mais, en songeanl quo les auteurs ont eu de grandes difficultes a

(i) C'csl VEmaryinttla .Vncnsteriana , ilccritc par le comic de Minister sous Ic uoin fautif do

E. Gold/ttsii , Ucinncr , quo. M. de Hyckholt place dans le terrain pennien , iiuoiqii'elle pro-

vieune du i-alcaire tn;xsii|iie de S'-Cassian , rappnrte mianiinement par les peoldgues an

MuKhelkalk.
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sui'inonter, et qu'ils ont dii recueillir eux-memes la majcure partie

des cchanlillons dont ils se sont servis , on doit s'etonner encore

du resullat auquel ils sont arrives.

Aussi
, en ne se laissant pas e"blouir par leur premier succes et en

continuant leurs rocherches, ils sont parvenus a recueillir un assez

grand nombre d'espcces , qu'ils n'avaient pas pu comprendre dans

leur premier travail , et qu'ils comptent faire connaftre par des

supplements.

C'est a celte pcnsee quo repond le Memoire recemmcnt present^

a 1'Academic par M. Chapuis , et qui comprend la description de

70 especes a ajouter a la premere lisle, mais dont 11 seulement sont

entieremenl nouvclles (i).

Ainsi
, on connait en lout aujourd'hui 262 especes d'animaux fos-

silcs des terrains jurassiques de notre pays, dont 07 nouvelles.

Esperons que le supplement a fournir par M. Dewalque portera

bientot le total de la faune jurassique beige au nivcau de celui des

pays voisins , car il est probable que 1'on finira par trouver dans nos

diverses couches liasiques la plupart des especes decrites par
M. Terquem , dont le nombre s'eleve a 200, et dont 143 sont nou-

velles. Get cspoir est d'autant plus fonde , que deja M. Terquem en

indique un certain nombre provenant de notre territoire.

Nous arrivons enfm a la partie la plus importante de notre revue,

celle dans laquelle nous avons a analyser et a appreeier les travaux

de M. de Koninck
, professeur a 1'Universite de Liege.

Un coup d'roil jete sur les ouvrages que nous avons consultes

suflira pour faire remarquer le nombre, la variele et rimportance
des publications de notre savant compatriote.

Ccpendant, a 1'inspeclion de celle lisle, il sorlira immedialemenl

celle consequence, que la plupart de ses publications ont pour

objet 1'etude d'animaux apparlenant a la periode paleozoi'que, dont

1'auteur semble avoir fait 1'objet de ses etudes de predilection.

C'est ainsi que la premiere, qui suit celle sur les fossiles ter-

liaires de Boom et de Basele , est deja consacree a la monographic
descrustaces de nos terrains devoniens et carboniferes

,
dont le

nombre d'especes ne s'eleve qu'a 9
,
mais qui ont necessite la crealion

de trois genres nouveaux.

II est probable qu'a celle epoque il avail deja reuni les nombrcux

(
i

) Voir IP Happnrl do M. <\c Koninck, Bulletin de I'sicnMmit, 2" serie, I. V , p. 87.
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materiaux qui lui ont scrvi a commence!' un an aprcs Tuuvragc iv-

marquablc, ct prcsquo classiquc, par Icqucl il a pris place parmi

les pal<5ontologistcs Ics plus renommes dc notre epoquc.

Cc travail, hautcmcnt apprecie h I'etranger (i) ct dans Ic pays,

s'ecoula avec rapidite, quoiquc d'un prix relativement clove.

Nous ne pourrions micnx en fairc rcssortir tout Ic merile, qu'en

transcrivant ici la partic du rapport dcM. Laeordairc surle concours

quinquennal dos sciences naturclles (1847-1851) qui conccruc cet

ouvragc, etpar les conclusions duqucl Ic prix quinquennal lui fut

deccrne en partagc avec les ouvrages dc Dumont ct dc M. Van

Beneden.

L'Academic, dit M. Laeordairc, crut devoir, il y a plus dc dix

ans, signaler a 1'altention dcs paleonlologistes Ics fossilcs car-

boniferes, en inserantdans son programme pour Tannce 1840 la

question suivante : Faire la description dcs Coquillcs ct dcs Polypiem

fossiles dcs terrains ardoisicr, anthraxifire el houiller, et donner /'/-

dication prdciM des localiUs ct des syaternes de roclies dans lesquels

Us se trouvent.

Cet appcl aux naturalistcs etait on ne pout plus opportun; car

les fossiles de ce terrain important , 1'une des sources dc la richcssc

de la Bclgiquc, ne figuraicnt encore dans la science quo pour

>' environ 410 especcs decrites ou simplcment citc'cs par Goldfuss,

Le'veillc, le comtc de Miinstcr, MM. de Vcrneuil et Bcyrich, sans

parler de deux Memoires pul)li3S en 1831 et 1832 par M. Dumont

et M. Davreux sur la constitution geologiquc de la province dc

Lie"ge, Memoires dans chacun desqucls ccs savants ont donnc la

listcdes cspeces a eux connucs, Icsqucllcs reunies ne s'c'lcvcnt

pas a 80.

La question posee par 1'Acade'mic rcsta sans rcponsc , soil

qu'clle fut trop vaste, soil pour toute autrc cause. Neanmoins

clle n'a pas ct6 inutile , car il est Ires-probable quo c'est ellc

qui a donnc" a M. dc Koninck 1'idce dc composer son ouvragc ,

dont les premieres livraisons parurent deux ans plus tard, en

1842. Ce travail, qui forme un volume in-4 accompagne d'un

atlas dc 60 planches oil sont figurees toutcs les especcs mcn-

tionnees dans le lextc, nc conticnt pas moins de 491 cspeces,

(i) Nons u't'n donnorons pour prciivd ijuo la ilislinctinn datteusc dont il ful I'olijot ;i la So< irtc

geolngiqnc dc Londivs, qui lui d< :c<<rna !< prix dc Wolln^lnn ft ipii inscrivit son anteur an

aombro dc sos iO mrmbros ('trangors.
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en y ajoutant cellcs decrites dans le supplement. Surce nombre,

G appartiennent aux vertebre's , 418 aux Mollusques ,
18 aux

articules et 44 aux radiaires. 242, c'est-a-dire environ la moitie ,

sont nouvelles. Ce resultat est d'aulant plus remarquable que le

nombre des fossiles carboniferes acluellement coniiu ne s'elevc

guere qu'h 1100 pour tout le globe , deduction faite de la

Belgiqtie.

Un travail de cetle nature n'est pas susceptible d'une analyse

minutieuse. II ne peut guere etre 1'objet que d'une appreciation

generate, ayant principalement pour but de verifier s'il reunit

les conditions essentielles d'un ouvrage systematique et des-

criptif. L'equite exige en meme temps qu'il soil tenu compte a

1'auteur des difficultes particulieres que present-ait son sujet. Or,

sous ce dernier point de vue, les fossiles carboniferes, par suite

de leur haute antiquite et de 1'action cxercee sur eux par les

couches qui les recelent, sont en general mal conserves et d'une

determination fort difficile. Le naturaliste qui se livre a leur

elude n'a trop frequemment a sa disposition que des exemplaires

de'formes par la pression qu'ils out subic ou mutiles a la suite

des mouvemenls du sol. En second lieu , pour les especes de'eritcs

par ses devanciers ,
M. de Koninck n'avait le plus souvent pour

termes de comparaison que des descriptions vagues ,
incom-

pletes , et des figures grossieres.

Des lors il n'est pas etonnant qu'il ait pu se tromper quelque-

fois, soil en elevant de simples varie'tes au rang d'especes, soil

en ne reconnaissant pas dans celles qu'il avail sous les yeux des

especes precedemment de'crites. Lui-meme a relevc et corrige

a la fin de son travail un certain nombre d'errcurs de ce genre

qui lui etaieiil echappees.

Mais, apres avoir tenu compte dc ces laches, qui etaient ine-

vitables et dont ne sont pas exempts les ouvrages systematiques

meme les plus parfaits, celui-ci n'en reste pas moins un des

meilleurs dont la paleontologie se soil enrichie clans ces der-

nieres annees. Les descriptions qu'il contient sont re'digees avec

le plus grand soin et presque toujours suivies d'une descriplion

>> comparalive des especes auxquelles elles se rapportent ; la syno-

nymie indique une connaissance approfondie de la litterature

paleontologiquc ; enfin les planches annexecs a 1'ouvrage sonl

en general fort belles, ct, si elles no facilitent pas toujours autant

11
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qu'on serait tonic do I'exigor la delorminalion des especcs, cola

vient do cc que la lithographic est parfois impuissantc a cxprimor

eompletemcnt les legeres nuances de forme ou les fines particu-

larites de sculpture qui distinguent ces dernieres entre elles.

Les diagnoses des genres n'ont pas ete traitees avec moins de

soin par 1'auteur que celles des especes. Plusieurs deja connus,

mais mal caracterises et vaguement circonscrits par leurs auteurs,

et sur Tadoption desquels les naturalistes hesitaient, ont acquis

en ce moment Ic droit de cite dans la science, grSce au rcma-

niement qu'il leur a fait subir, Tels sont, entre autres, les genres

Leptcena, Choncte-s, Conocardium et Gyroceras. Les paleontologists

ont egalementadoptequelques genres nouveaux que M. de Koninck

a juge" necessaire d'etablir, tels que Morlieria et MicheUnia parmi

les Polypiers, Edmondia, Cctrdiomorpha et Myalina parmi les Mol-

lusques, Cyclus, Cyprclla et Cypridclla parmi les Crustaces, enfin

Campodus parmi les Poissons.

Creer un genre ne constitue qu'un merite sccondaire ; lui assignor

une place dans la serie est un talent plus rare et qui suppose , outre

la connaissance de 1'ensemble, un coup d'oail habile h saisir les

afTmite's et les analogies. La science doit , sous ce rapport , plusicurs

rapprochements heureux a M. de Koninck. C'est ainsi qu'il range,

et selon toutcs les apparences avec raison, le genre Conocardium,

cite plus haut, a c6te des Tridacna, bicn que tousles auteurs 1'aient

place jusqu'ici parmi les Cardiacees. II est e'galement le premier

qui ait eu 1'idee de rapprochcr les Emarginula ,
les BeUerophon,

que la plupart des conchyliologistes regardent commeappartenant

aux Pteropodca ct qu'ils classent a c6te des Atlantes. Plusieurs des

/> genres qui figurent dans cet ouvrage n'avaient pas encore ete

signalescommeexistant clans le terrain carbonifere. Tel est, entre

tous , le genre Ostrea, dont 1'auteur decrit-une fort belle espece ,

genre qui merite une mention speciale, a cause de 1'abondancc

avec lequel il est repre"sente dans les terrains posterieurs au terrain

triasique et jusque dans la faune de notre epoque.

Cette courte analyse sufflra pour donner une idee dc la valour

de cet ouvrage. La carriore que M. de Koninck avait a parcourir

etait h peine tracee, ou, pour employer une autre comparaison,

le champ qu'il a exploite etait presque inculte; il 1'a cullive avec

succes
, et son travail a donne au dehors une vive impulsion aux

recherches sur les fossiles carboniferes. II est presque supcrflu
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d'ajouter qu'il a fait faire un pas considerable a la paleontologie

de la Belgique.

Co que M. Lacordaire dit de 1'ouvrage de M. de Koninck> qu'il a si

bien analyse, nous pourrions le re'peter de ceux qui ont paru depuis.

Parmi ceux-ci se trouvent un certain nombre de Notices , en

general assez courtes , mais qui ont neanmoins leur importance ,

parce que 1'auteur cherche a y faire prevaloir le prineipe de 1'appli-

cation de la paleontologie a la determination des terrains, dont il

est Tun des plus grands et des plus zele's promoteurs (i).

C'est ainsi que, parmi ces Notices, deux sont consacrees a 1'dtude

des fossiles du Spitzberg rapportes par M. Eugene Robert et consi-

deres par lui et par d'autres ge"ologues comme provenant du terrain

carbonifere ,
tandis que M. de Koninck en tire la conclusion qu'ils

sont d'une epoque relativement moins ancienne et qu'ils appar-

tiennent au terrain permien ou zechstein , formation qui a succede

a celle qui a donne lieu au grand dep6t carbonifere.

Une troisieme Notice a pour objot la description de deux nouvelles

especes de Brachiopodes rapportees de la Chine par M. Itier et dans

lesquelles notre auteur reconnatt les formes de celles qui, dans nos

contrees, caracterisent le systeme eifelien de Dumont, ou devonien

moyen. C'est dans ce systeme, selon lui
, qu'elles doivcnt avoir e'te

recueillies.

Dans d'autres Notices, il decrit quelques genres et especes

nouvelles provenant du terrain paleozoi'que. Parmi ces genres

nous citerons specialement le genre Hypodema, cree pour une

espece carbonifere beige, d'une conformation tres-singuliere ct

sur la classification de laquelle on n'est pas encore d'accord , ainsi

que les genres Woodocrinus et Hydrdonocrinus , etablis sur des

Crinoi'des carboniferes de 1'Angleterre et de 1'ficosse, mais dont

quelques especes se rencontrent aussi en Belgique.

La decouverte de deux especes nouvelles de Chiton siluriens

pendant son dernier sejour en Angleterre lui fournit 1'occasion de

passer en revue toutes les especes fossiles de ce genre remarquable ,

si repandu dans la faune actuelle , et si rare dans celles qui 1'ont

prece'dee, que, pendant longtemps, on a doute de son existence

dans celles-ci.

D'apres la liste fournie par M. de Koninck, on en connait

(i) Cola ressort suflisammont <lc sa repliquc a Dumnnt , (Unit nous axmis ilrja fii <nra$inn (le

parlor, ct do *cm ilUrmirs <nr 1'etat do la paleontologie on Bclgiquo.
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aujourd'hui 27 especcs qui servenl a repre'senterce genre dans loute

la se'rie des roches sedimentaires (
i
) , depuis les plus anciennes

jusqu'aux plus recentes, les terrains triasique et cre'tace exceptes.

L'auteur est d'avis qu'on finira egalement par les de'couvrir dans

ces clerniers.

En 1847 ,
M. dc Koninck a public la premiere partie d'un ensemble

de travaux qui , dans son idee et sous le titre de : Recherches sur les

animnux fossiles ,
ctait destine a comprendre un certain nombre de

monographies de genres ou de faunes locales ; mais ce pro-jet semble

avoir etc abandonne par suite des e'venements de 1848. Cette pre-

miere partie comprend la monographic des genres Productus et

Chonetes.

Les personnes un peu familiarise'es avec 1'e'tude des terrains

anciens comprendront facilement toute 1'importance de ces genres ,

dont les representants ont completement disparu de la faune cle

notre globe apres les derniers dep6ts du terrain carbonifere (2).

Les especes meme du premier de ces genres sont quelquefois si

abondantcs clans ccrtaines couches du calcaire de montagne , qu'on

le designe souvent sous le nom de Calcaire a Productus.

M. de Koninck a fait preceder ces monographies de la liste, par

ordre chronologiquc, de tons les auteurs qui avant lui ont ccrit

sur le memo sujet, et dont le nombre d'ouvrages s'eleve a 107,

ainsi que d'une introduction dans laquclle il retrace 1'historiqne

de chaque genre.

II de'montre ensuitc qu'aucune des 61 especes de Productus qu'il

a connues ne passe d'un systeme (jc'ohyique dans un autre
,
et que toutes

sont caractdristiques du syateme auquel elles appartiennent (3). II en est

cle meme des 23 especes cle Chonetes comprises dans son travail.

Passant ensuite a la classification des especes et a leur distribution

ge'ologique, il trouve : 1 que les Productus n'ont pas de representants

dans le systeme silurien , tandis quo deux especes de Chonetes s'y

rencontrent ;
2 que 4 especcs seulcment de Productus et 9 especes

de Chonetes sont devonicnnes ;
3 que 47 especes du premier genre

(i) M. dc Hyckholt, qui a fait un travail analogue, comnie nous 1'avons \u plus haul, n'ca a

nnu que 18 especes , dont plusietirs memo font double emploi.

s) Le, travail de M. de Koninck comprend une espeee triasiqnc , mais depuis quelques minces

ilcespece ue figure plus parmi les Productus. Ello a servi de type a la creation du (<enro

-ickina , etabli par M. Suess , professeur de paleonlologie a Vienne. C'est un nouvcl liom-

ivndu an talent de noire compalriote.

V. p 20.
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el 12 du second sont carboniferes, et enfin quo le terrain permien

renferme 10 cspeces de Productus et seulement une espec'e encore

douteuse de Chonetes.

De tous les Productus dc'crits, 22 sont nouveaux et 38 se trouvent

enBclgique. 11 deces derniers n'ont pas encore e'te signale's dans

d'autres pays.

Parmi les Chonetes, Gespecessontnouvelles ,
12 ont etc observe'es

en Belgique, et 2 seulement sont propres a notre pays.

Ces monographies , corame on peut s'en assurer par la courte

analyse que nous venons d'en donner ,-sont faites avec le plus grand

soin
, et les planches qui les accompagnent sont exe'cute'es de ma-

niere a ne rien laisser a de'sirer.

Nous pourrions en dire autant de la monographie qu'il a publiee

avec M. Lehon dans les Mdmoires de VAcademic sous le litre de :

Recherches sur les Crinoides du terrain carbonifere de Belgique ,
et qui

lui a valu une seconde fois une part dans le prix quinquennal des

sciences naturelles. Mais nous preferons ceder encore une fois la

parole a M. Lacordaire, qui, mieux que nous, est a mme d'appre-

cier ce beau travail.

M. de Koninck
,

dit-il
,
a eu 1'heureuse et tres-utile idee de

mettre en tele de son travail une liste par ordre chronologique

de tous les naturalistes qui ont e'crit sur les Crinoides, depuis

Agricola, en 1558, jusqu'a nos jours. Elle ne contient pas moins

>> de 346 ouvrages qu'on voit lui 6tre familiers , sauf un petit

nombre, d'une rarete excessive, qu'il n'a pas pu consulter. Cette

liste est suivie d'un expose historique tres-complet des opinions

e'mises par ces auteurs sur la nature des Crinoides.

La troisieme partie, qui porte le titre de Considerations generates,

est la plus importante , en ce qu'elle contient une reTorme de la

nomenclature employee jusqu'ici pour designer les pieces tres-

compliquees qui composent la charpente solide de ces animaux.

A ce titre , elle exige quelques details.

Les Crinoides sont des animaux rayonnes de la classe des fichi-

nodermes , et qui ont e'te longtemps compris dans le meme groupe

que les etoiles de mer ou Asteries. M. de Koninck se range a 1'opi-

>> nion de 1'eminent naturaliste anglais feu Forbes , qu'ils doivent

former un ordre a part dans la classe en question. Les uns, en tres-

petit nombre, tels que les Comalula, se meuvent librcmcnt dans los

eaux de la mcr; les autres sont fixes commela plupart des Polypes.
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^ Parmi les 300 especcs environ de ces derniers qui sont connucs,
deux souls

, Ic Pentacrinus caput Medusas et YIMopus Ranyii ,
ori-

ginaires dc la mer des Antilles, ou ils sont tres-rares , ont surve"cu

aux revolutions qui ont change" la face du globe. Les autres appar-
tiennent aux plus anciennes e"poques geologiques , et sont disse-

minees dans les couches du sol , depuis le terrain silurien jusqu'a

la craie inclusivement (i).

Un Crinoi'de complet se compose de la ratine qui le fixait au

fond de la mer ; d'une tige arrondie ou pentagone , parcourue
dans toute sa longueur par un canal central et composee d'un

plus ou moins grand -nombre d'articles toujours tres-courts ;

enfln, d'un sommet, ordinairement en forme de c6ne renverse,

forme de pieces en nombre tres-variables et portant les bras.

Ceux-ci
, generalement au nombre de cinq , sont multiarticules

et divises en rameaux. La base du c6ne comprise entre les bras

est occupee par d'autres pieces , au centre desquelles , ou a peu

pres, se trouvait la bouche de 1'animal, qui, dans plusieurs

genres , se prolongeait en une trompe e"galement formee de

pieces solides..L'ouverture opposed du canal digestif est situee,

tant6t immediatement a c6te" de cette bouche , tant6t a une

certaine distance.

C'est le sommet qui joue le principal r61e dans I'etablissement

des genres et la determination des especes. Jusqu'ici tous les

auteurs qui se sont occupes de ces animaux les decrivaient en

comptant, a partir de la base, les divers etages que forment les

pieces dont il est compose" , et en indiquant le nombre de celles

qui existent dans chacun d'eux.

Ce precede est d'un emploi commode et donne des resultats

exacts lorsque les pieces de chaque e"tage sont peu nombreuses

et affectent une disposition regulierement horizontale; mais, dans

les deux cas contraires, son application pre"sente des difflcultes

parfois insurmontables, et laisse une large place a 1'arbitraire.

M. J. Muller, dans son Anatomie du Pentacrinus caput Medusae,

avait le premier signale les vices de ce procede" ,
et propose" de

lui substituer la forme rayonnante qu'affectent les pieces du

sommet, comme celles des fichinodermes en general. Mais, bien

que le. celebre professeur de Berlin cut donne" une revision de la

(i) On en connait maiutonant des ospeccs torliairos.
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plupart dcs genres de Crinoi'des
,

il n'avail 1'ait dans ce travail

aucune application de la nouvelle methode qu'il signalait.

M. de Koninck a non-seulement mis a profit cette idee ;
il a en

outre reconnu un point important qui avail echappe a tous ses

predecesseurs, a savoir que les Crinoi'des ne sont pas des animaux

parfaitement reguliers, conime on ravail to ujours cm, mais des

animaux asyme'lriques el bilaleraux, quelques-unes des pieces

de leur sommet, qui corrcspondenl a 1'ouverture anale, etant

d'une aulre nature que les autres.

Parlanl de la, M. de Koninck divise le sommet en calyce, ea

Mute et en bras. Le premier forme les c6tes du cone, la seconde

en conslilue la base, qui est circonscrite par les bras. Les pieces

du calyce adherenles a 1'arlicle qui lerminc la tige sont pour

lui les pieces basales
,
nom que leur avaient de'ja donne plusieurs

auteurs. Les cinq rangees de pieces qui partenl en rayonnant

des precedenles ,
el qui sonl destinees a porter les bras , sont

les pieces radiales , el conscrvenl ce nom jusqu'au poinl oil elles

se bifurquent. Assez souvent ,
entre elles el les pieces basales

,

il en exisle d'autres qui ne rayonnent pas et forment simplement

un elage horizontal : ce sont les sous-radiuks. Les pieces syme-

Iriques donl il a ele queslion plus haul prennenl le nom Kanaka ;

celui de pieces brachiales esl applique" naturellemenl a celles

des bras.

Lorsqu'on a bien compris celle nomenclature, ce qui n'exige

qu'un mediocre effort d'altention
,

il n'est aucun sommel de

Crinoi'des donl on ne puisse s'expliquer la structure ,
si compli-

quee qu'elle paraisse au premier coup d'oeil. Elle permet, en

outre
, d'exprimer en chiffres les caracteres ge'neriques , qui se

re'duisent ainsi a une formule malhemalique. Enfm, elle presente

eel avanlage qu'elle oblige 1'auteur qui cree un genre nouveau

a ne menlionner que les pieces qui exislenl dans re'chantillon

qu'il a entre les mains, celles qui manquenl ne pouvant trouver

place dans la formule generique. D'un aulre c6te , elle exige ,

pour ^tre appliquee, des echantillons complets ;
mais c'esl la

>> un merile r6el bien plul6l qu'un defaut. On ne pourra plus de-

sormais, avec elle, e'lablir des genres sur quclques debris isoles,

comme on 1'a fail trop souvent.

Celle reforme de la nomenclature des pieces squelcttiques des

Crinoi'des excrcera 1'influence la plus heureuse sur 1'elude de
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cos fossiles, en lui donnant line rigueur el unc precision qu'elle

n'avait pas encore. II ne reste plus qu'a 1'appliquer aux nombreux

genres qu'on a deja etablis parmi ces animaux, et il est a desirer

que son auteur ait le courage d'entreprendre ce grand travail.

La quatrieme et derniere partie de 1'ouvrage est eonsacree a

la description des genres et des especes. Les premiers sont au

nombre de onze, dont quatre nouveaux : Mespilocrinus , Gruphio-

crinus, Forbesiocrinus et Laycniocrinus. Tous sont accompagnes

d'une figure representant, dans une projection horizontale, les

pieces du sommet. Parmi les cinquante-trois especes decrites ,

trente etaient inconnues. Sur la totalite, neuf proviennent du

calcaire de Vise ; les autres du calcaire carbonifere des environs

de Tournai (i).

Le dernier travail public par M. de Koninck, et qui n'a paru que

depuis quelques jours, present un inleret reel. II consiste dans

un Memoire sur les genres et sous-genres des Brachiopodes munis d'ap-

pendices spiraux ,
ct sur Icurs especes dtcouvertes dans les couches

rarboniferes des ties Britanniques par Davidson
, qu'il a traduit et

auquel il a joint un grand nombre de notes.

Dans ce Memoire ,
il donne la liste des especes carbonifercs

comprises dans les divisions indiquees , et il arrive a constater

que la Belgique en possede 46
,
tandis que les ties Britanniques

n'en fournissent que 44 , et que de ces dernieres 36 sont communes

a la Belgique.

II expose ensuite le resultat de ses observations relativement a

la distribution des especes indiquees, et demon tre que 22 de ces

especes sont speciales au calcaire de Vise, 17 a celui de Tournai,

et que 7 seulement sont communes aux deux calcaires.

De ces considerations et d'autres qu'il indique et qu'il compte

developper dans un travail ulterieur ,
il deduit que les mere qui

ont donne lieu au depot des calcaires de Vise et de Tournai ont

du <Hre isolees Tune de 1'autrc h 1'e'poque de la vie des animaux

qu'ellcs ont nourris, et que la meme chose a du avoir lieu en

Anglcterre, en Allemagne et en Russie, ou les m^mes phenomencs

et les memes difft3rences s'observent entre la faunc de certains

dep&ts carbonifcres et celle d'autres de ces dep6ts.

II yconsigne un autre fait qui, s'il so verific, sera considerable

() Bulletin dc V.icaditmic, 2' scric, t. 111. )..
.Ml.
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dans ses consequences et.produira tine vive sensation dans le

monde savant, a savoir : que le vieux gres rouge ou Void red

sandstone des geologues anglais ne formerait que la base du terrain

carbonifere
,
tandis que jusqu'ici il a ete considere comme appar-

tenant aux assises inferieures du terrain devonien (
i
).

En appli-

quant cette idee, il est conduit a envisager le poudingue des

environs de Malmedy comme 1'unique representant du vieux gres

rouge au centre de 1'Europe, et, partant, comme appartenant

aussi au carbonifere inferieur. Les geologues et paleontologistcs

anglais donneront probablement sous peu la solution de ce pro-

bleme ; nous desirons vivement que ce soil en faveur de notre

compatriote.

(i) Consultez a cct e"gard : Murchison , Siluriit, 3"' edition , p. 13* , dans lequel cet eminent

gcologue a consign*: 1'opinion de M. dc Koninck.





RESUME GENERAL

En resumant tout ce qui precede ,
on peut dire qu'avant 1829

Fetude de la paleontologie avait fait peu de progres en Belgique.

Depuis cette epoque , au contraire , signalee par les decouvertes

de Schmerling , elle n'a cesse d'etre en grande faveur dans notre

pays. II se passe peu d'annees qui ne soient marquees par un

travail plus ou moins important sur cette branche des sciences

naturelles , ainsi que cela ressort suffisamment de la liste d'ou-

vrages qui se trouve en tete de ce Memoire, et, parmi leurs auteurs,

plusieurs sont parvenus a se cre"er un nom qui fait autorite.

En prenant acte de tous les fossiles beiges de"crits par nos au-

teurs , et de ceux qui se trouvent dans les auteurs Strangers , et

nous aidant en outre des listes de fossiles publiees par M. d'Omalius

dans son Abrdgt de geologic et fournies par la plupart de nos pa-

leontologistes les plus distingues , nous sommes arrives a constater

un total d'environ 2,630 especes connues, qui se repartissent de la
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maniere suivante, sauf les corrections a faire relativement a la

determination plus ou moins exacte des especes :

Mammiferes 7*

Oiseaux

Reptiles

Poissons ^
Crustaces 12

Mollusques 1>987

Annelides

fichinodermes . . . HI

Anthozoaircs 106

Foraminiferes .... 16

Spongiaires

Plantes 146

Total. . . 2,630 especes.

En decomposant ces chiffires selon les differents terrains aux-

quels ces 6tres appartiennent,
on trouve :

TERRAIN DEVONIEN.
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TERRAIN JURASSIQUE.

Mollusques 247

Annelidcs 4

Echinodermes .... 4

Anthozoaires 7

Total. . . 262 cspeccs.

TERRAIN CRTAC.

Reptiles ...... 2

Poissons 10

Crustaces 76

Mollusques 503,y comprisles 179 cspeces dc

Echinodermes .... 35 Bryozoaircs signalecs par

Anthozoaires 15 M. von Hagcnow dans la

Foraminifercs .... 9 craie de Macstricht.

Total. . . 630 (i) esproes.

TERRAIN TERTIA1RE.

Mammiferes 4

Reptiles 2

Poissons 30

Crustaces 25

Mollusques 570

Anthozoaires 16

Echinodermes .... 10

Foraminiferes . .7
Total. . . 664 especes.

TERRAIN QUATERNAIRE.

'Mammiferes 70

Oiscaux 8

Total. ... 78 especes,

De tous ces fossiles , ceux qui apparliennent au terrain carbo-

nifere, jurassique, tertiaire et quaternaire, ont seuls etc 1'objet dc

(i) Ce cliiffrc n'cst .ju'appi'ovimatif, a cause de la diflicnHc dc oonstalcr tontos !e* oiii-i-f-v

ilt-crilcs ct indiquoos par Ics divers aulours.



recherehes speciales et approfondies. On peut done croire quo la

majeure partie des etres qui constituent leur faune ontcHe recucillis,

et qu'il ne reste plus qu'a glaner par-ci par-la pour arriver a une

liste complete de ces fossiles.

Mais il n'en est pas de meme de nos fossiles devoniens et cre-

taces, sur lesquels nous ne posse"dons encore aucun travail general.

II serait a souhaiter que Tun ou 1'autre de nos paldontologistes se

mil se>ieusemcnt a 1'oeuvre pour combler cette lacune regrettable

pour 1'histoire naturelle de notre pays.



APPENDICE

Par les pages precedentes, nous croyons avoir re'pondu aussi

completement qu'il est en notre pouvoir a la question posee par

la Societe" d'fimulation. Neanmoins, il ne paraitra peut-^tre pas

superflu de donner ici un apergu des principales collections pa-

leontologiques du pays.

Nous exposerons d'abord ce que nous avons pu observer rela-

tivcmcnt aux collections publiques, et ensuite ce quo nous avons

appris de source plus ou moins authentique sur ce qui concerne

les principales collections privees.

I

Itfuscc dc rilniversite de E,iegc.

Ce Musee , dont la creation ne date que de 1817, comme ceux de

Louvain et de Gand, est actuellement en possession de la col-

lection d'ossements des cavernes recueillis par Schmerling. Faute

d'un personnel suffisant , cette collection reste encore a classer et

a determiner.

Par suite du peu d'importance que Dumont attachait aux fossiles,

et un peu aussi par suite des faibles ressources dont il a pu dis-

poser, la collection paleontologique laisse beaucoup a desircr.
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Toutcfois on y remarque une assez belle suite de fossiles cui
1-

boniferes des environs dc Tournai, quelques pieces importantes

de la craie dc Maestricht , un grand nombrc de magnifiques em-

preintes de plantes extraites de nos houilleres, et surtout une

collection fort nombreuse et tres-inte'ressante de fossiles tertiaires

du bassin de Paris, determines avec la plus grande exactitude par

1'e'minent paleontologiste et conchyliologiste francais M. Deshayes.

C'est une collection precieuse et qui peut servir de type pour la de-

termination d'une bonne paiiie des especes tertiaires de Belgique.

II

Mus6e dc runiversite de Louvaln.

C'est de tous nos Musees le plus pauvre en fossiles apres celui

de Bruxelles. II est vrai qu'on y remarque quelques modeles en

platre de fossiles vertebres
, qui y sont classes zoologiquement,

ainsi qu'un Ichthyosaure et quelques dents de mammiferes en

nature. Sauf un petit nombre d'especes, les Mollusques y font

presque completement defaut.

HI

Mus6c dc rtniversite de Gand.

Ce Musee renferme un assez bon nombre de fossiles interessants;

mais comme la plupart ont ete acquis par le professeur de zoo-

logie, ils sont classes parmi les animaux vivants, et ne peuvent

guere servir a 1'etude de la paleontologie.

On y remarque en outre quelques magnifiques echantillons de

\'mys Cuvieri de Galeotti, provenant des sables tertiaires de Bruxelles

ou de Gand.

IV

Mus6e royal dc Ilruxcllcs.

Co Musee est extrumement pauvre en fossiles ,
dont pas un scul

n'est visible en ce moment.

II contient aussi quelques beaux echantillons de YEmys Cui'ieri

et dc Nautilus Burtini de Galeotti, ainsi quo quelques autres fos-

siles des environs de Bruxelles.
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Ac la villc de Mono.

C'est, do tons nos Muse"es publics, celui qui cst le plus riche en

fossiles. De'ja il en possedait un certain nonibre des environs,

lorsque la Commission
,

il y a quelques annc'es , fit 1'acquisition de

la belle collection du comte Duchastel.

Celle-ci se composait : 1 d'une suite tres-riche en fossiles car-

boniferes et cretaces des environs de Tournai; 2 d'une superbe

serie de fossiles cretaces de Ciply, recueillis avec soin pendant

plusieurs annees et renfermant un grand nombre de pieces pre-

cieuses; 3 d'une collection non moins belle de fossiles tertiaires

des environs de Paris
, et d'une autre , tres-complote aussi

,
de fos-

siles tertiaires d'ltalie.

Autour de ce noyau, deja fort important, sont venues se grouper

deux autres collections, moins nombreuses a la ve'rite, mais qui

avaient aussi leur importance. Ce sont celles de M. le capitainc

Lchon , dont les actives recherches aux environs de Bruxelles ont

fait retrouver la plupart des especes figurees par Burtin et decrites

par Galeotti, et du malheureuxToilliez, de Jemmappes, qui s'etait

principalement voue a 1'e'tude des plantes carboniferes et qui en

avait recueilli un grand nombre
, parmi lesquelles il y en a plu-

sieurs qui etaient encore inconnues.

II est a regretter que ces collections, qui sont destinees a rendro

les plus grands services a la paleontologie beige, n'aient pas encore

rec.ii une classification definitive.

VI

Musrr dp M. Van dcr Maiden
,
dirccteur Ac

grograpliiquc

Ce Muse'c, dont une partie est consacrec a des collections d'bistoire

naturelle, renfcrme une suite assez nombreuse de fossiles tant indi-

genes qu'exotiques. Ony remarque surtout une belle suite de fossiles

jurassiques de Solenhofen et cretaces de Maestricht. Parmi les fos-

siles tertiaires, qui comprcnnent une partie des especes types qui ont

servi a Galeotti a composer son travail sur la geologic de la pro-

12
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yiuce de Brabant, on admire quelques beaux ecliaiitilloiis do

(jtricri provenant de Melsbroeck.

On y trouve aussi un fragment assez considerable de gres liasique

du Luxembourg, renfermant quelques vertebres do Plesiosaurus.

VII

Collection dc M. de Koninrk , & Liege.

Cette collection est sans contredit la plus imporlante et la plus

nombreuse du pays. Composee de plus de 80,000 echantillons , com-

prenant environ 7,000 especes, elle est remarquable par la beaute

et la rarete d'un grand nombre de celles-ci.

Elle se signale non-seulement par les especes qui lui ontservide

type a la composition de ses travaux
,
mais encore par celles quo ,

par ses voyages et ses relations suivies avec la plupart des eele-

brites de notre epoque, il a pu se procurer, et dont la valeur est

d'autant plus grande , que leur determination etait faite par les

auteurs me'mes qui les avaient decrites , et lui permcUaient ainsi de

les comparer aux fossiles beiges.

A la collection presque complete de fossiles beiges de tous les

terrains sedimentaires, viennentse joindre celles, tres-nombreuses :

1 du terrain silurien de Russie, de Suede et d'Angleterre; 2 du

terrain devonien de 1'Eifel ;
3 du terrain carbonifere des flcs Bri-

tanniqucs; 4 du terrain permien de rAllemagne ct de 1'AngleleiTC ;

5 du Muschelkalk de S'-Cassian; 6 des terrains jurassiques du

Wurtemberg et de l'Angleterre ; 7 du terrain cretace de rAllemagne,

de la France et de 1'Angleterre, et princlpalement du systeme neo-

comien
,
dont les fossiles sont d'une grande rarete ; 8 des terrains

tertiaires de File de Wight et de Sufl'olk , des environs de Vienne ,

de Bordeaux et de 1'Italie.

Les series les plus remarquables de cette collection , apres les

fossiles carboniferes , se composent des Brachiopodes ct des Cri-

noi'des, dont M. de Koninck possede plus de 1000 especes appar-

tenant aux premiers et de 300 especes appartenant aux autres.

Ce qu'il a fallu de temps ,
dc depenses et surtout de paticntcs

recherches, pour rcunir, determiner et classer une collection

aussi nombreuse et aussi choisie, ne pout se comprendre quo par

ceux qui ont cherche a 1'imiter.

Espew>ns que celte collection, non-sculcmcnt la plus belle el
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la plus nombreuse de la Belgique , niais , a peu d'exceptions pres ,

de toutes celles connues ,
ne sera pas perdue pour le pays.

VIII
f

Collection de M. Wywt, & Anvergi.

M. Nyst s'e'tant particulierement voue
1

a 1'etude des fossiles ter-

tiaires, ainsi que le demontrent suffisamment toutes ses publi-

cations, il n'est pas e"tonnant que ce paleontologiste se soil en

quelque sorte borne" a recueillir les fossiles de cette epoque , et

qu'il ait plus ou moins neglige les autres. Sa collection est tres-

riche en fossiles du crag (systeme scaldisien de Dumont) des

environs d'Anvers, de 1'argile de Boom et des sables du Limbourg,
dont il possede a peu pres la faune complete.

II possede en meme temps les Coquilles re"centes dont la con-

naissance est indispensable pour se livrer avec succes a 1'etude

des fossiles qui ont le plus de rapport avec elles, et dont plusieurs

m&ne leur sont identiques.

IX

Collection de M. le baron de Ryckholt, & Vise.

M. le baron de Ryckholt, ayant longtemps sejourne a Tournai
,
a

profile de ce sejour pour recueillir une suite tres-belle et tres-

nombreuse des fossiles cretaces et carboniferes des environs de

cette ville. II possede egalement une serie non moins interes-

sante des fossiles carboniferes de Vise et cretaces de Ciply , ainsi

qu'un certain nombre de fossiles de diverses formations e'trangers

au pays.

X

Collections de HUM. Dcwalquc, a Liege, et Chapuis, ri VervicrH.

Ces collections sont principalement formees des fossiles juras-

siques qu'ils ont recueillis pour composer leur Memoire couronne

dont nous avons rendu compte ,
et d'un certain nombre d'especes

de la m6me epoque ge'ologique provenant de divers pays.

La collection de M. Dewalque comprend en outre une serie

tres-interessante de fossiles neocomiens du midi de la France , et

un certain nombre de fossiles de diverses autres formations et

localites.
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XI

Collection de ML Toilliez, ingntcur dcs mince* & Mon-

Cette collection est surtout remarquable par le grand nombre

d'especes fossiles provenant de la craie de Ciply et des aulres

localites voisines de Mons. Elle comprend aussi un certain nombre

de fossiles de"voniens et carboniferes du Hainaut.

Nous nous bornerons a rinclication des collections que nous

venons de passer en revue, parce que ce sont les plus importantes.

Nous eussions pu e'tendre noire liste , si nous avions voulu parlor

de toutes celles que nous connaissons ; mais les unes, h peine com-

mencees d'hier, offrent trop peu d'interet encore pour trouver

place ici , et les autres appartiennent a des amateurs qui n'en font

qu'un objet de simple curiosite.

Nous eussions pu faire exception en faveur des collections de

MM. de Binkhorst , Bosquet et Thierens , de Maastricht , qui , toutes

trois, renferment de magnifiques series de fossiles cre'taces et

tertiaires du Limbourg, si leurs possesseurs eussent habile la

Belgique, et si, en rendant compte de ces collodions, nous

n'eussions pas cru devoir decrire les richesses pale'ontologiques

beiges qui se trouvent dans les musees et collections parliculieres

des aulres contre'es; car nous n'ignorons pas que les Musees de

Londres, de Paris, de Berlin, de Saint-Pe'tersbourg, de Munich,

de Leyde, de Haarlem, de Bonn, ainsi que les collections de

MM. de Verneuil, Deshayes el Hebert, a Paris, renferment un tres-

grand nombre de fossiles provenant des diverses localites fossili-

feres de notrc ppj's.

CONSTANTIN MALAISE,

Dncteur en Sciences naturelles, Repelitetir dc Mineralogie et <fe

Geologic A 1'Ecole spociale des Arts et Mannfiirtmvt ft ilf*

Mini-5 nimoxi'-e ;i l'Universil< ; de Liege, etc.



Depuis 1'envoi de notre Memoire a la Soeiete d'Emulation , nous

avons decouvert en aout 1860, dans une caverne situee & Engihoul,

les ossements humains suivants : deux portions de machoires infe"-

rieures et trois fragments de crane. Us se trouvaient & une profon-

deur de Om60, dans un limon tres-poreux, et disseinines p61e-mele

avec ceux d'ours, de ruminants et de pachydermes.

Nous avons du nous rendre h 1'evidence des fails , et , contraire-

ment h ce que nous avons dit page 36, revenir k 1'opinion de

Schmerling, et admettre que les ossements humains trouves dans

les cavernes sont contemporains de ceux des animaux actuellement

eteints avec lesquels on les rencontre.





Comite des Arts et Manufactures

HUITIEME QUESTION :

I)E I/INFLUENCE RECIPROQUE DE L'INDUSTRIE SUR LES BEAUX-ARTS
ET DES BEAUX-ARTS SUR L'INDUSTRIE.

Commissaires : MM. C. de Cuyper, A. Gillon, A Fredeni.

BAPPORT
PRESENTE AU NOM DU JUKY I>AR M. .%. I ill I>I II 1 x .

Messieurs,

Vous avez propose au concours, dans votre seance pu-

blique du 31 mai 1858, une question interessante et dont

voici les termes : De 1'influence reciproqye de I'industrie

sur les beaux-arts et des beaux-arts sur I'industrie.

Votre Comite des arts et manufactures nous a confie la

mission d'examiner les Memoires qui seraient presentes sur

cette question.

Avant de nous acquitter du devoir qui nous est impose,

nous croyons etre, Messieurs, Torgane de vos sentiments ct

de vos intentions, en payant un tribut de vive reconnaissance

a rhomme distingue qui nous a donne et I'idee du concours

ct les rcssources neccssaircs pour Torganiser.
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Nous sommes liers de voir noire province renouveler les

honorables exemples donnes par d'autres pays et, offrir chez

DOS industriels 1'alliance du travail producteur avec les preoc-

cupations philosophiques et eslhetiques. Ainsi le celebre

Watt, qui, selon les paroles de Walter Scott, a porte sur la

terre les Iresors de Tabime, en dormant au faible bras de

rhomme la force d'un geanl, Watt, honore de 1'estime uni-

vcrselle a tant de litres, comme industriel , comme patriote,

comme promotcur on cooperateurd'une fonle d'oauvres utiles,

ajoulait a sa propre gloire en aimant les lettres, en les culti-

vant avec assiduite, en joignant ses efforts a ceux d'une

societe semblable a la votre (i).

II a semble au Comite des arts et manufactures que, dans

im pays tel que le notre, c'etail un sujet propre a atlirer

I'allention des personnes qui pensent, et propre aussi a etre

traite en connaissance de cause.

En effet, 1'cxperience a cet egard se fait ici presque

spontanement; il sullit d'ouvrir les yeux pour s'instruire, et

Tindustrie, appuyee sur la science, produit tout autour de

nous des merveilles auxquelles les beaux-arts viennent sou-

vent conlribuer.

Aux yeux de volre Coinile comme aux votres, cette ques-

tion
, tout en ayant 1'avanlage de se rattacher aux plus hautes

speculations de la theorie, avail evidemment un interet pra-

tique el national.

Votre attente el la notre n'ont pas etc trompees ; Tappel

que vous avez fSit a ete entendu : trois Memoires, recom-

mandables par des qualites diverses ct dont la composition

honore ceux qui les ont ecrits, sont venus prouver que le

choix du sujet elait de nature a developper la reflexion,

qu'il correspondait a des idties familiercs a plusienrs esprits,

et meditees par quelques-uns avec une tenacile, une suite,

line ardeur dont nous devons nous rejouir. Car, au bout de

ces meditations, nous pouvons apercevoir, comme leur terme

(i) WALTER SCOTT, I'n^oce dn Monaittre.
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nature!, la reconciliation publiquede ces deux agents soeiaux,

que Ton s'est pin follement a considerer comme incompa-

tibles Fun a Fautre, mais qui, de fait, sont deux freres lies

entre eux par une communaute d'interets, de droits et de

devoirs. Nous avons nomme Findustriel et Fartiste.

Nous devons, Messieurs, vous entretenir de ces trois Me-

moires qui vous out ete offerts, et motiver la preference que

nous avons donnee a Fun d'eux. C'est ce que nous ferons

rapidement.

Toutefois il serait impossible de justifier notre opinion

d'unc facon claire, si vous nenous permettiez de remontcr

a quelques principes generaux.

Aussi brievement que possible, nous allons dire d'apres

q uelles vues nous envisagions le sujet mis au concours.

Toutes les questions d'influence renferment des problemes

complexes et delicals; il y a des influences facheuses et

d'autres qui sont louables
;

il en est qui , dans une certaine

mesure, se presentent comme legitimes et qui , cxagerees,

peuvent devenir fatales. Dans la question actuelle, nous ren-

controns deux forces vivantes, FIndustrie et FArt. Toutes

deux ont ceci de commun, qu'elles sont naturelles a Fliomme,

qu'elles concourent au bien-etre ou aux desirs generaux;

ellos sont done facilement conciliables.

Nier la possibilite d'un accord entre elles, c'est mecon-

naitre Fharmonie de notre nature. Si Findustrie a pour objet

essentiel de procurer, de construire ce qui est utile, si Fart

a pour mission de realiser la beaute, la difference de ces

fins speciales ne prouve nullement que Fart et Findustrie

soient contradictoires.

II n'appartferit qu'a une philosophic grossiere et super-

ficiclle d'imaginer que Fliomme soit ici-bas pour y satisfaire

des instincts pesamment, uniquement materiels, et, d'un

autre cote, les arts ne peuvent se spiritualise!' a ce point

qu'ils vivent independants de la matiere : Fidealisnie pur
n'est pas moins la destruction de Fesprit que celle du monde

sensible. II convient done de tenir pour egalement faux et
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les prejuge's des homines qtii croient avoir asse/. fait pour la

socie*te s'ils lui pennettent de vivre tranquille ct rassasiee ,

et le chimerique de'sir de la transporter sans cesse dans une

region imaginaire.

L'industriel et 1'artiste, quand ils se de'cricnt mutuelle-

inent, et lorsqu'ils veulent agir Tun sans I'autre, ou en eri-

nemis, me'connaissent done tous deux leur destination. Mais

en quel point peuvent-ils se preter assistance? Sur une foule

d'objets que 1'industriel prepare et qu'il livre a 1'usage , 1'art

pent deposer son empreinte, et, sans nuire an fond de

1'ceuvre, qui est 1'utile, ajouter a celle-ci 1'agrement.

L'elegance est la perfection derniere d'une infinite de pro-

duits industriels.

Telle est, en substance, 1'influence directe de 1'art sur Tin-

dustrie, et celle-ci, a son tour, non moins directement, permet
a 1'artiste d'ameliorer, de multiplier, d'obtenir dans des

conditions avantageuses les matieres et les instruments de

son travail.

Quant aux mutuelles influences de 1'ordre indirect, clles

sont extremement etendues. L'industriel , parce qu'il est le

premier producteur de la richesse, en a lui-meme sa part

dans la societe; mais parce que la richesse multiplie les

besoins d'imagination, la fortune acquise par I'industrie pent

et doit se deverser a son tour sur le domaine de 1'art pour

en acquerir les produits varies, les plus modestes comme

les plus precieux.

Le caractere de 1'artiste et celui de 1'industriel, dit-on, ne

se ressemblent pas. Assurement. Mais une infinite de dis-

semblances ne peuvent-elles pas se relier sous une menie

pensee? Est-il moins digne de 1'artiste que de 1'industriel de

servir 1'humanite, d'enrichir et d'illustrer la patrie, de i'e-

pandre 1'enthousiasme de la liberte, de la vertu, dc la no-

blesse morale?

Nous n'insisterons pas sur ces idees, que personne aujour-

d'liui ne contesterait; mais il etait utile de les rappcler comme

le theme necessaire de tout travail sur la question proposee.
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Quant au developpement menie de ces idees, si elles se

pintent par leur generalite, leur simplicity fe'conde, a tout

1'essor de Timagination, elles comportent, en outre, une triple

justification : le detail des arts et des industries, les souvenirs

de 1'histoire, enfin la consideration de 1'epoque presente sont

autant de sources ou Ton peut puiser abondamment.

II reste enfin a indiquer sous quelle reserve 1'alliance des

beaux-arts et de 1'industrie doit 4tre contractee.

L'utile et le beau, malgre leurs analogies intimes, ne sau-

raient etre confondus entierement; ils ont des lois propres,

personnelles en quelque sorte.

L'art qui se subordonnerait a 1'industrie, en tout et partout,

perdrait, dans cette sujetion, dans ce vasselage, les pro-

prietes les plus vitales de son genie ; en revanche, 1'industrie,

si elle etait toujours desireuse, soil d'etonner, soit de plaire,

perirait dans de gigantesques conceptions ,
ou sacrifierait sa

solidite, son utilite resislante et durable, a de bri Hunts et

puerils caprices.

Pour vous, Messieurs, qui voyez sans cesse se nouer

davantage les rapports des industrials et des artistes en con-

cours avec les savants , vous avez depuis long-temps apprecie

la grandeur de ces pactes fraternels ou chacun, reservant

ses droits necessaires, contribue, avec autant de zele que de

succes, au progres du bien-etre, a 1'entente cordiale de toutes

les forces sociales , a la prosperite de notre patrie.

Si maintenant nous examinons les Memoires des concur-

rents, il devient facile d'en apprecier les qualites et les

defauts.

Sans vouloir etendre les emules de ce concours sur une

espece de lit de Procuste, sans exiger qu'ils aient observe

precisement toutes les dimensions requises par le programme

que nous venons de tracer, nous reconnaitrons le plus heu-

reux, le plus habile dans celui des trois rivaux qui aura

tenu compte des faces diverses de la question, et qui, les

ayant aperc,ues, les aura esquissees avec art.

Le n 1 porte pour epigraphe ces paroles d'un ancien
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m'mislrc: Que larl se substitue au metier, at que, sous son

souffle inspirateur, la matiere se fasse pensee. En adoptant
rette idee aussi noble que juste, Fan tour du Me'moire Pa

interpreted en homme judicieux.

II aime la Belgique, il en connait les ressources, il mor.tre

avec detail les oeuvres qu'elle sail produire, les merites dont

elle peut s'enorgueillir, les lacunes qui restent a comblcr

pour rivaliser avec toutes les autres nations. II comprend
les droits et la puissance des arts; il explique, avec une

simplicite qui n'est pas sans charme, leur influence neces-

saire et feconde.

Mais, par une limitation excessive du sujet, Tauteur de ce

Memoire nous parait avoir envisage la question trop exclu-

sivement au point de vue de 1'actualite. II a donne, sinon

trop de place a la revue de nos industries et a leur compa-
raison avec les industries etrangeres, du moins trop pen
d'extension aux parlies plus generales de la question pro-

posee. Ses idees sont vraies, mais elles manquent de cct

appui qu'elles devraient emprunter a 1'histoire.

Disons-le, il vous a offert nne production estimable, ela-

boree avec conscience, et cependant incomplete : un rapport

administratif, qui serai t compose de cette fac,on, ferait dis-

tinguer le fonctionnaire qui 1'aurait redige.

Mais le prix dont vous disposez doit e'tre la recompense
d'une oauvre plus large et plus complete.

Pour d'autres motifs que le precedent, le Memoire n 2,

ayant pour e'pigraphe les mots: Pax et labor, ne pcut

satisfaire a votre legitime exigence. C'est egalement une pro-

duction inspiree par des sentiments genereux. On y remarque
une elegance souvent gracieuse ; Teloge des arts etdu dessin

cst particulicremont ecrit avec bonheur et justesse. Toutefois,

dans ce travail ingenicux, trop d'idees necessaires ont etc

omisos, et cellcs mcmos que ratileur envisage sont eflloiireVs

plutot qu'approfondies.

Nos preferrnces se sont unanimenR'nl po rices sur le
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Memoire n 3, dont la double epigraphe porte celle maxime r

In labore spes, honor et gaudia, et ce vers d'un poete :

L'opuvre dc la pens(5e a partoul des :mtrl-

Si tons les mombrcs de votrc Comite ont ete d'accord

pour regarder ce travail comme superieur aux deux autres,

ils se sont partages sur la question de savoir s'il y avail lieu

de lui adjuger le prix. On a reproche a 1'auteur certaines

marques de precipitation, uu plan parfois indecis, des lon-

gueurs, 1'usage trop frequent de ces citations qui sont un abus

commun a beaucoup d'oeuvres litteraires, et qui dioquent,

surtout lorsque les passages cites ne sonl eux-memes que le

resume plus on moins exact de livres connus.

Sans meconnaitre la justesse de ces critiques, on leur a

oppose comme compensation 1'etendue des recherches faites

par I'auteur du Memoire, sa pleine connaissance du sujet,

la facilite habituelle de son style, une sorte de verve, de

raison et de bons sens qui soutiennent I'attention du lectcur.

On cut sonhaile que Tliistoire figurat moins furtivcmcnt, et

que les considerations philosophiques s'etendissent, sans

prolixite, en developpements plus nouveaux.

Dans 1'ensemble, c'est une ceuvre fort estimable. Quelques
retouches suffiraient pour faire disparaitre certaines imper-
fections de detail et pour donner au plan une apparence

plus ferme.

C'est le jugement qui a prevalu.

En consequence, Messieurs, votre Comite des arts et

manufactures ostime qu'il y a lieu de deccrner le prix que
M. de Rossius-Orban a oilVrt, et que ce prix est merite par

le Memoire n 3.





I)E I/INFLUENCE HECIPKOQUE

1>E

L'INDUSTRIE SUR LES BEAUX-ARTS
ET DES

BEAUX-ARTS SUR I/INDUSTRIE

In lalorc spa, honor et gainliii.

l.'iouvre do la pcnscc a partout des auli'ls.

(Sot'MET. )

QUELQUES MOTS DE PREFACE

Quelle est rinfluence rMproque de r'Industrie sur Ics beaux-arts et

des beaux-arts sur rIndustrie? Voila les termes de la question (mise

au concours, le d er
juin 1858, par la Societe d'fimulation sous le

nom de prix de Rossius-Orban) que nous aliens examiner dans cet

Essai. La solution de cette question , prise dans le sens le plus

large, demanderait, personne n'en doute, des connaissances ency-

elopediques, des annees de recherches et d'etudes. Pour peu qu'on

y refl^chisse, on s'apergoit bientot que des volumes entiers ne

suffiraienl pas pour lui donner lout son devoloppemenl et la mettre

dans tout son jour.



Prendre Turt et I'mdustrie des lour bcreeau
, suivre Icurs pas a

travers les tenebres dc 1'histoire, montrer leurs relations mutuellcs,

leurs phases suceessives, leurs efforts, leurs luttes, leurs victoires,

leurs conquotes jusqu'h 1'epoque de splendour oil ils sont arrives

de nos jours, ce serait certes Ik une oeuvre aussi glorieuse que

difficile, un monument superbe, grandiose, k clever k la posterite.

Mais, tout en reconnaissant 1'interet incontestable qu'offrirait une

pareille entreprise, nous croyons avoir choisi une methode plus

prompte et peut-e"tre non moins concluante. Cette methode est

celle qui procede par 1'analyse. II ne nous a pas sembld moins

important d'examiner 1'art et I'industrie dans leur essence meme ,

et d'en faire en quelque sorte 1'autopsie, que de remonter a leur

origine, d'exhiber leur extrait de naissance, et de suivre leurs

fluctuations reciproques a travers les differents ages de 1'humanite.

Cependant nous ne nous sommes pas arrete a un plan tout-a-fait

exclusif, et la methode que nous avons adoptee ne nous a nulle-

ment fait ccarter 1'enseignement que nous donne 1'histoire; car

non-seulement nous serons amene plus d'une fois, dans le courant

de cet Essai ,
a jeter ck et la un coup d'oail rapide sur le passe

pour mieux apprecier le present ,
mais nous avons en outre reserve

une place distincte a un apercu historique, tres-sommaire il est

vrai , dans le chapitre intitule : Derniere consideration.

Puisse ce travail restreint, malgre ses lacunes, ne point paraitre

trop long deja, et ne pas mettre la patience du lecteur eclaire a

une trop rude epreuve !



INDUSTRIE ET DES BEAUX-ARTS

Avant de parler de 1'influence reciproque des beaux-arls sui'

1'industrie et de ['Industrie sur les beaux-arts, il nous semble

necessaire de bien etablir ce qu'on entend par ces deux choses.

Le seul moyen de mettre de la clarte dans une discussion quel-

conque, c'est de commencer par preciser autant que possible la

valeur des termes, de peser le sens exact des denominations qui y

jouent le r61e principal.

La cause la plus generate et la plus dangereuse de nos erreurs,

de nos mauvais raisonnements , dit le Dictionnaire de I'Aca-

dtmie (i), est dans Tabus continuel que nous faisons des mots.

II faut que chaque mot d'une langue, en quelque sorte, soil

frappe d'une empreinte particuliere qui marque son litre et sa

valeur, comme chaque piece de la monnaie d'un peuple.

Qu'est-ce done que I'industrie? qu'est-ce que les beaux-arts? Nous

repondrons d'abord a la premiere de ces deux questions.

L'industrie (qui vient, dit-on, de intus, en dedans, struere, con-

struire,) est 1'action des forces physiques et morales de 1'homme

appliquees a la production (2). Plusieurs auteurs se contentent

(1) Edition de I'an VII.

(s) Nous empruntons cette definition an Dictionnaire de la Conversation , parce qu'elle joint

la brievete a la clarte, et que, sous ce rapport, c'est une des meilleures que nous ayons pu

nnver. Toutefois nous nous reservons <\ueIques remarques ulterienres.

13
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- du la designer par lo nom de travail, qiioiqu'olle embrasNU do^

conceptions et dos coniltinaisons pour losquellos 1'ideo do travail

seinblc trop restreinte Toutes Ics industries se resolvent a

prendre une chose dans un etal et a la rendre dans un autre Ota I

oil elle a plus de valeur, en considerant le lien oil se trouve la

chose comme faisant partie de son etat, de ses proprictes.

L'action des faculte* hamnines ou llndustrie T qucl que soil

1'objet auquel elle s'applique , suppose trois operations ;

1 La connaissance des lois de la nature : c'est le fro if des

occupations du savant,

2* L'application de cette connaissance daffs le but de crcer

1'utilite dans une cbose : c'cst i'industrie de I'entrcpreneur.

3 L'execution- ou la main d'oeuvre : c'est le travail de 1'ouvrier,

On divise 1'industrie en Industrie mintraloyique , en Industrie

if (ujvicole et en Industrie manufacturiere , qitand c'est en transfer*

mant les- cfeoses qu'elle leur cree de la valeur.

Nous ne pouvons tirer du nosnt, dil Gamier ft), un sett!

afome de matfere, mais ntus pouvons creer des qualitc's qus

font que des matreres sans utilfte T sans valeur, en acquiercnt et

deviennenl des richesses. C'est en cela qwe consist'e la production

ou 1'action de 1'industrie htimarne.

L'industrie, qui est fille de la science, alimente a son tour ler

commerce. Elle differe de celui-ci en cc qu'elle crce des valeurs et

que le commerce les echange. Done le commerce est le com-

plement de 1'industrie ,
conime celle-ci est Implication de la

science. L'industrie tient le milieu dans cette admirable trinile,

Toutefois le commerce ne depend pas entierement de 1'industrie,

en ce que la terro lui offre quantite de productions naturelles, qui

n'ont nullement besoin de passer par les mains de 1'industrie. Les

plantes, les arbres, les fleurs, les fruits, etc., etc., sont des

productions qui peuvent foupnir un contingent immense an com-

merce avant de subir aucune transformation. Cultives, amcliores

par 1'agriculture , les fleurs, les arbres, etc., entrcnt dans le do-

maine de Tiiidustrie agricole, car alors il y a sinon transforma-

tion, au moins augmentation de valeur.

Nous croyons inutile, pour le moment, d'entrer dans de plus,

longs details concernant le caractere de 1'industrie ,
sur laquelle

( l) Kli'flfnts (If I't'cniiniiiic iinlitiiitic, p. IX.



nous aurons d'ailleurs dc frequentes occasions tie rcvenir, el nous

passons an second examen , celui des beaux-arts.

C'est en vain que nous avons cherche une definition entierc-

menl satisl'aisante des beaux-arts , par la raison toute simple ,

qu'il est plus aise de definir des choses qui sont du domaine phy-

sique , que celles qui appartiennent au monde moral. En effet ,

comment renfermer dans un mot, dans une phrase limite'e, ce qui

ne semble pas avoir de limites ? Comment suivre les beaux-arts

dans leur vol hardi a travers 1'immensite, afin de pouvoir deposer

sur le papier leur signalement exact, on d'en arreter au moins les

traits principaux? Quelle mesure appliquer a des choses dont les

formes sont invisibles , impalpables , tels que les sons de la mu-

.sique? Comment definir des choses q.ui ont pour objet 1'infmi?

Malgre la crainte que nous eprouvons de ne pas etre plus

heureux dans notre tentative que d'illustres devanciers, malgre

Textreme difflculte de notre tache, force nous est de remplir notre

promesse. La definition que nous allons donner sera incomplete ,

n'importe! elle sera pale, nous le savons
,
mais au moins elle aura

le merite de ne pas tire longue.

Qu'est-ce done que les beaux-arls ?

C'est le rayonnement des facultes creatrices de notre intelligence,

et la revelation des plus riches tresors du cceur, a 1'aide de ces

moyens puissants qu'on appelle poesie, sculpture, peinttire, ar-

chitecture et musique, et dont le but principal est de rendre les

homines meilleurs.

Voila, selon nous, la definition qui approche le plus de la

verite,

DerKunstrichter, dit Lessing, muss nichtbloss das Vergniigen

or muss vornehmlich die Kunst vor Augen haben. (
t

)

Le mot art vient du grec ^psr/j ,
force , vertu.

Les arts s'appellent les beaux-arts, dit Cousin (2), parce que

leur seul objet est de reproduire Temotion desinteressee de la

beaute, sans regard a 1'utilite, ni du spectateur, ni de Tartiste.

Us s'appellent encore les arts liberaux, parce que ce sont des arts

d'hommes libres et non d'esclaves , qui affranchissent 1'ame ,

charment ct ennoblissent 1'existence ; de la le sens et 1'originc

'

I i En fait fl'art, it fan! avoir on vuo moins IP plaisir (|ue 1'arl menu'. ''Irutl. lib.

;} Ou I'rat , JH Kfnii el dn Kicn . [i.
I ill , '2' <

:
<\. I'uris, rluv. Diilicr.
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ilo oes expressions de I'antiquite : artex liberates , arles liujenua.'.

11 y a ties arts sans noblesse, dont le but est Futilite pratique el

materielle; on les nomme des metiers. Tel est celui du poelier,

du mac.on. L'art veritable peut s'y joindre, y briller mfime, mais

seulement dans les accessoircs et dans les details. L'eloquence ,

1'histoire ,
la philosophic, sont assurcment de hauls cmplois de

1'intelligence ; elles ont leur dignite, leur eminence, que rien

ne surpasse, mais, a parler rigoureusement , ce ne sont pas

des arts.

Apres la voix du grand philosophe, eeoulons celle du poete :

L'auteur des Trois retjncs de la nature et des Gtorgiques franpaises,

1'abbe Delille , en parlant des beaux-arts, sent surgir en lui je ne

sais quel transport soudain, quel feu vivifiant, quelle flamme pure

etlumineuse, et, cedant a 1'inspiration de 1'enthousiasine, il laisse

echapper ces accents de sa lyre harmonieuse :

Beaux-arts! ch! dans quel lieu n'avez-vous pas droit de plairc?

Est-il a votre joie une joie etrangere?

Non : le sage vous doit ses moments les plus doux
;

II s'endort dans vos bras
,

il s'eveille pour vous.

Que dis-je? aulour de lui, tandis que tout sommcille ,

La lampe inspiratrice cclaire encor sa veille.

Vous consolez scs maux
,
vous parcz son bonheur

;

Vous etes scs tresors
, vous etes son lionncur;

L'amour de ses beaux ans
, 1'espoir de son vicil age ,

Ses compagnons des champs ,
ses amis de voyage ;

Et de paix ,
de vertu, d'eludes entourc,

L'exil memo avec vous est un abri sacre (i).

Plusieurs auteurs ont egalemcnt range la danse et 1'art des jar-

dins parmi les beaux-arts. Si nous n'en parlous pas ici
,

c'est

d'abord pour ne pas donner trop do developpement a ce Memoire ,

ensuite, parce que ces arts, par leur analogic avec ceux dont j'ai

parle , tombent en partie sous les memes observations.

Nous ne pouvons pas non plus ,
vu la parente qui existe entre

Tindustrie et la science, c&toyer toujours celle-ci sans mettre de

temps en temps le pied stir son terrain. Leurs liens ne sont-ils

pas indissolubles, et n'y a-t-il pas solidarite entre leur influence

reciproque?

(
i

) Gfortjiqncx franriiixn.
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I
RE CONSIDERftTION

SJ.R LES RAPPORTS ENTHE LES BEAUX-ARTS ET I/INDUSTKIE, BASES

SLR LA NATURE DBS TRAVAUX INDUSTRIELS ET SUR LA DESTINEE

DE L'ART.

D'apres les definitions que nous venous de donner des beaux-arts

el de 1'industrie ,
on pourrait croire qu'il n'y a rien de commun

entre les aspirations e'leve'es et toutes spirituelles des uns, et les

tendances positives, mate'rielles ,
de 1'autre; que 1'art et 1'industrie

sont deux elements he'terogenes qui s'excluent mutuellement; qu'il

y a entre eux un abime infranchissable que rien he pent combler;

une distance semblable a celle qui se'pare le monde visible de

I'invisible, la matiere de 1'esprit, la terre du ciel ; que 1'ide'e d'ac-

commodement , de fusion, d'alliance, n'est qu'une vaine utopie,

un non-sens, et que cette union, fut-elle mSme possible, ne ser-

virait qu'a etouffer Tun d'eux dans une etreinte perfide.

Cependant il n'enest point ainsi. Aussi lorsque Jules Janin s'e'crie,

dans son Histoire dramatique et litteraire de 1856 : Feu 1'annee

ne comptera pasbeaucoup, j'en ai peur, parmi les annees litte-

raires, etc... et plus loin : C'en est fait, le charme et le

plaisir de 1'intelligence humaine , on peut les representer par des

formules alge'briques : 1'A
-f-

X nous domine , 1'algebre est mat-

tresse, etc. (i); il nous semble perdre quelque peu de vue le

r61e important que les mathe'matiques jouent dans les beaux-arts ,

et qui fera 1'objet principal du chapitre suivant. Mais ce n'est pas

Jules Janin seul qui pense de la sorte; d'autres voix viennent a

1'appui de la sienne. Achille Hermant (2) ne manque pas non plus ,

tout en faisant beaucoup de restrictions ,
de signaler a diffe'rentes

reprises les empietements du fabricant sur 1'artiste ,
la preponderance

croissantede 1'interet materiel du commerce au detriment de 1'art;

et Bergeret s'e'crie a son tour : 11 est un fait que Ton ne peut

pas nier; c'est qu'a mesure que les esprits se sont occupe's des

sciences mathematiques, et, dans un autre sens , les sciences po-

sitives et mathematiques ayant fait des progres , le gout du beau ,

(\\Mmanach de la LitKrature ,
dn Tlu'dlre et des Beaux-Arts , p. 11 el 13. Paris,

Pagiii'nv. 1856.

(i) De ilnfliiciicc rfc* arts d:i dcssin stir I'imlusfric. Paris, chez 1'aulcur, rue Miromrnil.

In 18. 18:17.



du vrui, clu grand duns les beaux-arts, ct surtout le guilt du pilto-

resque, s'est anioindri parmi nous. (i)

Malgre I'autorite" de ces noms, nous sommes loin d'applaudir a

ccs anathemes contre 1'industrie, ou du moins contre ses effets

nuisihlcs au developpemcnt artistiquc ; car, quoi qu'il puisse y avoir

de vrai ou de faux dans les opinions diverses dont nous venons de

parler, ce qui est, et ce qui restera toujours hors de doute, c'est

quo .les beaux-arts sont obliges de passer par Fintermediaire de

1'industrie pour former leur alphabet, construire leur grammaire ,

fixer leur orthographe, articuler leur langage. Force leur est d'avoir

recours a cles organes materials pour se rendre intelligibles a nos

sens et se comniuniquer a notre Sme.

Si 1'art et 1'industrie ont chacun leur objet propre, s'ils dif-

ferent entre eux par le but qu'ils poursuivent , ils different moins

par leur origine, moins par 1'emploi des moyens, moins par les

elements qui constituent leur essence. Or, c'est en analysant ces

elements constitutifs , que nous decouvrirons plus d'une analogic ,

que nous trouverons plus d'un rapprochement entre eux ,
et nous

h'nirons bientfit par nous convaincre que leur entiere inclependance,

leur separation complete , leur action isolee , est bien moins reali-

sable, bien plus chime'rique que leur appui mutuel, leur union

reciproque. Je dis plus: cctte inclependance complete est totalement

impossible ,
et 1'on peut leur appliquer ce que la Belgique applique

a tons ses enfants : {'union fail In force.

Je sais qu'on m'objcctera encore ici que les protecteurs des arts

sont pour la plupart sortis des regions non industrielles, de cette

aristocratic eclairee et amoureuse du beau, de cette antique no-

blesse nee dans 1'opulence, dont 1'esprit n'etait ni affaisse ni

alourdi par d'incessantes occupations materielles, et qui, exempte

de toute preoccupation, de toute inquietude pccuniaire, etait

rendue plus apte a remplir cet auguste patronage, traditionnel

d'ailleurs dans leurs families. On ne manquera pas de citer les

princes Esterhazy, le comte de Burlington, et autres Meccncs dont

1'histoire a enrcgistre les noms a cote de ceux de Haydn, de

Beethoven, de Handel, etc. ; on rappellera les Corsini, les Pitti ,
les

Strozzietr.utres, dont les superbes galeries artistiques, auxquelles

(i) Lcltres d'un artiste stir Vital ties arts en France, cnn*idorcs sous les rapports politi.

((lies, ailisliques , commomaiix Pl industriols, par P. N. BKRGKRET, poiiitrp il'hisloiro. Paris,

thi'z Turlioncr on i-licz I'autcnr. Lctlre 5 , p. 37.
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lour nom esl reste, soul ouvertes, nun-seulement aux amateurs

se'rieux qui viennent y puiser leur admiration
, leur culte du beau ,

non-seulement aux jeuues artistes qui viennent y chercher les tra-

ditions les plus pures de Tart, mai& encore aux indiflereats qui les

visitent sans trop savoir pourquoi, et qui en sortent parfois con-

vertis par le langage profond et eloquent des maftres de 1'art.

On citera cgalement les ce'lebres galeries des dues de Devonshire

et de Northumberland* des lords Grosvenor, Overstone, Churchill
,

des comtes de Leven, de Melville, de Carlisle, etc.

Nous dirons d'abord quo 1'industrie peut a juste litre revendiquer

une part de ces actes, de ces encouragements glorieux et feconds

auxquels ellea parlicipe indirectement, car c'est elle qui augmente

la richesse des nations en general et des homines en particulier.

Nous ferons remarquer ensuite que des fails particuliers ne consti-

tuent pas des veriles universelles ; qu'il y a de nombreuses excep-

tions, dont nous eroyons a propos de 1'aire suivre ici quelques

exemples. M. Bischoff, dans an des numeros de la Gazette de

Cologne, parlant egalement de 1'influence de 1'e'lernent industrial

sur 1'arl et des reproches dont elle est 1'objel, nous appreud que

Barmen, pelile ville tres-industrielle, voulanl, a 1'exemple d'Elbcr-

feld, etablir un orgue dans sa salle de concerts, n'a cu recours

qu'aux moyens prives, et que quatre personnes onl ouverl chacunc

la lisle de souscriplion par 1,500 thalers (5,625 fr. ), ce qui lui a

fait dire :

Wo es noch solche Kunstfreunde gibl, da mu'ssen die Vorwiirfe

gegen den Malerealismus der Induslriellen verslummen (i).

M. Gilloll, le grand manufaclurier de plumes d'acier a Birmin-

gham, est repute comme un zele protecteur des beaux-arts, et

sa galerie artislique, qui contient, entre autres, quelques-unes des

oeuvres les plus reeherchees d'Etty, de Maclisse, de Turner, de Cox ,

de Linnel, elc. , est aussi choisie que nombreuse. On cite egalement
la galerie du grand industriel M. Pauwels, de Bruxelles, comme
devenanl de plus en plus remarquable. Nommons aussi M. Webb,
riche conslrucleur de vaisseaux a New-York

, qui a consacre

200,000 dollars a une galerie de lableaux anciens et modernes.

Et pourrions-nous passer ici sous silence que Sloedel , banquier

de Francfort, morl en 1816, a legue a sa villc une fortune de

i i; Oil I'lin trouvc ourorc do (>;uvil> allli^ de 1'art, iloivcul s'ovanouir los rojiroclics uoit tr

1^' inatorialisine dos inUnstricls.
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plunicurn millions pour la creation et 1'entretien (Tim institut des

beaux-arts (i) ?

Mais, lors m6me que nous ne pourrions fournir ici aucun exemple
a opposer aux premiers , cela ne demontrerait encore rien pour ou

plut6t contre 1'avenir. En effet , 1'industrie , telle que nous la voyons

aujourd'hui, est une creation toute moderne, a peine sortie du

cerveau de 1'homme. Elle vient de traverser une epoque d'cnfante-

ment. Les changements subits et continuels que les conquetes de

la science lui ont fait subir, surtout depuis que la vapeur y joue

un r61e si immense, ont jete une telle perturbation dans le vieux

systeme d'exploitation et de fabrication de tout genre ; 1'industrie

a jete un tel eclat, a produit de telles merveilles
, que des hommes

speciaux et experimentes dans cette matiere, semblables a des

voyageurs egares sur une terre etrangere, ont du se livrer a de

nouvelles et fortes etudes aim de pouvoir marcher sous le drapeau

du progres. Abattre et reconstruire leurs etablissements , changer

lours manufactures, renouveler leurs ateliers
, remplacer leurs vieux

appareils, tel etait le nouveau programme a suivre. Leurs ouvriers,

experts la veille, se trouverent novices le lendemain. L'industriel,

ainsi qu'un general apres une defaite, s'est vu force de reorganise!'

son armee, car le canon de la victoire avait rompu ses rangs et jete

le trouble et le cle'sordre parmi les soldats du travail,

Les produits de 1'industrie, si riches, si nouveaux, si varies, si

inattendus, ontebloui le monde pendant quelque temps et donne une

espece de vertige a une foule de personnes. Les hommes, modernes

Argonautes., semblaient vouloir se jeter a corps perdu dans la nieme

carriere , alin d'y trouver la Toison d'or, rfive de leur pensee , but

de leurs travaux. L'equilibre social semblait eHre sur le point de se

rompre, et 1'industrie, toujours plus fe'conde en promesscs a mesure

qu'elle marchait de conquetes en conquetes, allait attirer toutes les

intelligences , envahir tous les esprits , engloutir le genre humain.

La vapeur appliquee a 1'industrie comme force motrice , dit

Jules Kindt, a decuple toutes les ressourccs du travail manu-

facturier, et son influence sur la production est si immense,

qu'il n'y a pas d'exageration a soutenir qu'elle a etc pour lo

monde materiel ce que la decouverte de rimprimerie a e'te pour

le monde inlellectuel (2).

(i) Hyppolyle FORTOI-L, Del'Jrten Mlemagne ,
vol. 2 , p. SO. Bruxellos, Won tors, 1811.

(*) De la rapftir et <ic .IPS applications , chap. I, p. 7 (Encyclopedia jmjmlairi'
1

.
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II n'est done uullement etonnant que , purmi ceux qui se sont

occupe"s , dans ces derniers temps ,
de 1'industrie alors dans une

epoque d'enfanlemenl , de transformations consecutives , aient

dti y consacrer uii temps inflni sans pouvoir trouver assez de loisir

pour se livrer, autant qu'ils 1'auraient voulu peut-etre, au culte

des beaux-arts.

Mais aussit6t que cette transformation industrielle etsociale sera

mieux elablie; des que 1'epoque de tatonnements continuels, de

calculs douteux et penibles, d'essais iufructueux faute de con-

naissances prealables, d'exploitations difflcilcs et ruineuses faule

de moyens de communication ou de systeme bien organise ; une fois

quo cet esprit d'attente, d'inquietude, d'impatience, sera passe;

une fois que la science industrielle sera mieux assise; que des

eludes preparatoires, regulieres el eonsciencieuses
,
auront fraye

la route, dissipe les doutes, et rendu les operations industrielles

plus claires, plus promples, plus surcs, partant moins perilleuses;

alors 1'industrie, ayant plus de loisirs, levera le regard plus haul.

Alors on la verra entrer dans une phase nouvelle, et un soleil plus

radieux brillera a 1'horizon; et alors aussi 1'action reeiproque de

1'industrie sur les beaux-arts sera plus vive , plus graude et plus

feconde. Et pourquoi, en effet , 1'industriel ne pourrait-il pas com-

prendre et scntir la beaute des arts aussi bien que tout autre

homme quel qu'il soil
, lui qui , par la nature de ses travaux ,

est journellement en contact avec toutes les classes de 1'echelle

sociale, dont il peut examiner les qualites meconnues ou les de-

fauts caches; lui qui voit sans cesse le courage, 1'heroisme du

travail de ceux-ci , 1'amour de 1'oisivete chez ceux-la ; lui qui con-

nail, qui a louche du doigt les plaies , les miseres des uns , qui est

le lemoin journalier du luxe des aulres; lui, eniin, qui a tant

d'occasions, s'il est observateur, de voir les tendances vicieuses,

ou les sentiments gcnereux de ceux qui 1'eutourcnt, ct dont tant

d'artistes sc sont attaches a fa ire revivre les traits les plus sail-

lants, en inspirant 1'horreur des uns, la sympathie et 1'amour des

aulres? Ne faul-il pas que Fame soil preparee pour senlir ces joics

el ces souflrances , ces episodes lour a tour pleins de charme ou

de douleur, que 1'artisle sail graver avec lanl d'eloquence sur la

matiere docile? El n'esl-ce pas un excellenl enseignemenl preli-

minaire que celui qui nous met en rapport quotidien avec tous ces

types differents, ces caracteres divers, ces natures, ces esprits,
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cos organisations multiples, cetle hierarchic d'intelligeuces, depuis

le simple manoeuvre jusqu'a 1'homme sur le front duquel brille la

damme du genie? N'est-ce pas une excellente ecolc preparatoire

que eelle qui nous place dans le voisinnge continuel de tous ces

phenomenes physiques ,
moraux et intellectuels ; phenomenes

plus varies que les fleurs aux mille parfums et aux nuances in-

linies, plus changcaiits que les etranges couleurs des forels an

retour de 1'hiver , plus opposes que les teintes du ciel a 1'approchc

de 1'orage ?

Quoi ! ne faut-il pas que la sensibilite, 1'impressionnabilite soient

cultivees dans 1'homme, en memo temps que son jugement et sa

raison
, pour le rendre accessible aux cris do la souflVancc comim:

aux chants d'allegresse, aux plaintes douloureuses, a ramertumc

du regret, aussi bien qu'a I'entrafnement de la joie, a 1'ivresse du

bonheur, a tous les mouvements enfin ,
a toutes les emotions de

1'ame que reflete le marbre eloquent, qui sont incarnees sur la

toile vivante, ou qui eclatent en sons penetrants, en notes vibrantes

et pathetiques?

Et peut-il rester froid et insensible celui dont 1'existence est sans

cesse marqude ,
tantot par des revers soudains ,

tant6t par des ex-

plosions de joie subites, des moments de bonheur inattendus ; lui,

qui vogue continuellernent sur une mer pleine de perils, au milieu

d'ecueils sans nornbre
, expose aux tempetes qui grondent sur sa

tete et aux vagues qui mugissent sous ses pieds?

Non! le travail industriel ne peut rendre 1'homme incapable do

comprendrc la langue divine des beaux-arts! rexercieedcl'iridustrie

humainc, aussi noble par son origine que feconde parses O3uvres ,

ne peut eteindre en nous ce foyer d'emotions ou 1'art vient cher-

cher le feu qui entntne, la flamme qui illumine!

II n'y a que ces exploitations indignes, ou la ruse ecarte la justice,

oil la mauvaise foi fait taire la conscience, il n'y a que 1'agiotage

honteux, 1'infernal tripot autour du tapis vert (i), et 1'infame ne-

goce de 1'usurier, qui puissent avilir 1'intelligence de 1'homme,

1'empecher de s'elever bien haul au-dessus des bas-fonds des jouis-

sances matcrielles, ct lui former a jamais 1'acces aux jouissances

purcs, idealcs, que donne la culture des beaux-arts. II n'y a que

cet esclavage dc la maliere, celte avidite sordidc, diH'oraiite, cette

i Si bien ilcci'il [lai BALZAC dun.-. 1'i'iin <!< Cluujfin.
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soil' insatiable du lucre, celte passion maladive de for, qui glace

el desseche le coaur de riioniinu, le rend incapable de coniprendre

lesbeautes qui rayonnent dans un moiide plus eleve , et condaninenl

celui qui ainasse tanl de tresors a elre a jamais exclu de ce banquet

de joie et de bonheur ineffable auquel nous convient 1'intelligence

et leculledu beau.

Arriere done ces pensees pueriles, quo 1'industi'ie ne peut fleurir

sans eompromettre les inlerets de 1'art, ou que 1'amour et la culture

de 1'art ne peuvenl marcher de pair avec le de'veloppement inclus-

triel! L'un et 1'autre peuvent germer, grandir sous le meme toil,

sur le meme sol , chauffes par le meme soleil.

Tous deux, ils sont enfants de la meme mere, c'est-a-dire dc

Intelligence ,
nourris du meme lait, e'est-a-dire du lait de la

science, et quelle que soil la difference de leur caractere, la diffe-

rence du but qu'ils poursuivent, et celle de la route qu'ils sont

destines a parcourir, ne perdons pas de vue leur origine, ne nie-

connaissons pas leur parente !

L'arl a pour mission de glorifier les travaux de 1'homme, et

Tindustrie humaine
, qu'est-ce autre chose que le travail ?

La destinee de 1'art est de consoler I'homme dans son rude pele-

rinage sur le chemin de la vie, en lui faisant entrevoir du haul de

ce vaste observatoire qu'on appelle le monde , a travers ce teles-

cope mysterieux appele chef-d'oeuvre , les rivages lointains d'un

autre monde , vers lesquels tendent tous ses voeux , et ou se rea-

liseront les reves de bonheur qui tourmcntent son existence !

L'art est descendu du ciel pour ctre le campagnon des labeurs

de I'homme, pour <Hre le confident de ses peines, 1'echo de sa

douleur, ainsi que pour prendre part a ses joies, pour chanter

ses amours, pour cele'brcr ses fetes et glorifier Dieu.

2 E CONSIDERATION

SUR LES RAPPORTS ENTRE LES BEAUX-ARTS ET I/INDUSTIllE TIRES

DE L'ANALYSE DES ELEMENTS QUI LES CONSTITUENT.

Tout le monde sail que, parmi les elements qui constituent i'in-

dustrie, les sciences physiques et mathe'matiques occupcnt le rang

principal. C'est a elles que 1'industrie doit sa naissance, son de've-

loppement, sa prospe'rite. Elles onl etc ses compagncs inseparables

dans le passe, et lui scrvenl de flambeau dans ses investigations



- 204

do 1'aveuir. Cos sciences Ibnuent les armes glorieuses qui inain-

liennent son eclat et lui garantissent de nouvelles conque"tes.

Mais une chose sur laquelle nous fixons moins souvent notre

attention, c'est que les sciences physiques et mathematiques, loin

d'etre etrangeres aux beaux-arts
, y jouent egalement un rdle

tres-important.

Peu de mots sufliront pour nous convaincre de ce fait, ou plutot

pour le rappeler a notre memoire trop souvent oublieuse. Coin-

menQons par la musique.

MUSIQUE. A qui doit-on la base de cet art assis sur la division

exacte du monocorde, la determination des intervalles et du

nombre de vibrations de chaque son, si ce n'est arux sciences

physico-mathematiques? Et cette notation ingenieuse de la musique

ne revele-t-elle pas I'influence du calcul? Cette heureuse application

de la mesure, cette fixation precise de la duree des notes, tout

cela no forme-t-il pas en quelque sorte la geometrie du temps?

Partout dans 1'art musical nous rencontrons les traces des sciences

physiques et mathematiques.

Sans elles la musique serait restee a 1'etat sauvage ,
et elle ne

serait, a 1'heure qu'il est, ni une science ni un art. Ce serait

quelque chose d'etrange, de desordonne et d'informe comme le

chaos; bien entenclu que je ne parle ici que de la musique Iheorique,

et non des chants instinctifs
, nalurels, de Thomme et des oiseaux.

Qui ne sait que 1'acoustique forme une des parties les plus

curieuses et les plus interessantes de la physique, et que la the'urie

qui preside a la facture des instruments s'appuie sur les donnces

des sciences exactes?

Je devrais egalement parler du calcul qu'il faut pour mettre de

1'ordre, de la clarte, de 1'hannonie dans les ecrits, les composi-

sitions musicales; mais cela me conduirait dans de trop longues

considerations techniques, qui ne peuvent trouver place dans cc

resume. Qu'on ouvre un cours do contrepoint et de fugue , qu'on

e'tudie leur structure, qu'on decompose leurs combinaisons aussi

compliquees que savantes, qu'on analyse les oouvres de Bach, les

oratorios de Handel et d'autres genies, et Ton s'apcrcevra bien vile

du r61e immense qu'y joue la science du calcul. Aussi Leibnitz

definit-il la musique : un calcul secret que rame fait a .vow /w.v. Loin

de nous de vouloir fa ire tic la musique ou do tout autre art une
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science positive, soumise aux lois du chiflre. Nous savons que

1'inspiration, sur ses ailes de flamme, domine de bien haul, et

toutes ces regies, et toutes ces lois; mais, en conside'rant les difle-

rentes faces des choses , on ne peut s'empecher de constoter
, non

sans etonnement, que la musique, qui semble le plus vague, le

plus ethere, le plus ideal, le moins positif de tous les arts, doit en

grande partie sa naissance, ses developpements , ses puissants

moyens d'action, aux sciences cxactes qui lui paraissent les plus

antipathiques.

PEINTURE. La peinture , cette autre forme de la pense'e hu-

maine, cet art merveilleux qui parle au coeur et a 1'intelligence par

I'intermediaire de la couleur, comme la musique par 1'intermediaire

du son, cet art, malgre 1'etendue de son expression, 1'elevation de

son langage, 1'audace de son vol et la liberte de ses mouvements,
ne peut se passer cependant non plus du secours utile et necessaire

qu'il puise a la meme source que la musique.

Les sciences exactes lui dictent certaines lois auxquelles force

lui est de se soumettre. En effet, le peintre dont le pinceau doit

pouvoir reproduire tous les objets reels et ficlifs, qui doit pou-

voir nous monlrer sur la toile tous les corps aux formes mul-

tiples qui tombent sous nos sens, et dont un grand nombre ne

souffrent ni fiction ni fantaisie, et exigent avant tout la correc-

tion, 1'exactitude, comment pourrait-il remplir cette t&che, con-

server la justesse, la symetrie, la ve'rite; comment evitera-t-il les

ecarts ,
s'il ne possede certaines notions de ces sciences

, ne fus-

sent-elles qu'elementaires? Je sais que ces observations ne s'ap-

pliqucnt pas a la sphere elevee de 1'art. Mais nous parlons ici do

toutes les parties de 1'art quelque pen importantes qu'elles parais-

sent , et qui se rattachent a I'ensemble des vastes connaissances et

des innombrables qualites que demande le talent de la peinture.

Nous lisons a cet egard les mots suivants dans un des meilleurs

livres que Ton puisse consultcr :

Selon Laircsse ct Raphael Mengs , les eleves doivent commencer

jtar dessiner des figures geometriques sans le secours de la regie

et du compas, pour acquerir la justesse du coup d'ceil, qui seul

conduit a dessiner correctement
,

et pour lui communiquer ainsi

en memo temps les premiers elements de (jfomttrie si utilcs aux

artistes. Cette mc'thode geometrique ne nuit pas, selon Mengs,
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a Inelegance, qui consistc dans In grande variete dos lignes

courbcs et dcs angles, etc. (i).

Nous lisons aussi dans un autre livre plus recent :

Le dessin geometrique execute par le moyen des instruments

de mathematiques ou de precision n'a point de rapport avec le

dessin a vue d'oeil ou dessin artislique. Mais ce dernier sen

ulikment prtcedt des notions de geometric pratique ,
et la main qui

s'exercera a copier a vue d'oeil des modeles traces mathemati-

quement acqucrra une grande precision qui sera utilo en mainte

occasion dans le dessin artistique. (2)

Et si de 1'objet inanime nous passons a 1'etre vivanl, a la creature

favorite de Dieu, c'est-a-dire a l'homme meme, comment exiger

d'un peintre qu'ilnous montre sur la toile ces figures harmonieuses,

ces corps si admirablement proportionncs dans toutes lours parties,

s'il ne connaft les proportions gcometriques que le grand Geometre

du monde y a deposees?

Mais la ou le role dcs mathematiques est le plus visible , oil leur

secours est non-seulemcnt utile, mnis indispensable, c'est dans

cette importante partie de la peinture qu'on nomine la perspective ;

c'est par elle que plusieurs peintres se sont fait un nom, c'est par

elle que 1'dcole lombarde s'est distinguee, comme 1'ecole romaine

s'est distinguee par le dessin, et 1'ecole venitienne par le coloris.

C'est 1'opinion de Lamazzo rapportee par Millin (3).

La perspective se divise en deux parties : 1'une lincaire, 1'autrc

aerienne. La premiere de ces parties , qui represente les objets tels

qu'ils s'offrent a notre regard sur une surface plane, est entie-

rement soumise aux principes rigourcux de la geometric.

SCULPTURE. Nous ne dirons rien ici des connaissances ma-

thematiques necessaires au sculpteur pour mesurer, cuber les

mate'riaux dont il a besoin. On pourrait nous objecter que c'est la

une question de commerce plut6t qu'une question d'art, quoiquc

celui-ci puisse y utre interesse jusqu'a un certain point. II y a d'ail-

leurs d'autres consicU'rations plus importantcs a faire. Un sculptour

(i) A. L. MILLIN, Dittionnaire <ln Rentuc-Jrts. Paris, rhez Desray , 1110 Hautrrciiille, n" -I.

MDCCCVI. V. .-..;.. .-r.

(t) COCPIL, Gitomrtrie jmpulaire (irtistiijiic . p. .l. l';iris, Drslogns, cd., rue Croix-drs IVtils

Champs. 1830.

[s] IHctioniiaii'r </< ttraiijr-Jrtt.
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doit non settlement savoii 1 mcsuror les materiaux qui von I reccvoir

1'cmpreinte de son genie, il doit savoir en apprecier la nature, les

proprietes diverses; il doit pouvoir en distinguer les defauts caches

et les qualitcs apparentes. Ceci a rapport au bois et a la pierre, quels

qu'ils soient , et, si son talent s'applique sur 1'argile, il doit savoir la

preparer, lui donncr le degre de secheresse ou d'humidite requis,

eviter qu'une cuisson trop forte n'altere les details, ne g&te la

finesse on le caractere de son onivre, Enfin, si 1'artiste n'a memo

etudie ni physique rti chimie, s'il sail tout cela par habitude, par

routine, cela n'empe"che pas que ce sont ces sciences qui ont di-

vulgue le secret et la pratique de ces soins et de ces precautions.

Par rapport a la rectitude de son coup d'oeil
,
aux regies de pro-

portion, de symetrie, etc. , des corps et des objets nombreux qui

sont de son domaine, nous croyons que les etudes scientifiques

peuvent aussi, jusqu'a un certain point, avoir une influence heu-

reuse sur son jugement, et scrvir, dans certains cas, de frein aux

entrafnements trop aventurcux tie son imagination.

Nous trouvons a cet egard des renseignements du plus haul

interut dans un excellent livre consacre a Tart statuaire, sur I'em-

ploi de la geometric dans cet art, et sur la nature des canons

(regie, mesure) chez les anciens (
i
). Nous y lisons que le peintre

Pamphile enseignait les elements de la geometrie a ses eleves,

qu'Hippocrate composa un ecrit oil il examinait quelles devaient

etre les proportions de toutes les parties du corps humain, celles

des jambes , des bras , de la main , du pied , de I'ceil ; dans lequel il

Iraitait de la courbure des os, de la valeur des muscles, de la force

de leurs attaches, etc. , et que Polyclete, eleve d'Agesilas, emule

de Phidias et de Myron , peintre , statuaire et de plus savant

ecrivain, composa aussi un traitd dans lequel il demontre quelles

etaient les proportions du corps de I'homme, d'oii naissaient tout a

la fois I'litilite, I'elegance et I'harmonie de ses differentes parties.

- II fit voir, selon les termes de Galien, qui nous a transmis cc

fait precieux, dans quel rapport de grandeur devait e"tre le doigt

avec le doigt, les doigts avec le carpe et le metacarpe, toutes les

parties avec le bras, le bras avec I'ensemble du corps.

Ce grand homme , joignant I'exemple au precepte , fit meme unc

statue dans laquelle il suivit les proportions indiquces par son

i Kmi'ric DAVID, Rrclierchft sur I'art statuairr.
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rit. I.i's ;irl isles , qui ne pouvaient se lasser d'admircr celte belle

figure, 1'appelerent le canon, c'est-a-dire le module ou la rtglc- par

excellence. 11s en etudiaientet en imitaient les proportions, comnie

si elles eussent ete une sorte de loi.

ARCHITECTURE. De tous les arts, celui qui doit le tribul le

plus large aux sciences mathematiques et physiques , c'est certai-

nenient I'architeeture. L'architecte plus que tout autre artiste a

besoin des sciences exactes pour realiser son ceuvre grandiose.

Par I'etendue de son objet, I'arehitecture demande des connais-

sances aussi nombreuses que variees. Dans 1'architecte il y a deux

homines differents : 1 1'homme positif , 1'homme de calcul , 1'homme

mathematicien, 1'homme geometre, 1'homme a divisions, a multi-

plications, 1'homme a compas, 1'homme a chiffre, 1'homme A+ B;

2 1'homme artiste, qui cherche, qui creuse, qui medite, 1'homme

inspire qui s'anime, s'enflamme, 1'homme createur qui fait sortir

de sa cervelle des plans nouveaux, des idees inconnues, des con-

ceptions hardies, 1'homme, enfin, qui entre de plain-pied dans le

domaine de la fantaisie, dans le vaste champ de 1'imagination,

dans les regions du beau, de 1'ideal. Ni les attributions du clessin,

ni la nature des materiaux, ni la force des pierres qu'il emploie,

ni 1'optique, ni la perspective, ni 1'acoustique, etc., il n'ose rien

ignorer de tout cela.

Ces palais, ces arcs de triomple, ces colonnes, ces pyramides,

ces cathe'drales fameuses , ces imposantes basiliques ne sont

pas le resultat unique de 1'art livre a ses propres ressources ;

les sciences exactes et positives meritent une part tres-large de ces

travaux illustres de 1'intelligence, de ces monuments du genie de

1'homme.

LE BEAU, PRINCIPE DU PROGRES

En remontant la chaine mysterieuse qui nous conduit des effets

a la cause, des consequences aux principes, de la matiere a

1'esprit, du monde des sens au monde moral et intellcctuel, nous

nous voyons en presence d'un foyer lumineux, d'un phenomene

eclatant, qui a ete nomme de tout temps le beau, et qu'on sent

plutot qu'on ne peut le definir.

Mais quoique la langue du mathematieien , le compas du geometre,
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soient insufllsants pour determiner ses formes et nous donner son

signalement exact , personne ne peut en nier 1'existence sans nier

sa propre existence.

Eh bien ! c'est cette idee du beau qui fait partie de 1'essencc de

1'homme , que Platon a definie la splendeur du vrai , et que les beaux-

arts ont pour mission de de'gager autant que possible des limbes

obscurs qui la derobent a notre vue; c'est cette idee du beau qui

est comme la source vivante ,
la fontaine sacree a laquelle notre

Amc vient puiser je ne sais quelle force, quelle seve, quelle ins-

piration, quelle vertu magique.

11 y a la beaute ideale et la beaute sensible ; la premiere creo

des types, la seconde les realise, au moins-approximativement; de

la rinfluence de 1'une sur 1'autre. Cette idee du beau est une espeoe

de levain moral que Dieu a depose dans notre (hue, qui met en

fermentation toutes les faculte's de 1'intelligence, et alimente sans

cesse ses aspirations vcrs la perfection en toute chose.

L'ide'e du beau est tellement gravcc dans le cceur de 1'homme ,

qu'elle so manifesto toujours a un degre quelconque, me'me dans ses

occupations les plus usuelles. Elle 1'accompagne partout, jusque

dons ses plus humbles travaux. Tantdt ellc lui parle mysterieusement,

1'exhorte d'une voix douce et calme, tant6t son langage s'eleve ,

s'anime, se colore, se precipite, et entrafne 1'homme sur des ailes

de feu dans un tourbillon irresistible ,
oil de nouveaux horizons se

devoilent, oil le rideau de I'avenir semble se dcchirer, oil son

imagination est berce'e de rfives enchanteurs ,
oil des visions

celestes vienncnt passer devant son regard ebloui , et le plongent

dans des transports d'enthousiasme, dans oet etat extatique de

Fame appele inspiration. 11 ne suffit pas a 1'homme d'avoir un senti-

ment vague, inde'termine, de la beaute, d'en avoir un type abstrait

dans son ccrveau ; cetle idee du beau est une espece d'huile sacree

qui alimente ses facultes imaginatives ; ses facultes imaginatives

aident a leur tour son genie inventif , et lui font trouver des formules

a ses pensefes , un corps a ses ide'es , et le secondent a incarner le

beau dans la matiere.

Le sentiment du beau pousse sans ceesc 1'homme dans une voie

ascendante , 6t fait avancer 1'aiguille du progres sur 1'horlogc du

temps. C'est lui qui aiguise son intelligence et lui revele sa force,

sa puissance, et, par une admirable solidarite entre toutes ses

t'aoultos intpllpctuollcs, tout ce qui est du domaine dc I'intelligence

14
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s'en ressent, s'elargit et se de'veloppe, par consequent toutcs lea

industries, qui evidemment sontaussi de son domaine.

L'idee da beau, prise dans un sens ge'ne'ral, peut influer indf->

rectement sur lous les produits sans aucune exception, meme sur

la cheminee d'une houillere ou sur une machine a vapeur, dont les

constructions sont aujourd'hui moins lourdes qu'autrefois, et tra-

hissent le besoin du beau, par leurs formes plus elegantes, plus

monumentales, plus architecturales , plus majestueuses. Mais , outre

cette influence generate, il y a nombre d'industries qui reeoivent

du beau , et par consequent des beaux-arts qui en sont 1'expression

la plus parfaite, une action plus visible, plus immediate, plus

spe'ciale. Toutefois, avant de parler de ces* industries particulieres ,

quelques mots pre'liminaires sont necessaires pour expliquer le

litre d'influen'ce directe et indirecte des beaux-arts sur 1'indaslrie , et

de celle-ci sur les beaux-arts , donne aux chapitres suivants.

Pourqaoi ces divisions d'influence directe et indirecte ,
reci-

proque des beaux-arts sur 1'industrie, et de celle-ci sur les beaux-arts?

Quoiqu'il soit difficile d'etablir une ligne de demarcation claire

et precise entre 1'influence direcle et indirecte des beaux-arts sur

1'industrie et re'ciproqucment ,
nous avons adopte ces divisions, afin

de rendre 1'ensemble de nos remarques plus facile a saisir.

fiviter la confusion ,
et me'nager ca et la quelque repos au lecteur,

tel a e'te notrc but. Cette division n'a done qu'une importance

secondaire. Qu'elle soit rigoureusement juste ou non, peu importe.

II s'agit bien moins ici du classement des influences diverses dont

nous parlons , que de kur existence meme. Heureux si nous par-

vcnons a mcttre ces influences sous un jour favorable !

INFLUENCE DIRECTE DES BEAUX-ARTS SUR INDUSTRIE

Quoique les beaux-arts soienl appele's arlcs liberates (arts libe-

raux), ils sont loin d'etre libres au point de pouvoir se manifester

au dehors sans le secours de la matiere.

Pour sortir de 1'etat d'abstraction , pour formuler et communiquer

leurlangage, ils out besoin d'un materiel aussi varie qu'etendu.

Ceci est une verite qui ne souleve aucun doute ,
et qui n'est contro-

versee par personne. Aussi n'allons-nous pas demontrer que deux

et deux font quatre ,
ou que le soleil e'claire la terre et fait

murir la vigne et les c'pis; on ne demontre pas ce qui est visible,
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palpable; on ne pruuve pus des choses qui n'ont pas besoin de

preuves; nous avons moins pour but de montrer ici 1'actiou

direete des beaux-arts sur I'industrie, que d'en faire mieux res-

sortiY toute V6tcndne, d'en faire sentir davantage toute Vimportance ,

ioute la varMW.

Ce point semble moins generalement connu, et 1'interet qu'il

offre nous oblige a entrer la-dessus dans quelques details, trop

longs peut-etre, mais qui nous paraissent indispensables. Nous

eviterons autant que possible les mots techniques, qui, dans

bien des cas, distraient plus 1'attention qu'ils ne 1'aident et la

soutiennent.

Parmi les beaux-arts qui demandent les appareils materials les

plus varies, les plus grands et les plus nombreux, la musique et

rarchitecture occupent sans contredit le premier rang. Mais, avant

d'aborder ces deux arts , commencons par la peinture.

PEINTURE. L'emprunt que la Peinture Tail a la matiere pour

realiser son ceuvre, tout en etant moins grand que celui des deux

arts dont nous venons de parler, ne laisse pas pour cela d'etre

tres-eonsiderable. Get empcunt, en effet, se fait aux trois regnes

de la nature, ce qui indique deja la variete de ses rapports avec

le monde materiel. Commencons d'abord par la couleur. La couleur

que le peintre emploie est naturelle, minerale, ou le resultat d'un

produit chimique; les couleurs naturelles sont: les ocres jaune,

rouge, les terres de Sienne calcinees et non calcinees, les terres

d'ombre et de Cassel. Les couleurs clues a la chimie et tirees du

regne mineral sont: le vermilion, le cinabre, le cobalt, etc., etc.

II y a en outre les couleurs extraites des vegetaux.

Mais, pour comprendre toute 1'etendue du materiel employe en

peiniure, il ne suffit pas de connattre la composition des couleurs,

il faut encore songer a combien de corps differents on les applique,

ainsi qu'aux diflerentes especes de pcintures en usage. Ces especes

sont : la peinture a 1'huile, au pastel, la peinture a fresque, a

1'encaustique, la peinture en email, la peinture sur verre, la

detrempe, la gouache, 1'aquarelle, etc.

Si nous voulions pousser cet examen plus loin
, et parler e'gale-

ment des outils , des instruments clivers a 1'usage du peintre ,

nous verrions que nous sommes loin d'avoir fait rinventaire

de tout 1'attirail dont il a besoin, qu'on peul y ajouter, enlre
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autres, les palettes en ivoire pour conserve:1

les tons plus luunides,

1'usage du porphyre, de 1'agate, du cristal, etc., qui servent de

pierre a broyer et de molette dans la preparation des couleurs, el

quel'emploi du pinceau et dc la brosse, ces deux outils e'loquents

entre les mains de I'artiste , et qui sont au peintre ce que 1'archet

est au violoniste, indique assez Timportance du contingent que
le regne animal fournit a la peinture. Nous croyons interessant

de faire suivre ici quelques details relatifs aux deux objets dont

nous parlons (
i
). Ces mots suffisent pour montrer que 1'art dc

la peinture, dont on attribue la naissance a 1'amour d'une jeune

fille qui , apercevant 1'ombre de son amant sur un mur, en dessina

les contours
,
a besoin aujourd'hui d'un appareil quelque peu plus

etendu que lors de sa poe'tique origine (2).

SCULPTURE. La Sculpture , cette autre forme de la pense'e

humaine, cet autre interprete eloquent des emotions du cceur et des

besoins de 1'intelligence ,
ne peut pas non plus exister par elle-

me'me ; elle non plus ne peut remplir son mandat sans le sccours

de mate'riaux divers , et le sculpteur, ainsi que le peintre, doit 6tre

accompagne sans cesse d'un nombreux cortege de savants
, de

chimistes, d'ingenieurs, d'industriels, de commercants et d'ou-

vriers, pour extraire, pre'parer, transporter, polir la matiere qui va

devenir le theatre de ses operations, et sur laquelle il va faire

passer le souffle de son inspiration. La sculpture, elle aussi
, puise

aux trois regnes de la nature. Tantot elle ecrit sa langue sur 1'ivoire

(regne animal), tant6t sur le bois (regne vegetal), tant6t sur

1'argile, le marbre et pierrcs diverses, depuis le granit jusqu'au

(i) Dans la peinture a 1'huilc on sc sert de brosses ot dc pineeaux; la brosse est une espece

de piiiceau moins liii, plus grassier que ce qu'on appelle plus comimine'ment pinceau. La

brosse esl formee de polls on soies de cochon assrz dures, mcdiocremenl llexibles, pen dispo-

so.es a former la poiiite et se reunissaut a leur exlremile. C'esl avec son seoours que IP peintre ,

aprcs avoir pris les couleurs ou les teiutcs disposers sur sa palette, les applique sur la toilc

pour les etendre ensuile , les incler on les unir aux autres. II parait qu'on s'est servi de pin-

eeaux qui font la pointe avanl d'employer la brosse. Celte fafon d'operer contribuait, avec

plusieurs autres causes, a la maniere seclie qu'on remarque dans les plus anciens tableaux.

Leur trail elait fin, la touclie etait maigre, el par la son efTet manquait de la perfection que

1'usage de la brosse a procuree a cet e'gard aux artisles. ( Dicliunnaire des Beaux-sirts , art.

Bro>e. )

') II va sans dire que lYludo de la peinture amene necessaireincnl la ronstrnotion d'ecoles,

d'academies, de salles d'exposilions, de musees, elc. , observations qui sont egatement'tt

pjrtie applicables aux autres arts et qu'il est par consequent inutile do, repe'tcr.
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porphyi'C , cnfin par le uioulage et la fonte , sur les differents

me'taux, bronze, argent, or, etc. (regne mineral).

On conceit aisement ce que 1'extraction de toutes ces matieres,

la preparation de tous ces mctaux, qui se trouvent rarement a 1'elal

viergc dans la nature, c'est-a-dire a Fetal de purele, et sont

presque toujours combines avec d'autres corps ou a 1'etat de sels,

on conceit aisement ce que toutes ces operations exigent de tra-

vaux , d'activite et d'emplois differents de 1'intelligence. Nous

croyons inutile d'entrer clans de plus longs details concernant

1'etendue des operations industrielles dont la sculpture est 1'objet.

Nous ne parlerons done pas des differents outils llont se sert le

sculpteur, tels que ciseaux , e'bauchoirs en fer, en bois ou

en e'bene , pinceaux en poils de sanglier, couteaux, spatules ,

maillets, etc., et nous passons a la musique.

MUSIQUE. Dans beaucoup de livres sur lesquels on voit briller

le litre pompeux d'etudes sur les beaux-arts, il n'est nullement ques-

tion de la Musique. Comment expliquer cette lacune ? comment

justifier ces litres? Pourquoi Tart musical a-l-il merite celte ex-

clusion? pourquoi frapper cet art d'ostracisme quand 1'occasion

d'en parlor se presente naturellement sous la plume? Aussi ne sui-

vrons-nous pas cet exemple, car nous sommes de ceux qui croient

que la musique ne doit pas etre oubliee chaque fois qu'il est ques-

tion des beaux-arts.

Nous dirons done que la musique, quoique considered a juste

litre comme un art eminemment speculatif , ideal, un art qui se plall

de preference dans je ne sais quelles regions nuageuses, transpa-

rentes , a des racines profondes dans le monde positif. La musique,

elle aussi ,
est forcee de transiger avec la maliere pour nous com-

muniquer son ineffable langage.

Elle aussi, pour re'aliser son osuvre, doil s'entourer d'un conseil

d'erudits,d'une assemblee d'hommes scientifiques , speciaux, dont

les lumieres et 1'experience lui sont indispensables. Elle aussi doit

s'adresser a une armee de travailleurs, d'ouvriers, qui lui ap-

porlenl chacun leur parl relative de labour , de zele
, d'intelli-

genceetde fatigues. Elle aussi doit avoir recours, et plus que tous

les autres arts (a 1'exception de rarchitecture) ,
a un formidable

appareil d'instrumenls pour pouvoir deployer toute sa puissanc.e, se

monlrcr dans loute la plenitude de sa beanie, de sa splendour.



214

Toutefois, pour bien se penetrer de rimportaiicc des diflcrents

travaux industriels alimentes par la musique , quelques details sur

la fabrication instrumental nous semblent necessaires.

II va sans dire que nous ne parlerons pas ici dupsaltmum, du

pandorium, du bombulum, de lasambuque, du tympanum, et de tant

d'autres instruments dont on n'a conserve que les noms. Nous ne

nous occuperons que des instruments moclernes, dont la des-

cription seule pourrait remplir des volumes.

C'est en entrant dans quelques-uns de ces vastes ateliers oil s'dla-

borent ces intermediates de la pensee, qu'on peut se former une

idee de 1'activite industrielle dont nous parlons. Voici comment

1'etablissement de M. Gautrot, de Paris, est clecrit par un des prin-

cipaux organes de cette ville :

C'est Ih (dans cet etablissement), clit ce journal, que M. Gautrot

elabore
,
a 1'aide de precedes aussi ingenieux que perfectionnes ,

mis en mouvemenl par une machine a vapeur de la force de 16 che-

vaux
, tous les instruments servant a 1'execution de la musique

moderne.

t plus loin :

Fonde en 1827 par M. Guichard et continue par M. Gautrot

avec les moyens puissants qui viennent d'etre indiques , 1'eta-

blissement qui nous occupe remplit aujourd'hui du bruit de ses

machines uq de ces vastes hotels de la rue Saint-Louis, au Marais,

si longtemps affectes a 1'habitation de la magistrature en retraite,

et dont les silencieux appartements , transformed en ateliers et

en magasins, se raniment au mouvement incessant d'un personnel

qui compte plus de cinq cents ouvricrs. (i)

Quant au piano, cet instrument si repandu de nos jours , 1'indus-

trie a laquelle il sert de pivot est aussi variee qu'etendue. En pre-

nant uno maison celebre sous cc rapport, celle de Pleyel par

exemple, nous voyons que la Gazette nnskale du 13 mai 185S a

constate qu'elle fabrique annuellement de 1,400 a 1,500 pianos, et

qu'elle emploie de 350 a 360 ouvriers. Tout le monde connalt

1'importance de la maison firard, Une autre manufacture de pianos

qui a atteint des proportions enormes est celle de Broadwood
,
a

Londres. VIllustration anglaise a public la-dessus un article plein

d'interfit dans lequel nous lisons que, la, mille pianos sont to ujours

I

'

Illusti'tltinn fiiini'iiix- 21 jnillct i.">.'i



en construction , qu'on y occupe six a sept cents ouvricrs , et

que I'emploi de la colle seule constitue une depense annuelle de

50 mille fr. (2,000 Hvres sterling) (
i
).

Mais il ne sufflt pas de compter, si Ton pent, le nombre deces ins-

truments qu'on fabrique journellement sur toute la surface du globe;

il faut encore en soumettre quelques-uns h 1'analyse. Par la on

verra mieux a combien de branches industrielles et commerciales la

musique sert d'agent continuel.

L'analyse est au raisonnement ce qu'une lunette d'approche est a

noire vue. A 1'aide de cet instrument, le domaine de la vue s'e'largit,

notre horizon devient plus vaste, et un inonde inconnu s'offre a nos

regards.

Le piano ,
en le prenant au developpement oil il est arrive au-

jourd'hui, fait a lui seul des emprunts aux trois regnesde la nature

et a une immense quantite de mate'riaux divers. Au regne mineral,

il emprunte les diffe'rents metaux qui entrent dans sa construction ,

tels que le fer pour les chevilles , les vis ,
la serrure et le sommier

d'accroche; 1'acicr et le cuivre pour les cordes, les charnieres,

candelabres et pedales; la mine de plomb pour polir le chevalet et

le plomb pour equilibrer les touches ; le cuivre argente pour les

pivots, et quelquefois Tor dans certaines dorures qui ornent les

pianos de luxe. Au regne vegetal ,
il emprunte les nombreuses

especes de bois dont il se compose, tels que le he Ire (dur) pour

recevoir les chevilles, les bois de platane et d'erable pour le

sommier, le cedre pour les manches des marteaux, le charme,

le cormier et le tilleul pour les noix, le sapin pour la table d'har-

monie, 1'ebene pour les touches eleve'es, le chene, pour la con-

solidation du barrage, etc.; ensuite le palissandre, 1'acajou, le

bois de rose , etc. , etc. , pour lui servir d'enveloppe severe ou

gracieuse, de vetement elegant, de parure exterieure, autrement

dite la caisse (2). Au regne animal, il emprunte les peaux, le

feutre pour la garniture des marteaux ;
le drap ,

le molleton

qu'on place en dessous des touches, et qui servent encore a

d'autres usages; le placage de celles-ci, fait comme on sail, de

dents d'e'le'phants, la colle, etc.

Oil sont les personnes qui songent, en parcourant de lews

ii; The llltiit rated London neu-* 1 derenibre 1858 ).

: II va sans <lin- I]IIP re rlassrmcnl H boi^, elc. , ne lonnr |M> un vi-fl'- iin^iinhlf poll!

rh;i([t fabricanl.
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blanches mains 1'ivoire du clavier, qu'elles out devant les yetix un

instrument qui forme a lui seul un petit musee d'objets et de mate-

riaux riches et varies; qu'il est le representant d'un commerce im-

mense; qu'il louche, par des ramifications directes ou indirectcs,

a presque toutes les branches de 1'industrie humaine, et qu'on

pourrait 1'appeler en quelque sorte un ahrege de la geographic

universelle?

Si, sans parler de 1'orgue, ce geant des instruments, dont les

rapports avec 1'industrie sont enormes , et que saint Jerome decrit

deja comme etant compose de quinze tuyaux d'airain, de deux

reservoirs d'air en peau d'elephant ct de douze soufflets de forge

pour imiter la voix du tonnerre (i), nous jetons mainteuant

les yeux sur cet autre instrument, sur cette puissance collec-

tive qu'on appelle orchestre , notre etonnement augmente encore.

En effet, cemouvement, ce travail, ce retentissement de haches

faisant la guerre aux chCnes de la for6t, ce bruit de pas dans ces

voutes caverneuses, ces palais souterrains depositaires des richesses

metalliques, tous ces bras, ces marteaux, ces pioches, ces scies,

ces rabots, tous ces rouages mis en mouvement, toutes ces re-

cherches perseverantes , toutes ces investigations de 1'esprit, toutes

ces veilles incessantes, en un mot, tout ce qui a pu frapper nos

yeux et nos oreilles en examinant un seul instrument, se presente

a notre esprit dans des proportions beaucoup plus vastes ,
sous

des formes beaucoup plus grandes , sur une echelle beaucoup plus

e ten due.

Quand on pense que 1'homme, pour donner une voix au metal,

une ame au bois, et faire parler la langue des poe'tes a une corde

de boyaux ; que, pour invcnter, construire et perfectionner tous

ces instruments ,
leur dcrober leurs secrets , leur enseigner leur

idiome magique; quand on pense que riiomme a du interrogcr

1'air, lo vent, le feu, les arbres, les foruts, le monde organique

et inorganique, et plonger tour a tour son regard, depuis les

entrailles souterraines de la terrc jusqu'au sein de la Divinite,

source de son intelligence; quand on songc que 1'orchcstre est

le trait d'union entre le monde physique et le monde moral; qu'il

est comme la chatne mysterieuse entre le monde visible ct le

monde invisible, entre la matierc et 1'esprit, le fini et Tinfini.;

t r. i. JAC.ny, CurlnsU,'* de VlihMrc rfcx arts. I'avis , Ailolplu- Dolalinv*. ,<}. IS.'iR.
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quand on se figure que 1'orehestre raodei'iie est le resultat Ue 20 ,

40, 50 siecles et plus encore, de travail, d'experiences , de medi-

tations, d'essais, de tentatives manquees et recommencees, avortees

encore et reprises de nouveau
,
sans relSche

,
sans treve ni merci ,

on devrait etre transporte d'admiration clevant un pareil spectacle,

on devrait se sentir emu par la vue seule, par 1'eloquence muette

de cet appareil instrumental.

Cependant tel est 1'effet de 1'irreflexion , tel est I'aveuglement

de 1'habitude, qu'il arrive souvent que lorsque cet orchestre , ce

fruit superbe de notre intelligence ,
mais auquel il a fallu des siecles

pour murir, que lorsque cet orchestre imposant, ce symbole de la

double nature humaine, execute avec magnificence un chef-d'oeuvre

de nos maltres, on laisse eteindre ses derniers accords, vibrer ses

dernieres notes , mourir ses derniers sons dans 1'espace ,
sans

donner le moindre signe d'etonnement. Les artistes quittent leurs

sieges, le chef abaudonne son pupitre, et parfois, pas une marque
d'admiration n'eehappe a 1'auditoire, pas un battement de mains

n'a salue ces vaillants soldats de 1'art!

ARCHITECTURE. II ne nous reste plus qu'a montrer les rap-

ports immenses que 1'architeclure a avec le monde industriel. Ces

rapports sont tellement visibles, tellemcnt connus de tout le mondc,

qu'il est presque inutile d'en pnrler. Cependant nous ne pouvons nous

dispenser de citer ici quelques lignes d'un homme special en cette

matiere, et qui manie avec un egal talent la plume et le compas.

Voici comment Hittorff (i) expose le vaste programme de

1'architecture dans un tableau rapide et colore dont nous allons

reproduire une partie. Apres avoir parle de la division de son art

en architecture civile, navale et mill tairc
,

il continue ainsi :

Dans son acception ordinaire , le mot architecture ne s'applique

en general qu'a 1'architecture civile qui batit des habitations pour
les homines rcunis en societe , en meme temps que des edifices ,

d'une destination ou d'une utilite publique , eleves aux frais de

1'Etat. Sous ce rapport, nous voyons cet art faire quitter aux homines

les forets, les tentes, les grottes et les cabanes, pour les amener

dans des habitations qui les abritent mieux contre les intem-

peries des saisons et des climats. La surete qu'il leur offre pour

leurs personnes et pour leurs biens commence parmi cux la civi-

Dictionnttirc fie la C.otircrsalion , avticlp Architecture.
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lisation, ct la civilisation les iuvestit de tous les agre'ments do la vie

soeiale, de toutes les jouissances intellectuelles. Ainsi 1'archi-

lecture, en retirant 1'homme de son primitif etat de barbaric,

>> developpe sa perfectibility , et il lui doit encore la premiere

impression de la beaute. L'homme une fois civilise , 1'architecture

construit les vaisseaux et les ports, elle etablit des routes, des

chaussees, desseche des marais, perce et aplanit des montagnes ,

comble des vallees, jette des ponts sur les fleuves, creuse des

canaux et detourne les rivieres, en un mot elle triomphe de tous

les obstacles que lui oppose la matiere pour faire communiquer
les homines entre eux malgre les distances; ellecree le commerce,

par le commerce la richesse, et avec la richesse elle donne nais-

sance a une foule de besoins sociaux et d'entreprises somptueuses ;

elle eleve des temples ,
des palais , des arcs de triomphe , des

theatres, des mausolees, des fontaines et tant d'autres monuments

qui laissent a la posterile la plus reculce de glorienx temoignages

de puissance et de grandeur. Elle prepare aussi a 1'indigence des

asiles hospitaliers ; elle ouvre m5me an pauvre le chemin de 1'ai-

sance par un emploi utile des materiaux les plus vulgaires aux

ouvrages les plus distingues. Embrassant toutes les branches de

rindustrie humaine, elle donne naissance a de nombreuses manu-

factures qui occupent des mains innombrables; elle embellit les

Etats, rend desirable le sejour des villes , et attire 1'etranger

partout ou elle fleurit; elle est un puissant moyen de prosperite

pour le present et souvent une ressourcc pour 1'avenir. Les mines

de Rome antique nourrissent aujourd'hui Rome modcrne !

POfiSlE. Quoique la poesie n'ait pas besoin de materiaux aussi

varies que les autres arts pour nous communiquer ses inspirations et

nous transmettre son divin langage, elle est loin cependant de pou-

voir secouer le joug de la matiere et d'echapper a la loi commune.

Observons d'abord qu'on ne pent parler de la poesie sans songer a

toutes les formes de langage, a tous les genres de creations qui sont

de son vaste domaine. S'agit-il uniquement de compositions lyriques ,

alors une plume , qnelques gouttes d'encre et une feuille de papier

suffisent au poete. Mais non ! ces quelques objets ne lui suffisent

pas. Co n'est pas pour lui seul qu'il ecrit, c'est pour la cite qifil

habile, le pays (ju'il honore, c'est pour rhumanite tout entiere

qu'il aime, que Dieu lui a dcparli les dons iuappreciablcs qu'il doit
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faire fructifier sous peine de mentir a sa mission , tie forl'aire a son

genie. Des lors le manuscrit ne peut remplir son but ;
il lui faut un

editeur pour multiplier ses ecrits et repandre ses pensees sur la

surface du globe ,
et des lors aussi une multitude d'ouvriers vont

peupler les ateliers, la presse se meut , rimpriiuerie fonctioune , et

toules les industries auxquelles la presse elle-meme et ses nom-

breux appareils servent de mobile, trouvent leur aliment dans la

realisation de I'osuvre du poete. Je dis plus: ce n'estpas seulement

la generation presente qu'il eelaire et qu'il enrichit de ses

idees; il s'adresse au monde futur, aux nations a venir. Depuis

plus de 3,000 ans on lit Homere ;
il y a pres de vingt siecles que

I'auteur des Metamorphoses et le poete de rEneide florissaient

dans la capitale du monde ancien, et aujourd'hui encore leurs

oeuvres sont imprimees et reimprimees sans cesse, sous toutes

les formes, depuis les editions populaires jusqu'aux publications

les plus luxueuses. Est-il question cle poemes dramatiques, de li-

bretti d'opera ,
etc. ,

alors I'auteur a en outre besoin d'un theatre ,

de decors, de mise en scene, de costumes, etc., et alors aussi la

poesie participe encore a 1'impulsion materielle immense donnee

par ses deux soeurs, 1'architeeture et la musique.

Nous voyons done que plus on examine le sujet de ce chapitre ,

que plus on analyse les rapports de 1'art et de 1'industrie , plus on

decouvre 1'importance et 1'etendue des travaux inclustriels auxquels

1'oeuvre du mattre
,
la creation du genie , sert de

point
de depart ,

quel que soil le corps artistique auquel il appartient.

INFLUENCE DiRECTE DE L'INDUSTRIE SUR LES BEAUX-ARTS

De rinfluence directe des beaux-arts sur 1'iiidustrie ,
il resulte

naturellement celle de 1'industrie sur les beaux-arts. La premiere

proposition renferme la seconde. II suffira done, sans entrer dans

d'autres details, d'ajouter, pour plus de clarte, que, si les beaux-

arts, par 1'emploi si varie de la matiere, par leurs oeuvres nom-

breuses, par leurs travaux, leurs monuments repandus sur toute la

surface du globe, ont alimente et alimentent encore tous les jours

une infinite d'industries, 1'industrie et le commerce, cle leur c6.te,

peuvent se glorifier d'avoir servi de motcurs a une quantite de

prod nits artistiques immortels.
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II y a nombre de travaux, d'e'difiees, d'ateliers, de magasins ,
do

marches meme , commande's par des besoins purement materiels ,

qui sont plus que des tentes pour abriter des marchandises
, plus

que des maisons pour faciliter 1'achat et la vente de la matiere,

plus que des travaux commcrciaux, plus que des constructions

industrielles.

Le but seul d'utilite a-t-il preside a la construction de cette fa-

meuse halle d'Ypres destine'e d'abord aux ateliers publics de la cor-

poration des drapiers, et dont rarchilecture antique et imposante,

1'etendue immense et les proportions harmonieuses, produisentsur

le spectateur une impression profonde d'admiration ?
(

i
) L'industrie

n'a-t-elle pas en recours a Tart pour construire ces fameuses basi-

liques romaines qui ont servi de modele a nos temples , et qui

n'e'taient autre chose dans le principe que de vastes entrepots de

marchandises ?

L'art ne se de'ploie-t-il pas avec eclat dans 1'ancienne douane du

port de Londres, ceuvre du ce'lebre architecte anglais Christophe

Wren ;
dans le monument grandiose de la Banque de la meme

me'tropole, dont plusieurs parties sont des imitations d'arcs de

triomphe et de temples grecs et remains; dans le fameux pont de

Venise appele le pont de Rialto, ainsi que dans le Free-trade-Hall

de Manchester et le New-York-Exchange de la capitale des Etats-

Unis?

Puis , devons-nous passer sous silence 1'aspect monumental

de la Bourse do Paris , edifice superbe unite du Parthenon

d'Athenes d'apres les dessins de 1'architecte Brongniard ; la beaute

artistique des Bourses d'Amsterdam, de Hambourg et autres?

II est a remarquer meme que beaucoup de constructions indus-

trielles, que des lieux de negoce, de speculation, de trafic meme,

sont des monuments artistiqucs, tandis que des edifices, tels que

conservatoires, academies, theatres, etc., ayant pour but 1'art

pur, la realisation du beau, la glorification de tous les arts, par

consequent celle de 1'architccture egalement, ne presentent parfois

ni gout, ni merite architectural, rien , pour ainsi dire, qui puisse

fa ire soupconner leur destination artistique.

Et pourrions-nous oublier ces fameux palais do rindustrie de

Paris ct de Londres, elevcs pour les Expositions univcrsclles dc

i l.rt 11,'lui'inr nwtiumrnliilf . ]<
H7 linivllr-, A. .lani.n cl Cli. HI-II. INJI.



221

ces deux eelebres capitales, et dont le premier, construit sous hi

direction de 1'architecte M. Viel, et le second souscelledeM. Paxton,

montrent le concours brillant de 1'art en ces memorables cir-

constances? Et n'est-ce pas encore 1'industrie qui fit appel a Berlioz ,

a Paris, pour commander cette phalange nombreuse de chanteurs

et d'instrumentistes reunis clans cette vaste enceinte, pour celebrer

les merveilles qui resplendissaient autour d'eux, et clore digne-

ment cette double fete artistique et industrielle par des accents

imposants et solennels?

C'est egalement ici le lieu de considerer combien a ete grande

1'influence de la science metallurgique sur 1'art architectural. La

Bourse d'Anvers (i), le Pont-des-Arts a Paris, 1'admirable Palais

de Cristal deLoudres, prouvent, ainsi que d'autres edifices dont

la liste serait trop lougue a citer, que les progres de la science

metallurgique ont 1'ourni des ressources nouvelles a 1'architecture,

et donne naissance a des creations hardies et gracieuses tour a tour

t-t inconnues des anciens.

Pour montrer 1'action feconde qu'exercc 1'industrie, non-seu-

lement sur les produits architecturaux, mais aussi sur tous les

autres arts, il sufflt de nommer la decouverte de I'imprimerie.

N'est-ce pas elle, cette messagere de tous les instants de 1'ensei-

gnement universel, qui met des livres d'art et de science entre

les mains de chacun par le bon marche de ses produits , et par 1'ela-

blissement de bibliotheques publiques jusque dans les manufac-

tures
,
dans les navires et les bateaux a vapeur? N'est-ce pas

grftce a cette application merveilleuse de la science a la propaga-

tion des ide'es (car 1'industrie, nous 1'avons deja dit, n'est autre

chose que 1'application de la science), quo le plus rnodeste bour-

geois, que le plus humble lecteur me"me, sans trop s'imposer de

privations, peut se procurer une collection dc livres qui aurait

passe autrcfois pour une bibliotheque princiere? (2)

Pourbicnsepene'trerdel'immense influence qu'a cue I'imprimerie

sur la propagation des arts comme sur celle de la science, un soul

(
i

,
Malheureusement dutruite par 1'incendie.

(*} 11 y avail peu de personnes qui possedassent quclqucs livres pendant les VIII' el

IX' siecles. Dos monastcres assez considerables n'avaionl qifun Missel. Loup, abbe de

I'erriere, dans une IcUre qu'il ecrit aa Pape en 855, le conjure de lui preter une copie

ilu livre de VOraltur de Ciceron, el des Institutions de Quinlilien. Pour un eremplain;

di'- II<i!lies d'llaiinnnl, evequo d'Halbersladt, la comlesse d'Anjou donna, dil-on, deux

cents inoiitoiis, cinq quarters do fromont , el la memo qiiuiitilo dc s <-iglc et d<> millot.
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cxemplc suftit : La bibliollii-que royale a Paris, apres s'etn,- dtJja

considerablement accrue sous Francois I
or

, grAce a la ddcouvcrte

de 1'imprimerie, se composait de 3,000 volumes environ, y com-

pris les manuscrits grecs et orientaux quo le roi avail fait acquerir

dans les pays Strangers. Aujourd'hui cette meme collection ,

connue sous le nom de Bibliotheque imperiale (rue Riche-

lieu, 58), rcnferme plus de 800,000 volumes imprimes, non

compris les doubles exemplaires, qui en elcvent le nombre a un

million 200,000; plus, 80,000 manuscrils dans toutes les langues,

au moins un million de gravurcs , et environ 300,000 plans

et cartes,

On se rappelle avec effroi,ct en memo temps avec reconnaissance,

le danger auquel, a certaines epoques de Thistoire, les plus beaux

monuments de 1'esprit humain ont echappe, grace a la surveillance

des monasteres, deposilaires saeres cles traditions antiques, gnlce

aux travaux et aux services signales des savants cenobites, qui,

au milieu des tempetes suscilees par In barbaric, ont conduit au

portle precieux bagage du genie humain.

On sail aussi que lorsque la fameuse bibliotheque d'Alexandrie

fut devorec par le feu, ce fut plus qu'un evcnement funeste, plus

qifun malheur local : ce fut un desastre, une calamite publique,

unc perte pour riiumanite tout entiere,

Qu'aujourd'hui une bibliotheque publique devienne la proic des

flammes, mi lie autres volumes remplaceront les volumes detruits,

des milliers d'autres exemplaires repanclus sur la surface du globe

viendront faire leur apparition sur les rayons deserts, comme, dans

un combat, le soldat qui tombe est immediatement remplace par le

compagnon d'armes qui se trouve pres de lui , et la perte, quelque

grancle qu'elle soit, ne pourra 6tre comparce a celle des temps

anciens subissant de pareilles epreuves. Bisons egalement quel-

ques mots de rinfluence que 1'invention de Thorloge a exerce'e

sur les arts et meme sur rindustrie. Combien de siecles se sont

ecoules avant que l'homme ait pu se servir de cet admirable chro-

nometre, qu'on appelle une montre, qui aujourd'hui est clevenu

un objet de premiere necessite, et qui accompagne le voyageur sur

sa route comme Touvrier a son travail? Pendant combien de temps

les anciens n'ont-ils pas du se contenter de la simple clepsydre?

A Athencs, lorsqu'un orateur montait ;i la tribune, on plnrait

devant lui line Hepsydro pour (ju'il n'abusat pas de la parole, et le
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temps qu'il 1'alhiit a 1'eau pour s'ecouler eiait aussi celui qu'on Ini

nccordait pour son discours. Millin dit que les Romains, jusqu'au

IVe
siecle, devaicnt avoir rccoiirs a cette maniere grossiere de

diviser le jour en matin et soir d'apres 1'ombre de quelque corps

elcve, ce qui nous fait penser que lorsque le soleil leur derobait

ses rayons, ils devaient se trouver singulierement embarrasses

dans leurs calculs. Le meme auteur ajoute, en parlant de 1'hor-

logc : Sans cetle ingenieuse machine pour mesurer le temps,

beauconp (Tarts d de sciences seraient encore dans 1'enfance ,

y> 1'ordre ne pourrait regner dans les occupations des hommes, et

n la confusion s'etablirait partout. (
i

)

INFLUENCE INDIRECTE DES BEAUX-ftRTS SUR L'INDUSTRIE

L'art ne se contente pas d'apporter un contingent immense a un

grand nombre de branches industrielles par la necessite qui lui

est imposee de passer par leur intermediate et par 1'emploi qu'il

fail de leurs produits. II fait plus que cela. L'art, en touchant cos

produits de ses mains magiques, leur clonne cette plus-value qui

tient plus a 1'ordre moral qu'a 1'ordre materiel. Tel objet de mince

valeur pent devenir un objet des plus preeieux, transforme par

1'art. C'est cette plus-value que nous rangeons parmi les influences

indirectes de 1'art sur 1'industrie ; et, sous ce rapport, 1'art rend a

cclle-ci des services signales , inconlestables. Mais 1'art n'a pas

meme besoin de transformer enlierement un objet pour en re-

hausser le prix; il lui suffit, pour cela, d'en embellir quelque c6te,

d'en arrondir quelque asperite, d'en faire disparaUre quelque

lourdeur de forme, d'y ajouler quelque ornement, de se montrer

dans quelques details.

Toutefois, dans ces produits donl nous allons parler, 1'art ne se

montre pas toujours au meme degre, ne se deploie pas avec

le meme eclat; son intervention n'est pas partout egalement sen-

sible ; ses dons sont inegalemcnt distribues. A tel objet il commu-

nique quelques-uns de ses tresors avec une discrete parcimonie ,

sur tel autre il les re'pand avec largesse , avec munificence. Parfois

son action, pour etre occulte, n'en est pas moins re'elle. Ne sent-on

pas la chaleur bienfaisante de 1'astre du jour, mrme ;i travers le

i

'

nictinnnnire lies Kciituc-Arts.



ridcati blanc des images qui k de'robent k noire regard? Telle fa-

brication faite par la main d'un ouvrier, ou par la me'canique , no

semble pas tributaire de 1'art. Detrompez-vous , Tart y apparaft do

pros ou de loin. Remontez a 1'origine de cette fabrication
,
de ces

transformations, de ccs pcrfectionnements ,
et vous rencontrerez

la main de 1'artiste creant des ornements, eclairant le gout, tra-

cant des plans, dessinant des modeles. Nous verrons aussi que
1'action des beaux-arts sur 1'industrie ne peut pas toujours 6tre

simultanee. L'inclustrie s'adresse tantdt a celui-ci, tantot a celui-la;

par consequent le r61e des beaux-arts est inegal scion les besoins

inegaux de 1'industrie.

Examiner, analyser, decomposer tous les objets qui temoignent

du secours de 1'art, nous menerait e'videmment trop loin. Nous

nous bornerons done a passer en revue les industries princi-

pales qui empruntent a 1'art une grande partie de leur eclat et de

leur prosperite. Commencons par la fabrication de la tapisserie.

TAPISSERIES. On ne pout parler de cette importante branche

industrielle sans que les admirables produits de la manufacture

des Gobelins et de Beauvais ne se presentent a 1'espril. La premiere

fut fondee par Louis XIV, en 1667, et 1'autre en 1664, par Colbert.

Ceux qui ont eu la bonne fortune, en 1855, de pouvoir parcourir les

galeries immenses du Palais dc 1'Industrie, et de contemplerdelcurs

propres yeux cet etalage resplendissant de toutes les merveilles du

globe, ont s.ans doute partagc 1'etonnement general qu'y ont excite

les produits de ces deux celebres etablissements, et remarque

1'avidite avec laquelle la foule se portait vers le point central appele

Rotonde, oil ces tapisseries de haute et de basse lisse, qui repro-

duiscnt jusqu'aux tableaux dc Raphael, de Caravage et d'autres

maltres illustres, fascinaicnt tous les regards. Nous n'entrerons pas

dans des details techniques sur cette fabrication , car cela deman-

derait un travail tout-a-fait special. On peut consulter a cet egard

VIllustration de Paris (1855), oil Ton trouvera des indications plus

etendues.

Nous lisons a ce sujet dans 1'interessant Memoire d'Achille

Hermant
(

i
) , auquel nous sommes redevable d'un grand nombre

derenseignements,les lignes suivantes, relatives aux manufarturos

de 1'Etat :

i !> ilnftiirni-r <!>'* .irtx ilii di'x.iin sur 1'iinluiti-ir , p. lO.'i.



On y cnlretient, pour former les ouvriers, des ecoles specialos

ou chaquc partie de la fabrication, art et science, leur est en-

seignee. On confie a des artistes eminents le soin de tracer les

modeles et 1'etude des questions qui peuvent 1'aider au progres

de ccs manufactures , d'ou il sort plus d'ojuvres d'art que de pro-

ductions industrielles ; enfln, on remet la direction superieure de

ehaque etablissement entre les mains d'hommes capables d'en

comprendre la destination. II suffit, a 1'appui de cette derniere

remarque, de citer la manufacture des Gobelins. En parcourant la

listc des seize directeurs qui s'y sont succede depuis pres de

deux cents ans, et dont Lebrun et Mignard tiennent la t6te, on ne

compte pas moins de douze artistes : six architectes et six.

M peintres.

Aussi ne se borne-l-on pas h la representation de fleurs, de fruits,

de medaillons, arabesques, etc. Deja le moyen-Age nous offre de

grandes tapisscries a personnages. Celle de Bayeux , attribute a

la reine Malhilde, represente la conquete de 1'Angleterre par

Guillaume. Aujourd'hui, on va, nous 1'avons deja dit, jusqu'a imitei
1

les tableaux les plus fameux. Tels sont, entre autres, la Peche

miraculcime
, d'apres Rafthael, le Corps de J6sus mis au tombeau,

d'apres Michel-Angc de Caravage, le Christ au tombeau, d'apres

Philippe de Champaigne, etc. (i)

PAP1ERS DE TENTURE. -- Des lapis aux papicrs de tenture,

la transition esl toute simple. Voici des rouleaux : arretons-

nous-y un instant, et examinons-en les qualites les plus sail-

lantes. Ceux-ci sont romarquables par le bel ajustement, 1'har-

monie des couleurs, par le choix des teintes, les belles formes

du dessin. Ceux-la offrcnt des guirlandes superbcs, des bouquets

ravissants, dont les flours magnifiquement modulees nous sourient

et nous enchantent. II y en a d'autres dont 1'aspect antique , le

style classique , les harmonies magnifiques, font naftre en nous

clcs idees plus severes, des sentiments plus graves; ici, cc sont des

papiers veloutes qui, par leur modele, leur relief, rappellent la

sculpture; la, c'est un genre de tenture dont 1'aspect monumental

tient plut&t dc 1'architecture; plus loin encore, ce sont des imita-

tions de peintures a fresques , qui nous transportent daiis d'autres

regions artistiqucs. Les uns imitent le marbre, les autres le boi^;

i Ijn plnpaii ilrs cilatioiis il'n'iivn", i\\ic nous faisons sont lirocs do I'Illustration francjiisc

dr is:,;,

15
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il en cst dont les orncmcnts, do pure fantaisie, cherchent aproduire

des cffets d'eclat et do richcssc; cnfin, on en voit dans la gamine

des tons verts, dans la gamme des tons blcus, dans la gamme des

tons rouges, etc.

A quoi doit-on cettc variete de compositions, cc gout impure, cos

motifs de decorations tour a tour si gracieux, si se'veres, si simples

ct si eclatants? N'cst-ce pas encore la main de 1'artiste qu'on apcr-

coit la-bas demure cet ouvricr, dcrriere ccs planches, derriere

ces points de reperc, derrierc tout cct apparcil de fabrication,

cnfin? N'cst-cc pas encore la main do 1'artistc qui donne 1'impul-

sion, trace Ic chcmin, indiquc la route parson crayon invcnlif,

liabile et fecond?

La fabrication du papier point, (lit Laboulayc (i), est fixe'e a

Paris au faubourg Saint-Antoine, et y occupc une nombrcusc

population, qui cnfante, avcc une rapidite mcrvcillcusc ,
de nou-

vcaux modules , do tcllc sortc quo la production par procede's

me'caniques, pour Icsqucls les moyens de fabrication sont longs

a crecr, est constammcnt arric're'e. II s'y fait bicn des produits

do faible valour artistisque parmi ccux cre'es a bon prix ct pour

satisfaire tous les gouts, mais il s'y fait egalemcnt des oouvrcs

rcmarquablcs qui dc'passcnt en quclquc sorte la sphere ou doit

sc tenir 1'industrie du papier point. Nous citerons M. Delicourt ct

M. Desfossc, le successcur de rancicnnc maison Mader, comme

chefs des principals maisons ou se fabriqucnt aujourd'hui ces

produits hors lignc.

I
::TOFFES. L'induslric des papicrs points nous conduit naturel-

lomcnt a colic des etoffcs. Quoique ces dcrnieres , par leurs plis flot-

tants, qui formcut cc qu'on appellc la draperie, soient moins proprcs

pour mettre 1'art en evidence que les tapisseries destinecs a etre

tend ucs, et place'cs de manic-re a ce que Focil puisse en saisir

sans obstacle 1'cnsemblc et les details dans toute leur bcautc ,
Tart

y joue neanmoins h pen prcs Ic memo role quo dans la tapisscrie.

Ccltc fabrication offrc en partic les monies precedes, les monies ap-

plications, les memes moyens, les monies resultats; ct c'cst encore

Ic dcssinatcur qui cst la chcvillc ouvriore des brillantes qualitcs

qu'on y admire.

Comme Lyon cst une des villcs dc TEuropc ou cettc Industrie

(l) Euai* xu r I'.jrt hi/liittricl
, p. 222. Parii, rlio/. Lacroix-Conont , <856.
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iirille do son plus vif eclut, ecoutons comment M. Saint-Jean (dans

son discours prononco dans la seance publique de 1'Acadomie du

24 juin 1856, ayant pour objet rinflucncc des beaux-arts sur

rindustrie lyonnaise), rend hommage aux artistes qui y prennent

tine si large part. II nc tarit pas en eloges en parlant de Lasalle
,

de Baraban, de Revoil, de Richard, de Berjou, de Bony, de Be'raud,

et autres artistes et professeurs qui ont tous contribue, par leurs

dessins, leurs peintures de flours, au deVeloppement de 1'industrie

lyonnaise.

Honneur a eux! s'e'crie-t-il ; honneur a ceux qui leur succe-

derent si dignement et qui nous ont aides a rcinporter un bril-

lantsuccos a Londres en 1851 et a Paris en 1855, endonnantaux

produits des manufactures do notre ville une superiorite qui

a surpasse toutcs les previsions , et a notre patrie une gloire

incontestable !
(

i )

Et nous lisons dans Ic memo discours :

N'est-ce pas ici le lieu de dire combien il nous est pe'nible de

voir, apres deux Expositions si brillantes a Londres et a Paris,

les homines qui ont le plus contribue a notre gloire par leur genie

invcntif, par leur savoir et leur gout, ceux dont les creations mcr-

veilleuses ont surpassd tout ce qu'on pouvait concevoir, queles

dcssinatcurs si distingues de nos manufactures n'aient pas e'te re-

compensus ? Un pen de gloire leur cut donne un elan quo nous ue

pouvons mesurer, et aurait montre dans 1'avenir un but 'honorable

h ceux qui se distingucront aprcs eux dans cctte belle earriere.

Aussi 1'Anglctcrre, notre allice, dit la Revue des Beaux-Arts (18SG),

s'est-elle crapressee, apres TExposition de 1851
,
en voyant par oil

clle faifolissait, de ere'or trois cents e'coles de dessin , un grand

nombrc do musccs industricls , trois-cent-quinzo places de pro-

fesseurs, ct un inspectoral pour chacun de ses comtes. 55,000

jeunes gens ont suivi les ecoles, et le nombre en est maintcnant

portc a 70,000.

On connait la prodigalite d'orncments quo les Chinois nous

montrent sur leurs produits. L
1

Illustration do Paris du 15 septembre

1S55, en parlant des importations etrangeres de la Compagnie

lyonnaise ,
donne une description tres-curieuse des diflerents

ohalcs faisant partie de 1'exposition chinoise. Voici comment elle

s'exprimc :

Voir IPS Mi'moircn dc I'Jtailfmic tie. lyon. Classc des lettres, 1850-1857, tomo 5,
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La second e piece est uu chalc bkuic
,
brude en rouleui's d'un

dessin do flours el dc feuillngcs duns lesquelles se join-lit tons les

i specimens de 1'ornilhologie chinoise, domines par deux aigles

aux ailes deployees. Quant an elude ponceau, d'un travail non

moins parfait, il peut passer pour le guide Ulustre d'un voyage an

Cdli'ste-Enipire, dont il montre les habitants danstoutes les phases

de lour vie publiqueet privee: paysans, lettres, soldats, mandarins

de tous les boutons, femmes aux yeux plus ou moins fendus , aux

pieds plus ou moins imperceptibles, animaux de toute nature,

-.) habitations rustiques et elegantes , jardins particuliers et pares de

grands personnages, aux arbres nains et aux rochers en miniu-

ture ; plantcs , insectes et papillons. La Chine tout entiere,

enfin, s'est traduite sur ce chale merveillcux , (|uc Ton pent inti-

tuler : Les Clrinois brodcs par eu.i'-mcmes.

FABRICATION D'ARMES. Nous voila arrives a une fabrication

qui interesse particulierement la Belgique.

En effet, ditEmile Beres (i), a 1'heure qu'il est, la Belgique, a

elle seule, fabrique peut-etre bien autant d'armes a feuquetoutes

les autres nations du monde.

Quoique dans cette branche nous voyions aussi Fart se montrer

:i diflerents degres, on dirait cependant qu'il n'y est pas tout-a-fait

a 1'aisc, qu'il ne se trouve pas la dans une atmosphere sympa-

thique. 11 semble hesiter, il semble craindre de s'associer a la

fabrication de ces armes meurtrieres, lui dont la destinee est avant

tout de repandre des elements de vie parnii les nations. L'art dans

des mains homicides, 1'art rougi de sang, 1'empreinte de 1'art

sur la lame d'un poignard !... Aussi j'aime a constater qu'on aper-

coit plus rarement la main de 1'artiste sur les armes de guerre que

sur les armes de luxe. Quoi qu'il en soit, 1'art, indepcndamment de

son influence sur la facture en general, s'applique ici sous forme de

sculpture, de gravure a taille-douce et a I'eau forte, cnsuite ii 1'aide

de la ciselure, incrustrations, etc.

M. Beres, cite plus haul, paye un juste tribut d'elogcs au bon

gout du travail , a I'elegance d'ornementations ,
aux produits

brillants des armes a feu de MM. Gustinetle-Renette, de M. Houlier-

Hlanchard et de Flobert. Ensuite, parmi les armes exposecs par

M. Lepage-Mousticr ,
il cite son fusil double , rcmarqtiable par le

fi) Illutlration lie Paris du 13 oclnbro 185'i.
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travail de la cisclure aussi bicn quo par le choix et Ic charme du

sujet; puis line paire de pistoletsa rornementation aussi bien concuc

que finemcnt executee. Mais ce n'est pas seulement on France qu'on

peut trouver des modcles de gout et d'elegance, des echantillons

artistiques dans ce genre dcproduits. Toutefois, comme nous ne pou-

vons passer en revue les produits de tons les pays, nous nous borne-

rons 5 ajouter que la Belgique, que Liege surtout, le centre de

cette importante fabrication, nous oflre a eet egard des choses

remarquables, tant sous le rapport artistique qu'industriel.

Dans rIllustration franfaise de 1851 , ou M. Bores parle de I'Expo-

sition univcrselle de Londres de la meme annce, on peut voir la gra-

vure de plusieurs armes splendides, telles que le fusil richement

orne et les pistolets genre oriental de M. Caron; plusieurs pistolels

genre golhique avec travail de eiselure pris dans le massif du

canon; d'autres, style Renaissance, avec des sculptures de'licates;

puis des sabres magniflques de MM. Wilkinson et fils. Quant a

cenx qui voudraient avoir des details concernant les boucliers

et les casques, ces armes defensives des anciens, enrichis de

portraits, de figures symboliqucs , etc., nous les renvoyons a la

description du bouclier d'Achille, par Homere ,
& celle du bouclier

(VHercule
, par Hesiode

, puis a celle du bouclier d'Ende
, par Virgile ,

cnfrn au journal que nous venons de citer et qui reproduil ega-

lement un des deux fameux boucliers exposes par M. Lepage-

Moustier, dout Tun represente le Massacre- des Innocents
,
dessin de

Wechl, 1'autre les quatre poeies de rilalie, stijel de M. de Luynes, et

qui sont des ocuvres d'art d'unc grande distinction.

BRONZES. L'industrie des bronzes coinpte parmi les plus im-

porlanles el en meme temps parmi les plus jeunes des industries

modernes, car, quoique Tart de fond re n'ait pas etc ignore des Egyp-

tiens et des Grecs, ce n'est que vers le milieu- du XVII 6 siecle qu'il

est entre dans la voie des perfectionnements. Aujourd'hui les pro-

duits en bron/e sont re'pandus dans le monde entier; ils se trou-

vent dans toutes les mains et comprennent une enormc quanlile

d'objets, soil de luxe, soil de nccessitu. Dans le sflencieux cabinet

d'eLude comme dans les salles de danse , sur la jtlus modeste che-

ininc'e comme sur les plus riches e'tageres, partout scs produils s'of-

renta nos regards : candelabres, lampes, bougeoirs, encriers,' coupes,

vases, gardes-fcux, lustres, groupcs, urnes
, statuettes, tout cela
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cst do son domaine, et tout eela aussi
, batons-nous dc le dire, n'esl

pas dc son domaine seul. Ici
, commc ailleurs , I'industric a bu

a longs traits a eette source inepuisable, a ccltc fontainc dc vie

qu'on appellc 1'art. Dans ccs ouvrages, 1'art ne sc contentc pas dc

jctcr <;a et la quelques Incurs; il y apparalt avec eclat , j'allais dire

avee un orgueil legitime, mais 1'orgueil l'esl-il jamais? Ces contours

gracieux , ces formes elegantes , ce melange d'ornemcnts et dc

styles diffc'rents, ces applications fines ct judicieuses de la fantaisie

ft de {'imagination", d'oii viennent-ils , oil les a-t-on cherches,

qui les a crees? Est-ce au mouleur qu'on les doit? mais le mouleur

(ct j'entends ici par mouleur celui qui jettc en moulc et non cclui

qui tire en moulc) d^t avoir un moule, ct ce moulc, qui lui a donne

naissance, d'ou vient-il? Mais ce moule aete fait d'apres un module,

ct le modele lui-meme? Chacun le sail. Ici, la main de 1'ouvrier

s'est retiree, une main plus savantc 1'a remplacec. Cette main, c'est

cellc de 1'artiste , c'est cclle du sculptcur !

Nous croyons inutile dc citer en particulier quelqucs-uns dcs

prod u its de eette grande et belle Industrie ,
car ces produits, tout le

inondelesconnait,journcllementonlesvoit,ilssontrei)anduspaiiout.

ORFEVRERIE. L'orfevreric (d'auris falter, fabricant d'or) pent

eti'e considered commc un diminutif dc la sculpture. Elle est en

quclque sorte sa rivale ct procede en grande partie dc 1'archi-

tecture, dont ellc emprunlc tantot les motifs, tantol le caractere

general. Le nom ou plut6t les oouvres des Ghibcrti , dcs Benvenuto

Cellini, des Ghirlandajo (i), des Michel-Ange memo, cnsuite dcs

Briot, des Cousin, dcs Lie'nard dit le Limousin et autres
, qui furent

a la fois de grands sculpteurs et de grands orfevres, suffiscnl pour

nous montrer le r61e important que 1'art a joue dans 1'orfcvrerie ,

sans contredit 1'une des branches induslrielles les plus riches ,

les plus fastucuscs et en mcme temps les plus variecs. Son reper-

toire cmbrassc unc foule d'objets difl'e'rcnts, ct son oouvre revel e les

styles les plus opposes. On voit briller ses produits prccicux dans

les salons du monde et sous la voute du temple, dans la bague bril-

lante qui rappelle a la jeunc fiancee scs sermcnts d'amour, jusqu'a

la chassc monumcntale dcstinc'e a couvrir les rcstes veneres du

martyr dc la foi.

i.hirlaiulaj", maitir <]c Miclicl AMI;'', 'kit ^c>n nuiK'm a uuc jiarurc ,
ou forme 'U 1

jjuii'

lainlc ,
<li>ul il Otait I'iiiM-ulvtir,



251

A part rinfluence architectural sur la forme, la construction,

Faspect general de ces grandes pieces, Tart s'y manifesto surtout

par la gravurc, la ciselure , le repousse et Fe'mail. Mais de memo qiie

dans plusieurs autres ouvrages industrials dont j'ai parle, soil quo

Ton confie le travail a une seule main habile et artistique comme

dans les plus beaux temps de splendour de Forfevrerie, soil quo

Fexceution des oeuvres se fasse collcctivement par des monteurs ,

ajusteurs, etc.
,

il faut en revenir, en derniere analyse, au crayon

du dessinateur, a Finitiative, h Fimagination et au genie de celui

qui trace le modelc , qui cree les plans et qui est Fame vivante de

tous ces produits.

En voici quelques specimens dus a des e'poques diffdrentes :

Faiguierc do Briot , orfevre franyais , quo possede le Muse'e

de Cluny , ct qui peut etre citi^e comme un modelc de deco-

ration par le grand nombre de personnages, le bel arrangement

des details, etc. ; le coffret d'Anne d'Autriche , qui se voit au Muse'e

des Souverains du Louvre, et qui n'est rien moins qu'un chef-

d'oeuvre du aux talents de Lebrun et de Puget, allies a celui des

ciscleurs ; ensuite plusieurs productions du style byzantin qu'on

trouve a Aix-la-chapellc. Ces productions datent de Charlemagne ,

et pourraient servir de modeles aux artistes d'aujourd'hui.

Quant aux produits modernes, le vase do Froment-Meurice , vu

a FExposilion de 1844 et offert par la vill.e de Paris a un ce'lebre

inge'nieur ; et surtout Fadmirable toilette do la duchessc de Parme,

du meme, et qui a obtenu la grandc mc'daille, me'ritent d'etre

ranges parmi les chefs-d'oeuvre do notrc temps.

BIJOUTERIE ET JOAILLERIE. La bijouterie et la joailleric ,

ce complement de Forfevrerie , ses compagncs , ses e"mules , s'ap-

pliqucnt comme ellc aux objets les plus pre'cieux. Seulement leur

oouvre reste dans une sphere moins elevee et n'atleint pas aux

grandes proportions, a la se'verile de style dc Forfevrerie.

Aussi, pour ne pas tomber dans des redites, nous nous conlente-

rons de citer quelques excmples qui montrcnt jusqu'oii pent aller

leur domaine. Nous aimons a rappeler ici que c'est surtout aux

Expositions univcrselles do Paris et dc Londrcs , dans ces derniers

temps, quo nous fcrons nos cmprunls. Ce sont ccrtcs les meilleurs

livres a consulter, car, nullc part mieux quo la, les diflerentcs

industries dont il s'agit ne se sont montrecs avcc plus d'c'clat et



sous un jour plus favorable. Nous no forons quo pen d'enipnmls

aux siecles passes, car, dit Hcrmant Achille (i), Tart dc fagonncr

les metaux prccieux sous toutes les formes que pent rfiver 1'ima-

gination, de grouper en fantaisies brillantes les pierres aux mille

eouleurs, aux reflets chatoyants, 1'art clu joaillier n'a janiais

deploye plus d'invention que de nos jours.

Cependant, d'un autrc c6te, on lit dans 1'excellent ouvrage de

Laboulaye , que le AT/e sieele nous a laisse une multitude de tra-

vaux , de bijouteries, vases et cristaux, coupes ensardoine, en

lapis, en jaspe, accompagnes de figures admirablement ciselees

et emaillees de camees richement monies sur des vases, etc., etc. ;

ocuvres d'une telle beaute, d'une execution si difficile , qu'on ne pent

comprendre comment I'habilcte humainc a suffi pour les creer. (2)

On sait que les fouilles de PompeT ont enrich! les Musees et col-

lections publiques d'une foule de bijoux antiques, camees, anneaux,

colliers , etc.

Nous lisons aussi que la duchesse d'Etampes se rendait tous les

jours a 1'hotel de Nesle
,
chez Cellini, pour voir travailler a loisir

le bel Ascanio a un lis en diamant reste celebre dans les fastes de

la bijouterie.

Mais hatons-nous d'arriver a notre epoque, et disons, pour finir
,

que M. Morel a fait admirer a 1'Exposition de Londres un bouquet de

rubis et de diamant representant une rose , une lulipe et un volu-

bilis, dont les flours avaient une forme naturelle ct elegante, ct que

la parure Lemonier, representant des feuilles et des fleurs par le

melange de diarnants, d'emeraudes et de perles, ainsi qu'une rose

executee en diamant par M. Froment-Meurice, sonl citecs parmiles

plus belles oeuvres qu'on puisse voir.

EBENISTERIE ET FABRICATION DE MEUBLES. Ou cst la pcr-

sonne qui n'ait eu de frequentcs occasions d'apprecicr 1'elc-

gance de la forme, le charme des lignes . le prolil harmonieux ,

la beaute d'ornements ,
la grace des contours ou l'aspecl monu-

mental que revelent nombrc de ces admirablcs [iroduits mobilicrs

nppartenant a des epoqucs et a des styles differcnts ? Les meubles,

(t] De I' Influence ilex .Jitxdc dnxin sur I'iiuluxti ir
, \>.

ill.

/ ^.sni SMC I'Art iniluslriel , p. I3i.
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sont commc les temoins survivants et cloquents des mccurs des

nations eteintes , et dont certains echanlillons ,
la connaissance

approfondie , 1'examen consciencicux , jcttent quelquel'ois plus de

lumiere sur le degre de civilisation, sur les usages, la vie privet:

et publique, les fetes, les orgies, toutcs les ceremonies profanes

et rcligieuses des peuples^que des pages enticres d'un Xenophon
ou d'un Tacite.

La fabrication des meubles n'est autre chose qu'une reduction de

1'architecture, etqui, de meme qu'elle, emprunte la majeurepartie

de ses ornements a 1'art sculptural. Depuisla garniture coquette des

boudoirs jusqu'aux chaires d'eloquence de nos salles academiqucs

et de nos temples imposants, ses produits se trouvent partout, ct

embrassent, ainsi que les bronzes , un nombre infmi d'objets, tanl

de luxe que de necessite. On y voit egalement tous les styles ,

depuis le style Pompadour jusqu'au style gothique. Sa matierc

ordinaire, c'est le bois, et ses ornements principaux, je 1'ai deja

dit, lui viennent de la sculpture.

Cepcndant cette induslrie ne se borne pas a cette seule matierc.

D'autres peuvent s'y joindre, et, a c6te des ornements de la sculpture,

consistant en enroulements de feuillage, en creations de fantaisie,

en cariatides, en statuettes, en sujetsdiversimitant la nature animee

etinanimee, on voit de superbes incrustations, des appliques de

dorures d'ecaille et de cuivre, des elofl'es a dessins, des soies a

ramages, des medallions en porcelaine, de la mosai'que, etc.

Chaque epoquc de 1'histoire nous a transmis des monuments

magnifiqucs de cette industrie. Parmi les dessins que Wilkinson

nous a laisse's, nous trouvons ceux d'une bofle et d'un tabouret

egyptiens tres-remarquables (i).

Le Louvre et le cclebre Musee de Cluny renferment egalement

plusieurs ouvrages d'ebcnisterio qui appartienncnt autant, et plus

peut-etre, a 1'art qu'a 1'industrie. Ce dernier nous ofl're, entre autres,

ces babuls gotbiques, ces fauteuils a dais (style gothique aussi), et

un coflre de mariage d'une beaute superbe.

On sait que le celebre Boule a attache son noin au genre de

meuble dont il crt-a le modele.

Nous lisons dans Tinteressant et savant ouvragc de LabouUiye ,

deja cite, auquel nous devons la plus grande parlie dc nos rensci-

(i) Les Antiquitcs dc
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gnemeals mobilicrs, unc note inte'rcssante sur Boulc, quc nous

I'aisons suivre ici (i).

Quant aux procluits de nos ee'lebrcs fabricants modcrncs iiui

clierchcnt a fusionncr tous Ics styles , nous pouvons citer le piano

d'Krard (stylo Louis XV) decore par Guichard ct tout convert de

peintures( genre Boucher ),etqui a etc parliculieremcntremarque ;

le lit en cuivre cisele (style Louis XIV) dc M. A. Dupont; la superbe

bibliotheque-etagerc (JLouisXVI) de M. Fahan ; ainsi que la belle

volu're orne'e de sculptures, de fcuilles et dc lleurs en relief, ct

dont la conception est due, ct fait honneur en memo temps, a

I'habile dcssinateur M. Cornu. Nous finirons nos citations par le

faincux buflct sculpte par Lienard et expose a Londres en 1851 par

M. Fourdenois, veritable chef-d'oeuvre qui a tie juslement admire

et qui a trouve dc nombrcux imitateurs. Voici 1'analyse qu'en fait

Laboulaye (2) :

Les chiens qui le supportent , les produits de la ehassc , Ics

animaux morts qui le decorent, sont sculpte's avec unc fide'litc ,

une delicatesse d'execution toutes moderncs. Les statues, qui re-

presentent les quatre parties du monde, sont : 1'Europe, qui a le

vin, 1'Asie le the, rAfrique le cafe, rAmeriquc la cannc a sucre;

a sa parlic supc'rieure, les cnfanls, qui rcpresentcnt les Yendangcs

et la Moisson; an milieu 1'Abondance: enfin la Chasse et la Pechc,

qui ornent les deux cotes, mieux encore que le fronton brise,

rappellent avantageusement les plus belles oouvrcs de la Renais-

sance. C'est la une dc ces oeuvres qui par leur perfection, le

parfait rapport des ornements avec la destination dc 1'objet, la

beaute des sculptures sur bois, deviennent dc veritablcs oouvrcs

d'art dont un pays se glorific a juste litre.

VERRERIES. Quoiqu'a un moindre dcgre que dans plusicurs

autres industries dont nous avons de'ja parlc ,
1'art cxcrce ici encore

uno influence tres-scnsible. On sait que le verre fut connu dcpuis

les temps Ics plus rccule's. D'apres Plinc, Sidon fut la premiere

ville fameusc par sa verreric, ct on no commenea a fabriquer

le verre a Rome quc sous Tibere ;
mais la verreric dc la grandc

(i) Doulc ftit 1'i'brnistc par excellence do relic opoque. II travailla anx (Jubcliiis, i HUMH iv

(>;
Lonis XIV ft rcxerutioii roinpU'-lo di's niotiilicis tnnl iOi( ; iiislci-ic i|in' l.ipissciic, Pt mis

."us la liaiilc diroctinn du ccli'bi'C pointrc Lobriin ,
dont Ifls tableaux iiidi<|iirnt lii<'n lo gonvf

1 ini|nilsion qu'il dut donncr ii cos produits , sc? iducs do graudcuf faslueusc, etc.

(j) P. lot.
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Diospolis, cupilale do la Thebai'de, est, dans 1'ordre dcs temps,
la premiere labrique reguliere cle ee genre. De'ja la seienee des

emaux et des vitrifications de toute espeee fut poussde tres-loin par

les Egyptians. Les anciens cmployaicnt cette matiere non-seulemcnt

pour les vases, mais pour paver les salles de leurs maisons, et no

se scrvaient pas uniqucmcnt a cet efiet clc vcrres d'une seule coulcur,

mais aussi de verrcs colores
, pour en composer des especes de mo-

sai'ques , ct les Romains surent dorer, ciselcr et colorer cette matiere.

Le vase de Portland, aujourd'hui a Londres, donnc une idee, dit

Laboulaye ,
du haul degre de perfection que ce genre de produit avail

attcint sous le regne des cmpereurs remains. Les premieres ver-

reries en Europe dans les temps modcrnes furent etablies a Venise

sous la direction d'ouvriers arabes. Apres cet aperc.u historique ,

voyons maintenant comment 1'art s'associe a ccs produits. S'il

s'agissait ici d'art pur, nous devrions d'aborcl parler de ces admi-

rables vitraux points de nos cathedrales yothiques; mais il n'est ques-

tion que d'art industriel, et, sous ce rapport, 1'art s'y manifeste par

la beautc des formes, la grace dcs contours, les diflerents precedes
tie coloration des imitations des fleurs, fruits, ramages, par des

dessins dc fantaisie, etc. Et, parmi ce que cette branche offre de

plus remarquable de nos jours, nous devons citer un verre a fleurs

colore en rouge de forme orientale
, de la fabrication de Bohemc

(Exposition de Londres), les lustres de MM. Spin et Heckert, de

Berlin (Exposition de 1855, a Paris), formes de fleurs devolubilis

en porcelaine ou vcrre opaque pour recevoir les bougies , et de

feuilles en cristal vert a cotes dorees qui sortent des enroulements

dcs tiges et dont la monture est en bronze dore. Enfin , le fameux

cande'labre dc Baccarat, en cristal blanc, de 5m25 de hauteur, d'un

gout, d'unc richesse et d'une elegance incomparables.

CERAMIQUE. De toutes les industries associees a 1'art ,
la

ce'ramiquc est 1'une de celles sur les produits de laquelle 1'art

se plait a repandre a profusion ses riches et inepuisables tresors.

Depuis 1'objet domestique le plus simple , depuis 1'ustensile usuel

servant a preparer ou a recevoir les aliments, jusqu'aux urnes splen-

dides qui de'corent nos palais, on sent partout rempreinte dc 1'art.

Mais
, de memo qu'on ne pent parlor des tapisserics sans songer a

re'tablisscment des Gobelins, de memo on nc pent nommer les pro-

duits ceramiqucs sans que le cclcbre etablissement dc Sevres ne se



prescnle a Tcsprit. Nous laisserons done de cote les poleries dcs

aneiens Egypliens, ces beaux modeles dc fabrication grecquc,

parini lesquelson cite surtout la coupe d'Argesilas et les beaux vases

(Hrusques dont on peut voir a Londres les formes admirables et la

purete de dessin.

Nous transgresserons 1'epoque du moyen-age, oil 1'art ceramique

ifa guere jete d'eclat, et ou Ton avail meme perdu le precede des

Grecs
, des Remains et des Etrusques , cette epoque dont les car-

reauxdecores, emailles, et les laves peint.es, forment a peu pres

1'inventaire. Nous ne nous arreterons ni a ces superbes pro-

duits de faience du eelebre Lucca della Robia, qui sut restituer

a la ceramique son ancienne splendeur, ni aux oauvres du celebre

artiste Bernard de Palissy, qui consacra seize annces a perfec-

tionner 1'art d'emailler, qui fut Tinvenleur des faicnc'es fines a

glaeures plombiferes qui se repandirent sous le nom de terre de

pipe, et furent ensuite si brillamment ameliorces par Wedgwood ,

le celebre potier anglais.

Nous ne pouvonspas non plus enlrer dans des details concernant

les innombrables produits chinois qui portent leur nom, ni les fabri-

cations des Indous, Arabes, etc. Nous ne voulons pas depasser les

li mites de notre cadre, et nous passerons directement au celebre

etablissement deja nomnie, dont Torganisation et les produits

montrent assez, sans avoir recoursaux siecles anterieurs, rimpor-

tance artistiquc de cette branche industrielle. lei eouinie aux Gobe-

lins
,
les travaux artistiques sont representes par les hommes les

plus habiles et les plus savants. Cette manufacture a pouradminis-

trateurM. Regnault, le celebre mcmbre dcl'lnstittit. Les principaux

chefs dc service sont MM. Dieterle, habile artiste d'un gout

eprouve et d'unespril invenlif, qui a pour mission de diriger

les travaux d'art , tie dessiner des formes ct des m'nemenla-

tions, et de s'enlendre avec les artistes pour le choixct 1'exeeu-

tion des dessins; M. Vital Roux, ehef des ateliers de fabrication,

dirigeant le faconnage des porcelaines, leurs cuissons, leur email-

lage, etc. ; Robert, chef dcs ateliers de peinture ; Meyer, ehef (.'iiiail-

leur. A ces noms vienncnt se joindre ecux des habiles arlislcs (|iii

executent les peinlures , 1'ornementati.on , etc. , et il faut aj outer

celui du savant conservateur des collections, M. Riocreux.

I, cs pieces I'cinarqiiablcs sorties deccllc celebre manufacture sont

teUcment nombreiises (pic nous avons 1'embarras du choix. Nous
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prendrons dune au hasard. Une buire en email sur euivre, piece

importantc ornee de figures par M. A. Sehilt et d'arabesques pnr

M. Avisse; quclques vases de Van Mareke, pate tendre, fund violet,

onies de vues de Londres, Paris, Venise et Rome; la Jiclle Jardi-

niere , composee par M. Dieterle, peinte par M. Croneau d'apres tin

tableau a 1'huile do M. Gendron, et entouree de figures couchccs

d'apres les modeles de Ch. Klagmann et A. Choiselat ; le vase com-

mcmoratif de 1'Exposition de Londres par le meme , dont la frise esl

peinte sur biscuit par Brunei Roques d'apres une composition de

M. (Jerome; un vase, dit de Chantilly, a anses dorees, dont la ceree

en pate tendre est dceoree d'une jolie composition en camaieu violet

sur fond blane, peinte par Froment-Delormel , et representant des

nymphes poursuivies par des Amours et se cachant derriere des

masques. Enfin , nous ne pouvons pas finir ces lignes sans men-

liunner quelques-unes des copies de tableaux celebres , telles quo

eelle de Venus , d'apres Ingres ; le portrait de Charles 7er
,
roi d'An-

gleterre, d'apres Van Dyck; le portrait de Flora, d'apres Titien ,

par Mme Ad. Dueluzeau ;
une sainte Famille, d'apres le Parmesan ,

par Abel Sehilt, et la sainte CMle de Raphael . par feu Mme Jacotcau.

KEL1URE. S'il est une Industrie qui merite surtout d'etre si-"

gnalee et a laquelle 1'art doive cUre fier de s'assoeier, c'est assu-

rement celle do la reliure. En effet , un livre, independamment

des pensees qu'il renferme, resume deux decouvertes qui font

epoque dans les annales de 1'humanite : 1'invention de VVenture

d'abord , celle de Vimprlmerle ensuite. Le livre, ce depositaire de

tout notre savoir, ce vehicule de 1'intelligence , constitue, de plus ,

une force morale centre laquelle vient se briser tout autre pou-

voir. Un atelier d'imprimerie represente une puissance que tons

les arsenaux du monde ne peuvent ni eclipscr ni aneantir. C'est a

cause de cette vertu magique qu'aucun conquerant de la terre,

fut-il un Alexandre ou un Cesar, - n'a jamais egale la gloire de

Laurent Roster ou de Jean Giittemberg quand ils firent la conquete

de I'imprimerie. Le livre, ce eompagnon fidele de tons les ages,

de toutes les conditions, de toutes les heures de la vie; le livre,

ce specifique souverain pour guerir les maux de 1'ame, ce precep-

teur toujours pr^t a nous enseigner; le livre, celte prolongation

de la vie de 1'hommc, car il fail parler les morts meme, meritc^

autant, sinon plus, quo toutes les productions dont nous avons
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parle, d'etre illustre par Tart, glorifie par 1'artistc. La prcsque

impossibility clc lui tlonnor , do lui trouvcr un vetcment asscz splen-

didc, cnsuilc la crainto d'empdcher la vulgarisation dcs idees, on

elevant son prix par dcs rcliurcs trop couteuses, voila les deux

causes principals pour lesqucllcs 1'art s'est si souvcnt abstenu,

quand tant d'autrcs motifs sollicitaicnt son concours. Ccpendant

1'art n'a pas menti a son devoir, car, outre les travaux reccnts,

les rcliurcs splcndidcs quo rhistoire nous a conservccs attcstcnl

riiommagc cclalant qu'il a su rcndrc aux produits industriels dont

il s'agit.

D'illuslrcs artistes ,
a la tele desquels nous plac.ons Bcnvcnuto

Cellini, se sont empresses d'y applique-rune partic do lour gc'nic,

a la grande gloire de 1'art et d'eux-memes.

Les bibliotheques ct musccs dc Rome, Paris, Londrcs, Vicnnc, etc.
,

renferment des reliurcs precieuses, ornces dc picrrcs grave'es,

d'ivoires antiques, etc.

Skelton, pocte laureat de Henry VIII, dc'crit ainsi en vers la

rcliure d'un missel :

Les fermoirs brillaient; la tranche etait toutc sillonnc'c dc

filets d'or et peintc de diverses manicres; on y avail rcpresenU;

des gucpes , des papillons , des plantes , des fleurs. Un malado

aurait recouvrc la santc rlcn qu'a voir cette belle rcliure, <;c

beau volume convert d'or ct dc soie. Ces fermoirs d'argent fin

valaicnt bien millc livrcs; la vignette (plaque) ctait eclatante de

pierres precieuses , et les autrcs orncments formaient une mo-

sai'que d'or (aurum mosa'icum). (i)

Les rois de France , surtout les Valois , ont c'te passionncs pour

les belles reliures qui rcproduisent les formes et les arabesques de

1'architecturc de la Renaissance. Catherine dc Mcdicis, nous ap-

prcnd encore le memo auteur, c'tail si curieusc de livrcs richcment

relics, quo les ecrivains ct les jibraires qui lui envoyaient des exem-

plaires dc presents, chcrchaient a so distingucr par le choix ct la

beaute dcs reliurcs, qu'ils faisaient faire exprcs pour cllc. (2)

11 est sans doutc d'autrcs industries
,

tcllcs quo la scrru-

( i) Ccs dutails soni tires du livro iiililnlc Ciiriniili'a dc in'mtiiirr iJi-n .li'h . p:u- li- litliliopliilc

I'. L. JACOB. 1'aris. Ail. Dchhnys, p. 174.

(i) Ibid., p. 177.



-239

roric (
i ), I'horlogerie, etc. , qui sont egalcment tributaires dc Tart

a dcs litres divers; ranis le leeteur pourra en eompleter le chiffrc

dcja Irop etcndu peut-elre. Cepcndant nous no pouvons nous abs-

tcnir de citer les ligncs suivantes rclativemeut a cette derniere

inelustrie :

A Laml)esc, en Provence, il y a unc horlogcoii, a chaque

licure ,
un honimc frappe sa fcmme avcc un baton ; mais eelle-ci

se baisse pour e'vitcr le coup , qui portc sur le timbre. On voit

egalcmcnt dans unc des salles du chateau de Versailles 1'ancienne

horloge du roi ,
faite en 1706 par Antoine Morand

, qui n'etait

point horlogcr. Toulcs les fois que 1'hcure sonne, deux coqs

chanlent chacun trois fois en battant des ailcs, en meme temps

les portes s'ouvrcnt de chaque c6te , et deux figures en sortent

portant chacune un timbre en maniere de bouclier, sur lequel

deux Amours frappent alternativcmcnt les quarts avec des mas-

sues. Une figure de Louis XIV, scmblable a celle qu'on voyait sur

la place des Victoires, sort du milieu de la decoration; un nuagc

s'eleve au-dessus , d'oii Ton voit descendrc la Victoire portant

une couronne, qu'clle tient sur la tele du roi, tandis qu'on cntend

un carillon, a la fin duquel tout disparatt, et 1'heurc sonne. (2)

Avons-nons besoin de parler des admirablcs peintures, statues,

figures symboliques, etc., de la fameuse horloge de Strasbourg,

dues an celebrc sculptcur 31. Grass et au pinceau de Tobias Aimmer?

On sail que cette Industrie emprunte a la gravure eta la ciselure les

ornements de montres, a 1'architecture scs formes et ses decors

pour les pendulcs, a la plastique les statuettes, groupes, etc.;

enfin, a la musique, son timbre, ses airs, ses carillons, etc.

IYIUSIQUE.

SON INFLUENCE GENERALE SUR L'INDUSTRIE.

Nous avons de'ja dit, et nous ne pouvons pas nous empecher do

repctcr, que rutilite de la musique nous semble moins comprise que

celle des autrcs arts. Un son fugitif, ephemere, invisible, impal-

pable , quel rapport peut-il avoir avec 1'activite , le mouvement

industriel de nos jours? II peut distraire un instant notre oreille
,

mais la doit s'arreter son action, la sont les bornes dc son domaine.

(i) Dans le Diclionnaire du Mobilier fraiifai*, par VioLi.r.r-LE-Di'c (Paris, chcz Bance,

1858), on pout \oir la plamlie d'une belle scrrure .i bosse du XIV* siecle.

!
a

)
MII.MN , Dictionnaire rles Beaux-Arts.
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Tcllc esl encore aujourd'hui 1'opinion d'un grand nombiv dr

pcrsonnes sur cet art admirable qui a fait dire a Lainartine :

Si je dcvais renaitre sur la tcrrc, je demandcrais de renailro

avec le genie dc Mozart ou de Rossini
, et avce la voix de Ma-

libran, preferant lours notes aux plus beaux vers, et la languu

de rinfini a la langue des mots. (i)

On a pu voir, dans un de nos chapitres precedents, quo la mu-

sique , qui, sous bien des rapports, est le raoins positif de tons les

arts, a cependant des liens nombreux avec le mouvement de la

matiere. Nous avons montre son influence directe sur 1'industrie;

il ne nous sera pas moins aise d'en montrer ['influence indirecte.

L'instinct de chanter, dit encore le ch ntre cYElvirc, est aussi na-

turel a Tame, el surtout a Tame enme, que 1'instinct de parler. (2)

Le laboureur, derriere le manche de sa charrue, en arrosant le

sillon dc sa sueur, ne peut contenir les besoins de son ame : sa

voix eclate , et les champs relentissent de ses accents. Le forgeron

mele sa voix au bruit de son enclume, la jeune fille, ramassant les

rares epis tombes derriere la faux du moissonneur, murmure des

chants plaintifs de tristesse , d'amour peut-etre. Voyez cet homnie

etendu sur terre , rampant dans des galeries souteraines eternel-

lement vierges des rayons du soleil ; voyez cet autre homme sus-

pendu au haut d'une tour et penche sur Fabfme. Ecoutez ! . . .

leurs voix semblent se chercher, se croiser, se repondre; des

profondeurs tenebreuses dc la terre comme du haut de ces fleches

gothiques, partout vous enteudez sortir de notre poitrine des

chants consolateurs de nos peines, des chants echos de notre joie,

des chants confidents de nos amours
,
des chants

,
enfln

, symbolcs

de notre esperance.

Tout le monde connait la puissance que le rhythme soul exercc

sur nous; mais, pour donner a ces phcnomcncs musicaux une

signification plus elevee, une expression plus etendue, un effet

plus grand, les homines se sont reunis et ont crce des Socictes tie

chocurs ou d'harmonic. Ces Societes augmenlent de jour en

jour et atteignent parfois un haut degrc de perfection. Plus de

qnatre-vingt-cinq Societes chorales, composees d'ouvriers , ont

assiste a Bruxclles aux fetes de Septembre dc ccttc annee..

fi) Cniira familicr de Liltdraliirr ,
\\\' I'.nln-li.'n . p HO. I'iiri?, I'innin Didol.

lliiil , XXVII" F.nlr^licn, p Ifi5.
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Ces Societe's sent pour eux une source do plaisirs innocents, un

hut do reunion qui, en leur faisant eprouver un bien-etre moral,

influent par-la meme sur leur Men-Sire physique. Au lieu de

chcrcher dans les cabarets, dans les boissons pernicieuses, une

diversion h leurs travaux, un adoucissement & leurs fatigues, diver-

sion qui n'est souvent autre chose qu'une ivresse brutale, que la

mine de la sante, ils trouvent dans les reunions chorales, dans

ces rendez-vous musicaux, des plaisirs en rapport avcc les besoins

moraux de Tame; besoins inne's, imperieux, qui, me'connus et

foules aux pieds, se vengeront sur le systemc physique, le feront

languir et le conduiront peu a peu a une dissolution fatale et prema-
turee. Aussi, un des plus grands homines de 1'antiquite, Aristote,

conseille-t-il de faire apprendre la musiquc aux enfants, commc

egalement favorable au corps et a Tame. Voici comment il s'ex-

prime en parlant de cet art :

Que done la musique soil quelque discipline, etqu'on ne la doive

enseigncr comme utile ou necessaire, ainsi comme libe'rale et

honnetc, il appcrt. (i)

Ces effets de la musique, on ne les explique pas, on les sent, et

celui qui ne les sent pas, a moins d'etre entierement depourvu du

sens musical , est arrivd Ji ce triste etat de deperissement des

facultes qui lui attire cette e'pithete desolante d'homme blasd , que
Cresset fait parlor ainsi :

. . Aux ennuis condamne ,

Accable du fardeau d'unc tnslesse extreme ,

Kfilnit au sort aflVeux d'etre a chargo. a mni-nicine ,

J'e|iargne aux yeux d'autrui 1'objcl fastiilifux

D'homme ennuye parloiit , et partnul eiiiiuyeux.

(Sidney, ado 11, sene II.
)

Ai-je besoin d'ajouter qu'ameliorer la force physique , les dis-

positions morales etl'intelligence de 1'ouvrier, c'estaussi ameliorer

Te'tat de Tinclustrie? Ai-je besoin de dire que, malgre les {irogres

de la machine appliquee aux travaux de 1'homme, 1'ouvrier ne

restera pas moins Tame de toute industrie , car la main qui con-

;) Trad, do Loys le Roy. Paris, uliez Michel de Vascosan, iiuprimeric du roy. (MDLXYIII ).

Kn voici lo texte origiual :

OT IJ.EV TOivjv E^T'. irai^sla Tt; r|v oy/ (i);/pyilay(
v icat5i;TOv toy; uicT? ouo'w;

avavxoifov'xAX'o); sXevfliptov xai xaXr,v , csavspov sSitv.

Aiii>TOiELr.s, Opera om/iia tjra-ce et Inline. Parisiis, od. Abrosio Firmin Didot.
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strilit les machines, c'est sa main ; la main qui les repare, e'esl s;i

main ;
la main qui los alimente, qui les dirige et les gouvcrne, c'est

encore sa main.

Bcaucoup d'industriels ont dejSi scnti Theureux effct de la niu-

siquesur le caraclere, les facultcs, le travail de 1'ouvrier, en insli-

tuanl des Societe's de cnceurs ou d'harmonie dans Jeurs etablisse-

ments. Nous n'avons pas besoin de chercher longtemps pour en

trouver des exemples : M. S'-Paul-de-Sineay a la Vicille-Montagnc,

MM. Re'gout et Clcrmont a Maestricht, nous les offrcnt depuis

nombre d'annees. Ajoutons ici qu'Owcn, ce reformateur de tant de

ehoses, et qui s'est occupe si ardemment du bicn-etre physic|iie

et moral des peuples, no manqua pas d'introduire re'tude el

la pratique du chant panni les ouvriers dc sa ce'lebre filature de

Ne\v-Lanarck. (i)

On pout reformer beaucoup de ehoses
, cxcepte le conir

humain.

Nous croyons utile de reproduire ici les ligncs suivantes, tirees

du Dictionnaire des Sciences medicates el qui viennent tout-a-fail a

I'appui de notre opinion :

L'ouvrier qui chante pendant ses penibles travaux voit s'e'couler

le temps de leur duree avec plus de rapidile. La melodic charmc

ses sens, le mouvement musical regularise les mouvemenls de

ses membreset en diminuc la fatigue. Des ateliers nombreux sont

animus, enlretenus au travail par une simple chanson, par une

ronde, vraie conversation musicale dont le refrain est repele en

cho3ur. Les esclaves africains employes a la culture des terres

dans les colonies europeennes des deux Indes chantcnt en choMir

et a 1'unisson pendant toute la duree du travail. Us improvisenl

chaquc jour une nouvelle chanson , qui souvent n'est coniposi'e

que d'une ou deux phrases musicales, parfois d'une me'lodie luu-

chante, Leur chant, prolcre a plcinc voix , scmble calmer 1'ardeur

du soleil et rincandcscence du sol. En general , dans tons les

airs eonsaeres au travail commun, le rhylhme est fortemenl

prononce; le mouvement musical qui regie celui des bras est

loujours precis, L'ouvrier qui travaille soul, assis ou au moins

- sous un toil, chante, sillle ou fredonnc alternativement
;

il vario

(ii) Aiijmird'liui , dans boauootip He nuniifacliires en Anglclorni, on a crro des corps de

.niiisiqne. , il.-s fanlan-s surloiit, qui organisont I'ijtrc cm des cnncours , des fcsllvals, clc.

'Ji)Mtil d'njonter qiiR r.\lleii)agu depuis JoSgteinps nous moiitn- de pareils exomplcs.
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les modulations , la mesure et le ton de sou chant , comme
si la nature lui disait que co sont la les moyens dc trompcr sa

solitude. ( i )

Quand les paroles aceompagnent la musique, comme c'est lecaa

dans la musique vocale ,
il va sans dire qu'alors la poesie est soli-

daire des eft'ets dont nous parlous. La chanson, qui a commence par

el re la confidente de 1'histoire, et qui plus tard a entonne la fan-

fare militaire et s'est armee du fouet de la satire, devint ensuite

la Induction de 1'esprit ehevaleresque et I'interprete de 1'aiuour;

la chanson , qui servait chez les Grecs a honorer la memoire des

grands homines et a jeter 1'opprobre sur le front des mediants ; la

chanson, ce mot si frivole en apparence, peut dcvenir une arme

puissante cntre les mains de la civilisation. Elle peut favoriser

I'epanouissement des sentiments gencreux, faire fleurir la morale,

developper 1'amour du travail, et avec 1'amour du travail faire

circuler une nouvellc vie dans le corps industricl et commercial.

INFLUENCE INDIRECTE DE L'INDUSTRIE SUR LES BEfcUX-ftRTS.

L'INDUSTRIE FAVOR1SE L'ETUDE DES LANGUES MODERNES.

La connaissance des langues niodcrnes, au moins d'une ou deux

d'cnlre elles, qui fait partie du programme d'e'tudes de toutes les

ecolcs commerciales et induslrielles bieii organise'es, celte con-

naissanee, dis-je, sert en quelque sorte de complement aux avan-

tagcs, aux bienfaits sans nombre que la creation des chemins de

I'er nous a procures. 11 ne suflit pas, en efl'et, que les nations se

rapprochent, s'etudicnt corps a corps, se voient face a face; celte

communication physique ou corporclle doit ctre accompagne'e de la

communication morale et intellectuelle. Ce n'esl pas assez qu'il y ait

echange journalier et continuel dc milliers de marchandises, de

productions iniinics; il fant aussi que 1'echange de la pcnse'c soil

reiulu plus facile et plus frequent. A quoi sert de s'observcr

par les yeux du corps si Ton ne s'examine par les yeux de 1'ame?

Or, le regard de 1'ame, c'est la pensee.

Certes ,
sans connaltre la langne proprcment dile d'une nation ,

on pent comprcndre sa pensee peinte sur la toile, taille'e dans le

i Dictioanaire <lr* .Sc/i r

ir.v mfdicales , par iiiie Sm 'ii-lo cli- nn'ilci-ins ot rle cliirurj;i'ii >

P.ni-, C. I.. !'. l'.iii,'l>..n.'K- . 1811), ,,rh. ]. Muii|iir.
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pierre, exprimt'-c par les lettrcs qu'empluic {'architecture , on

par 1'alphabet dont so compose la langue musicale. Cortes, la

pense'ede 1'honime, plus subtile que Fair, plus rapide quo 1'eclair,

sail parvenir jusqu'a nous par des chemins differents
, dcs formes

multiples, et parfois me'me les choses qui semblent lui scrvir

d'obstacle lui servenl de vehicule.

Mais ces armcs divcrses, ces instrumenls merveilleux , ces inter-

pretes eloquents de la pcnsee qu'on appclle peinture, sculpture,

musique et architecture, ne sont pas accessibles a la gene'ralite.

Tout le monde ne pent pas exprimer sa pense'c a 1'aide du marbrc
,

du pinceau ct de la lyre; chacun n'est pas non plus a memo de

comprendre la finesse, la profondeur, toute la portee des difle-

rents arts dont il est ici question. D'ailleurs, toutes ces formes

out leur domaine propre, leurs attributions particulieres, lours

limites, leur mission specialcs. C'est pour cela qu'outre ces mani-

festations de la pense'e dont nous venous de parler, il y en a unc

plus etendue que celles-ci sous le rapport de la clarte
, moins

elendue qu'elles sous le rapport de ruuiversalitc, qu'on nomine

in pofeie. Je dis moins etendue sous le rapport de runivcrsalile,

parce que la sculpture, la peinture, 1'architecture, la musique,

parlent la languc de tous Ics peuplcs ,
de toutes les nations, tanclis

quo la poesie, la languc ecrite, plus favorisee sous bien d'autres

rapports, ne parle que la langue d'un peuple, qu'une langue

nationale. Que dirait-on
, par exemple ,

dc ces expressions :

peindre en francais, sculptor en hollandais el composer un morceau

de musique en russe? Mais ces memes expressions deviennent tres-

naturelles appliquces a Tart d'ecrirc ; et personne n'ignore que le

poe'te, 1'ecrivain francais, allemand on autre, pour so fa ire com-

prendre de la grandefamillc humaine, out besoin d'inlerprelcs, qui

souvent se monlrent infideles, sinon tout-a-fait silencieux.

11 va sans dire qu'on ne pent traduire tout ce qui s'e'crit journel-

lement dans chaque langue. On a meme vu des productions remar-

quables d'un pays, soil littoraires ouaulros, roster longtemps in-

connues dans d'autres pays. De plus, si 1'onse decide h y introduire

quelques passages incomplets, sinon defiguro's, c'est encore souvent

au point de vue mesquin ct borne d'un interot particulier , de 1'am-

bilion dc parti , que sais-je ? et non au point de vue dc riiumanito.

De la cctte foule d'appreciations, cette multitude d'opinions erro-

noes, de jugementsfaux poftc's surdes pays otrangers. Appreciations
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et opinions qui engendrent la vanite" et le sot orgueil des nations ,

trop pen instruites de ce qui so passe chez leurs voisins. Ce sont

probablcment toutes ccs choses, formant autant d'obstacles au

progres scientifique, qui ont donnc naissance a ce proverbe :

Dans le pays des arciujlcs un borgnc est roi Et remarquez bicn

que je ne parlc pas seulement ici des chefs-d'oeuvre poetiques et

litteraires ,
dont se privent ceux qui ne connaissent pas les langues

dans lesquelles ils sont ecrits, tant qu'il n'y a pas de traduction irre
1

-

prochable; je parle aussi de la critique si utile, si fcconde, qui

fait tout passer parson creuset au grand benefice deresprithumain;

de la conversation journaliere, expression immediate, toute chaude

de 1'opinion du public, et qui, mieux peut-otre que n'importe quel

ecrit et surtout micux que les traductions defectueuscs, refletent les

moeurs et les opinions des nations, et nous donne en quelque sorle

le moule de leurs qualites les plus distinctives.

L'industrie, en contribuant pour sa part a la propagation des

langues, contribue done naturellemertt aussi a la propagation de la

poesie, etensuitealaconnaissance plus eclairee, plus approfondic

des beaux-arts en general , dont les langues ecrites fletrissent les

hearts et rchaussent les fails eclatants. Ajoulons ici, centre les

opinions des calomniateurs de rhumanite, que si I'homme est

tres-souvent pousse a imiter les mauvais excmples d'autrui, les

bons ct beaux exemples ont aussi, grace a Dieu, des altraits sur

son ame. La lecture de fails glorieux qu'on signale chez des

voisins secoue 1'iudifference de I'homme, le tire de sa lethargic ,

reveille son esprit , rallume dans son imagination des feux eteints

et dans son coeur des sentiments endormis. Ces exemples operent

en liii une resurrection morale et intellectuelle, donnent des eclairs

a soa geuie et enfantent de nouveaux prodiges. II se sent pousse par

jc ne sais quelle force irresistible qu'on appelle emulation et non

jalousie; et distinguons bien ces deux choses, car celle-ci est la

mere de 1'egoTsme , 1'atitre la fontaine pure des sentiments gcne-

reux ; Tune est prcte a sacrifier la science a son amour-propre ,

Tautre a immoler toujours son amour-propre a la science ; 1'une

voit dans son concurrent un rival qui gene, 1'autrc un guide qui

e'claire; Tune rampe sur la tcrre, 1'aulrc etend ses ailcs vers les

cieux. La jalousie, en un mot, jcttc la haine et la discorde parmi

les homines; remulation,'elle, les unit par les doux liens de

ramitie, les chatncs d'or do 1'amour.



241?

Quelques lignes extraites d'un intcressant article sur I'Anglelerre,

<:e pays commercial et industrial s'il en fut jamais, trouve ici na-

turellement sa place, car elles prouvent par des fails ce quo j'essaye

d'e'tablir par la parole.

L'etude des langnes orientales , dit Schnitzler, est favoris6c

par les nombreux rapports de rAngleterre avcc 1'Indc. Les noms
>> de Colebrocke et de Wilson sont europeens ; le second a refait

son Dictionnaire de la langue Sanscritf ct public line suite a son Choix

de poemes dramatiques hiiidous (1835). Une Societe fondec par des

amateurs (Oriental translation fund) encourage les traductions en

distribuant tous les ans des medailles. La grammairc turquc de

Davids , jeune Juif enleve trop tot a ses amis
, est excellente ; elle

contient un resume de la litte'rature turque. (i)

Je resume done ma pense'e en disant quo, puisquc 1'industrie

favorise 1'etucle des langues, etque ces Inngucs, parlours nombreux

organes journaliers ou periodiques, leurs critiques, conseils, etc.,

donnent une impulsion immense et eclairee au mouvement artis-

tique, 1'industrie participe indircctement a cctte impulsion, et se

montre par la favorable aux progres des beaux-arts (je pourrais

ajouter : et des sciences), en facilitant leur diffusion et en leur

offrant une scene plus ctenduo.

INFLUENCE INDIRECTE DE L'INQUSTRIE SUR LES BE&UX-ARTS.

lii'inrs des nations , la I'aix nt rinilnstrii:

Out flt'lrone la guerre et vaincront I'anarchie.

( TH. WEL-STEXHAID , Le Itemorqueur. )

!Uuwe Hint pacit ,

Comitet et alnmmr.

(EnASMfs. )

[/INDUSTRIE KLOIGNE LA GUERRE.

Le developpcment industriel ct commercial pent etre considere

comme une barriere puissante centre le llcau de la guerre , un gage

de paix parmi les nations. L'inclustrie, en rapproehant davantage

les hommes entre eux, apprend a ceux-ci a mieux se connaitre,

tend a faire disparaitre les antipathies non fonde'es ,
a deraciner

les vieux prejuges de races et de peuplcs, et a les remplacerclc plus

t) Dictionnoire de la Cont'crtntiof, voir AnglaUe 'langue), arlirlu ?igno SclinilzliT.
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en plus par des opinions nioins errone'es, des vucs nioins elroitcs,

des sentiments d'estime, de consideration et d'amitie reciproques.

L'industrie leur apprcnd & vivre en mcilleure intelligence et con-

tribue a resserrer plus fortemcnt les liens qui les unissent.

31. Jules Kindt, en parlnnt de la vapour, dit a la fin de son livre

interessant (i) , qu'elle a change la face du monde, qu'elle accom-

plira plus surement que rimprimerie Toouvre de la civilisation, en

mettant tous les peuples en contact, en faisant dc tous les pcuples,

par le rapprochement journalier des individus, comme une seule

et grande famille, appele'e ajouir des produits intellectuels de tous

les climals et de toutes les nations.

En effet , chaque fois que la discorde commence a re'gncr entre

les homines , que des pre'paratifs militaires font presager un oragc

prochain, que les nations sont a la veille de faire revivre d'an-

eienncs haiwes e'teintes, de ravager leurs vignes, leurs champs,

leurs bles, leurs moissons; chaque fois que le fer et le feu vont

s'e'riger en arbitres souvcrains du droit de la justice, chaque fois

que les peuples s'apprtHent a se hcurter, a s'entrechoquer sur des

champs de carnage , dans des festins de loups , a s'entregorger en

face du soleil, sur les fleurs du printemps (2), a souiller la civilisa-

tion par des actes de vandalisme, par des meurtres appcles braroure,

par des assassinats appeles he'roi'sme, et h donner au monde le

douloureux spectacle d'une cruaute qui surpasse celle des animaux

feroces etqui u'a de nom dans aucune langue... Alors! oui, c'est

{dors que TindustrJe, aux rapports si etendus, aux interets si nom-

breux avec loutes les classes de rechelle sociale et dans tous les

coins du globe, eleve sa voix puissante pour conjurer 1'orage et

retenir Tepee au fourreau. Alors Tindustrie, s'adressant aux ateliers

de la pense'e humaine , a eel imposanl appareil de publicite qu'on

iiomme la presse, parle en souveraine aux monarques de la terre,

leur depeinl avec des coule.ui's sanisires les maux incalculables

qu"entratne la guerre a sa suite ^ et la terrible responsabilite' qu'ils

assumenl. EJJe met iout eii ocuvre pour arrelcr le glaive suspendu

sur la societe et la sauver d"un cataclysme cpouvantable, ainsi que

pour eloigner 1'arret de mort lance eontre 1'industrie elle-meme, et

dont voici a pcu pres la tcncur : Prohibition des produits, des-

(i) DC lu fufienf ft de set application!* , cliajt. V , l>. 83.

[t] Expression de Gaillard.
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truction des chemins , interruption du tcle'graphe , mefiance gene-

ra Ic, banqueroute, et, pour dernier paragraphe, misere.

Enfin, si tous ses efforts restent impuissants, Tindustrie met do

nouveau tout en oeuvre pour abreger le cours fatal de la guerre et

re'tablir la paix, clont elle est appelee a elargir la base et assurer

1'efficacite. En effet, le mouvement industriel et ses progres rapidcs

sont une garantie plus stirc de la dure'e de la paix, que nombre de

traite's dont le vent a disperse les lambeaux.

Le contrat tacite qui lie les peuples et les nations enlre eux,

par une communaute de travaux, d'interets, d'aspirations, a un

caractere plus imposant, plus solennel, que celui signe par des sou-

verains sur un champ de bataille apres des defaites sanglantes,

les pieds poses dans le sang de victimes innocentes, dont les der-

nieres lamentations laissent au fond du coeur des survivants des res-

sentiments mal etouffes, des rancunes profondes , qui ne eherchcnt

qu'une occasion opportune pour faire explosion et couvrir la terre

de nouvelles guerres vengeresses. Oui ! il y a
, contre les invasions

guerrieres, quelque chose de plus fort quo les fosses, les murs,

les bastions ; il y a quelque chose de plus redoutable
, pour 1'en-

nemi de la paix entre les nations , que les citadelles et les portes

d'airain de nos cites ;
il y a quelque chose de plus puissant pour

proteger nos foyers , nos families , notre sol , 1'humanite entiere

contre 1'agression barbare, que tous les moyens de destruction,

que tous ces appareils de meurtres et de carnage: ce quelque

chose, je 1'ai deja nomme , c'est Yindustrie I

INFLUENCE INDIRECTE DE L'INDUSTRIE SUR LES BEAUX-ARTS.

Qucl spectacle! A moi, pcinlres, poi'tes!

Pour onricliir les arts de nouvelles conquotos,

Saisisscz le lustre d'nr, la palelte dY.inail ,

Et vencz celebrer aux pieds de la science

Dans sa poinpe farouche ct sa propre puissance,

L'industrie en travail.

(Th. \VEL'STExn,\,in , Le llaul-Fourncmt.)

L'INDUSTRIE FOURNISSANT DE NOUVEAUX SUJETS A L'ARTISTE.

Rien n'est moins rare aujourd'hui que de voir des ecrivains,

peintres, poetes ou sculpteurs, so livrcr en vain a de longues me-

ditations ,
h des rcchcrehes pcniblcs, pour eviter le plus rcdoulaltlc
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<le tons les ccueils : celui du plagiat, et pour conquerir quelques-

unes de ces palmes glorieuses auxquelles les intelligences riches

d'invention et d'originalite" ont scales le droit de pretendre. Apres

s'etre inutilement frappe le front et creuse la tete , on les voit ,

ces artistes infortunes , prets a briser leur lyre sous leurs doigts

indociles, et repeter dans des acces de desespoir cette exclamation

plagiaire entre toutes : il n'y a rien de nouveau sous le sokill Ce qui

acheve leur decouragement, c'est de songer que, plusieurs siecles

avant Fere chre'tienne, Aristote (i) disait deja : qu'un poete doit

pouvoir erabrasser plusieurs genres, surtout aujourd'hui que le public

cut dcvenu difficile. Mais regardez done autour de vous, a cote de

vous, peintres, sculpteurs, quelque artiste que vous soyez! Pour-

quoi si souvent egarer vos pas dans des regions lointaines et in-

connues , tandis que vous pouvez trouver sous le sol que vous

foulez aux pieds des tresors, des bijoux, des pierres, des rubis

e"clatants pour orner votre muse ? Ces tresors vous sont offerts

par 1'industrie. Sans <Hre disciple de Fccole de Courbet , sans

marcher sous le drapeau du realisme, n'y a-t-il done pas une large

part pour la poesie , meme a cote de la realite? Dans la copie cxacte

d'un paysage d'apres nature, ou dans un portrait parfaitemcnt res-

semblant, n'y a-t-il pas place pour 1'iinagination, place pour 1'ori-

ginalite, place pour 1'invention , place pour 1'ideal? Pourquoi n'y

aurait-il pas , dans une reproduction choisie de quelques-unes de

ces scenes si nombreuses, si saisissantes, que nous offre 1'indus-

trie moderne, des sujets dignes de nos maitres? Teniers, sans en

nommer d'autres, ne s'est-il pas exerce a nous montrer I'intcrieur

des cabarets, des menages, des cuisines meme? Et Dieu sail avec

quel talent , quel succes. Pourquoi 1'interieur des ateliers de nos

manufactures, -de nos fabriques de tout genre (eu egard au choix

a faire et a la poesie a y mettre); pourquoi ces tableaux si varies

du travail industriel seraicnt-ils plus ingrats sous le pinceau de

1'artiste, que ceux que nous vcnons de nommer? Serait-ce indigne

de 1'art que de nous montrer , par exemple , dans ces manufactures

celebres deBoulogne-sur-Mer, de 1'Aigle, de Birmingham, de Paris

et autres , ces jeunes filles, au printemps de la vie, dont les

mains dedicates contribuent pour une si large part par Festampage ,

le bombage, le limage, etc., a cette ingenieuse industric do la

(
i

) Podtigve , rliaji. XVII.
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fabrication des plumes metalliqucs, de ces plumes qui, a peine

e'eliappe'es de leurs doigts habiles, leur enverront peut-etre et les

plus tendres aveux et les plus doux messages ? Serait-ce avilir

I'artque de nous montrer, d'un autre cote, ces ouvriers intrepides,

couches dans ces espeecs de catacombes sinislrcs, eelaire's par

line lueur sombre, exposes au feu grisou, a dcs eboulements ,
a

des explosions, a 1'asphyxie, que sais-je cnfin? Ne sont-ce pas la

des tableaux tout a tour aimables et gracieux, pathe'liqucs et ter-

ribles, et, en outre, moraux et instructifs? Et cette jeune mere

devouce, son enfant sur les bras, venant porter la nourriture a son

e'poux ehcri , qui afironte depuis le matin jusqu'au soir toutes les

temperatures ,
toutes les fatigues , tous les dangers , et qui pulse

dans la sollicitude, les paroles, le regard, le devoument, I'amour

constant de sa jeune epouse , et la vue de son enfant , espoir de sa

vieillesse, plus de courage moral que la nourriture physique no

lui apporlc de force corporellc? Et, plus loin
,
cette orphcline, pau-

vrement vetue, assise sur un bloc de sable, a cote d'un frere

unique, son seul soutien, son seul protectetir peut-etre, avec qui

clle vient partagcr, surses genoux, le simple repas que ses mains

ont prepare, repas qti'ils savourent ensemble comme une manne

celeste, car ils ont faim! et qui semble etre le gage do leur amour

fratcrnel ?

On n'en finirait pas si Ton voulait faire le re'cit de tout ce qui se

voit journellcment dans les regions fecondes du travail.

Si Ton considere, de plus, quo ces scenes, touchantes pour

quiconque n'a pas etoufic la deruiere e'lincclle de scnsibilile dans

son ccour, se passent tour a Lour au bord d'une source quc

Dieu semble avoir fait jaillir la expres pour de'salterer ces vaillants

soldats du travail, ou sur les rives enchautcrcsses d'un llcuve ma-

jestueux, et dontrontlcquis'avancc semble leur dire, qu'aiosi peine

ct plaisir, tout passe et s'ecoule, pour se eonfondre eterncllement

dans 1'ocean de I'eternite ,
ocean de bonheur sans melange, de joie

sans amertume, ocean d'amour et d'ivresse infinis ! Lorsqu'on

s'imagine quc loutcs ces choses, que tous ces tableaux se de-

roulcnt tantot dans des contrees aridcs, tantot dans dcs plaincs

riantes et fertiles, ici sur la hauteur des montagnes, dont noire

O3il mesure avec ellroi le sommet touchant les nues , la dans des

soutcrrains caverncux dont nous ne pouvons contemplcr sans

frissonncr la profondeur te'nebrcusc ; quand on songe que res



s sont eclaire'es alternalivcment par 1'aube naissante du jour,

ou par les derniers rayons melancoliques d'un soleil couchant

derriere la colline du hameau, ou dcrricre la montagne qui entoure

la cite" comme un rempart verdoyant; quand on sc represcnte

toutes ces varie'te's de figures, de types, de caracteres, d'ages, de

costumes (entiers ou en lambeaux), de sites, de lumiere, de

couleurs, d'attitudes, de poses, depressions , etc., on ne pent

disconvenir, je pense, que 1'industrie , quelles que soient les

accusations qu'on fait peser sur elle, ofl're des ressources innom-

brables au pinceau du peintre ainsi qu'au marteau du sculpteur,

pourquoi ne pas dire a I'imagination du musicien , puisque 1'ima-

gination s'allume et s'echauffe au foyer inspirateur de 1'e'motion ;

et qu'y a-t-il de plus emouvant que toutes ces scenes que j'ai

cherche a faire entrevoir ?

Quant a la podsie, les sujets que I'indusli'ic fournit a rimagination

du poi'te ne sont ni moins etendus, ni moins riches, ni moins

Hants, ni moins severes, ni moins gracicux, ni moins terribles,

n i moins susccptjbles de coloris que ceux sur lesquels ils ont tant

de fois essaye leur lyre et repandu les tresors de leur genie. Ces

sujets se pretent par-la nieme a toutes les richesses du style, a

toutes les ressources du langage , a toutes les formes de I'imagi-

nation. Depuis la pastorale jusqu'au drame, depuis 1'idylle jusqu'a

la trage'die, depuis le langage le plus simple, le plus naif, jusqu'au

tour le plus severe, tout y est. Quelle mine feconde a exploiter

pour les poe'tes que celle des metamorphoses success!ves et sur-

prcnantes que le genie de I'homme fait subir a la matiero !

La voila, cette matiere dans son etal primitif. Elle est enfouic

dans les entrailles de la terre. Elle est immobile, inerte, et parait

condamnee a' line inaction perpe'tuelle, a un sommeil sans fin;

mais riiomme a cleve-la voix et donne le signal de sa main, et

la matiere obeissanle souleve le rocher qui la couvre
,
secouo

la poussiere qui la derobe a nos regards, et brise les murailles

trop etroites de sa prison obscure. Au souffle de rhornme, sous-

mattre en quelque sorte de la creation, la matiere s'anime ct

semble prendre des organes ;
elle se meut, se love, se met en

action, marche , bondit, ct, s'e'levant clegre par degre en passant

par millc e'preuves diflerentes ,
on la voit occuper une place glo-

rieuse au sein de 1'humanite . jouer un role immense dans 1'e'tat

social, et Ton entend le monde retentir de ses prodiges. Ici, lo



bras tie Hiomme est impuissant a soulcvcr, a transporter cos far-

dcaux , ces pierres immenses , ces quarts de rochers
, et la malierc

sc pre"sente a lui sous forme de grue, et la force de son bras est

double'e, triplee, ccntuple'c. La, le savant, le regard plongo dans

1'oce'an du ciel , calcule la nature ,
la distance, le cours des astres ,

et deplore 1'insufflsance ,
la faiblesse de sa vue, ct la matiere

s'oflre a lui sous forme de telescope. Plus loin , c'est un fils bien-

aime; cent lieucs le separent de sa mere che'rie, dont une maladie

cruelle menace les jours. Son esprit est inquiet, son cosur souffre ,

son ame est en proie a des engoisses mortelles. Quo faire, he'las!

Attcndre? Mais chaque hcure , chaque minute lui parait un siecle !

Et le telegraphe vicnt a lui pour abreger la distance, pour par-

courir 1'espace avcc la rapidite de 1'eclair, pour lui servir d'inler-

me'diaire. constant et imme'diat, et soulager sa douleur.

Je n'en finirais pas s'il fallait faire 1'enumeration de tous les

perfectionncments successifs apportes a notre organisation phy-

sique. Je passerai done sous silence une foule d'inventions , de

de'couvertes , d'industries, qui portent au plus haul degrc le cachet

do 1'intelligence humaine ct quo les poiHes ont plutot efllcurecs quo

mises dans tout Icur jour. II est vrai que ces decouvertes , ces in-

dustries, par leur liaison intime avec tous les degre's de 1'e'chelle

sociale, oftrent un domaine tellement vaste, un champ tellement

e'tcndu , que le genie poe'tique le plus grand , le plus pathetique , le

plus eleve, le plus encyclope'dique , y sufflrait a peine. Ce tableau

du monde d'autrefois compare au monde d'aujourd'hui, cette chaine

d'or non interrompue de conquetes pacifiques et glorieuscs de 1'in-

tclligence, me semblent dignes des chantres les plus fameux. (i)

Ces metamorphoses modernes de la matiere valent bien, scion

nous, celle de Dryope en lotos; celle d'Esculape en serpent;

celle d'Hecube en chienne, ou cello do Galanthis en belctte, malgro

la poe'sie de Yirgile qui les parfumc et la morale qui les vivific.

Cette revue des siecles rechaufTerait bien des coeurs, et ferait ccsser

bien des plaintes insensees , pour ne pas dire des blasphemes ,

centre les hommcs et les choses; et Ton trouverait peut-elre que

Mme Desbordes-Valmore n'a pas tort lorsqu'ello dit dans un ravis-

sant langage :

i N'nin rociiinniiiniliiiis ici au leilcnr <|iii
coinriH l.-i lnpni> holtiadaue I'ailniiralilt

1

pui'iiin

'It: Ili-lmcr! inlituli- t'lnifiimcric.
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Nun, tout n'cst pas inallictir sur cffttc terre IKilttintr.

Agile sans repos par la mer inroustuiite ,

Cot immense \aisscau pret ii sombrer le soir,

Se relive a 1'aurore e'lance vers I'cspoir.

Cliaque iimo y trouve un mat pour y poser son aile ,

Avaul do regugner la patric clernelle.

On finirait peut-etrc par croire que ces paroles simples ct con-

solantes, eehappees a cette plume feminine, renfcrment plus do

verite que la doctrine dcsolantc dcs pessimistes , qui ne voient

partout que le mal et paraissent fermer les yeux sur le bien, de ces

csprits maugreants qui ne semblent entendre autour d'eux que

sifllements de serpents, battements d'ailes de chauves-souris ,

gemissements de hiboux, que cris sinistres de victimes innocentes

sous les griffes impitoyables des vautours de ce monde. Ecoutez

Weustenraad s'ecriant a son tour :

. . . . Qu'ils vienncnt tous, ccs fils de la lumiere,

Ces homines , purs csprits, qui , Tiers de letir savoir,

Out lance I'aualhcme an front de la matiire ,

Sans avoir ni soiide ni compris son pouvoir ! (i)

Quelle epopee glorieuse a realiser ! quelles pages blanches a

remplir par ces plumes eloquenles, magiques, inspire'es, des maitres

du Parnasse ! quel monument grandiose a eriger par ces hommes

au regard penetrant, qui decouvrent des tresors la ou 1'oeil du vul-

gaire ne voit que poussicre, par ces hommes dont le ccour ardent

s'echauffe ,
se passionne a la vue de tout ce qui est beau et grand

dans ce monde, par ces hommes, enfin, sorcicrs divins, dont le

langage surhumain, tant6t nous caresse comme la brise du soir,

nous sourit comme le premier regard de 1'aube matinale, tantot

nous emporte comme 1'ouragan et nous entralne comme un torrent

impetueux.

Quelle mission que celle d'indiquer, a cole de la misere qui

nous accompagne ici-bas ct que tout le monde ne connait que

trop bien, les motifs de rejouissances auxquels on ne songe que

trop peu ; de signaler, aupres du mal dont on ne fait que gemir ,
le

bien dont on parle a peine ; de faire briller la lumiere a c6te dcs

tenebres, de montrer la force a c6t(5 de la faiblesse,le divin sourire

de 1'esperance a c6t6 de 1'etrcinte de la douleur ! Et a qui cette

lache difficile d'^voquer les annales du passe, de rajeunir les fails



oublies, do grouper i'acc a 1'ace les diflerents ages de rhumanite, ft

de nous faire voir, a travers ie prisme radieux du style, lo moiulc

qui n'est plus? A qui cetle tftohe eleveo do composer, a mcsurc quo

les siecles avancent, rinveutaire glorieux des siecles passes? A qni

eette mission sainte, sinon aux poetes, ces echos vivauts de la

divinite, ces prophetes de 1'avcnir, qui ne tiennenl a la terre qnc

par le corps, niais dont 1'esprit et la pcnsee resident dans les cicux ?

De'ja se sont produils quelques rares poemes sur le commerce ct

riiulustrie, panni lesquels nous citerons 1'ode sur la Navigation,

par la Harpe; un poe'me sur le meme sujet, en hull chants, par

Esme'nard; le Commerce, chante par Antoine Lemierre, un petit

poc-me intitule: In France el I'Industrie, par Mme Aimablc Tastu, et

surtout les admirablcs poemes de \Yeustenraad : k Remorqucnr

et k Haut-Founu'au. Le grand poete amerieain J. G. Whitticr a

ce'lebre e'galemcnt les conqueles de la science et de Finduslric

dans ses fameux Chants dn Travail (Songs of Labor). II y a aussi en

prose plusieurs fragments qui, par la pompedu style ctl'eclat del'cx-

pression , peuvcnt etre ranges parmi les productions verilablement

poc'tiqucs de notre e'poque. L'un d'eux est la description dti

haut-fourneau do Sclessin par Victor Hugo, dont voici quelques

ligncs :

. . t . Quand on a passe le lieu appele la Petite-Fle'malle ,
la

> ehose devient inexprimable ct vraiment magniiique. Touto la vallce

semble trouee de era tores en eruption. Quelques-uns degorgenl

derrierc les taillis dcs tourbillons dc vapour ecarlate e'toilee

d'etincclles^ d'autres dessinent lugubremeut sur un fond rouge

la noire silhouette des villages ; ailleurs les flammcs apparaissent

a travers les crevasses d'un groupe d'e'difiecs. On croirait qu'une

armce enucmie vient de traverser le pays , ct que vingt bourgs

mis a sac vousofl'rent a la fois dans cetle nuit tenc'breusc tons les

aspects et toutes les phases de rinccndie, ccux-la embrase's ,

ceux-ci fumants, les autres flamboyants.

Ce spectacle de guerre est donne par la paix , cctte copie

cirroyable de la devastation est failc par 1'indiislrie. Vous avez tout

simplement la sous les yeux les hauts-fourneaux de M. Cockerill.

Un bruit farouche et violent sort de ce chaos de travailleurs.

J'ai eu la curiositc de mettrc pied 5 terre et de m'approcher d'un

de ces antres. La, j'ai admire veritablcmcnt I'industric. C'est un

beau et prodigieux spectacle, qui r la nuit, scmblc emprunlcr a la



tristessc 'solennelle dc 1'heure quelque chose de surnaturcl. Lc

roues
,
les scies , les chaudieres

, les laminoirs , les eylindres ,
Ic*

balaneiers, tous ces monslres de euivrc, dc tolc ct d'airain que
nous nommons des machines et que la vapour fait vivre d'une vie

eflrayante et terrible, nwgissenl, sifllent, grincent, ralent ,

renillent, aboicnt, glapissent, dechirent le bronze, tordent le for,

v mac-henl le granit, ct par moment, au milieu des ouvriers noirs-

et enl'unics qui les harecllent, hurlent avec douleur dans 1'atmos-

phere ardcute de 1'usine comme des hydres et des dragons lour-

menU'-s par des demons dans un enter.
( i)

Voiei un autre fragment tire desLettres a Lamartine, inlitulees le

Monde mturlie, par Eugene Pellctan (a). >
7

ous ne pouvons resistor

an desir de citer ici ce passage en entier (c'est une description du

Palais dc I'lndustrie) :

Vous avez sans doutc parcouru 1'annec derniere le Palais dc

rindustrie et passe la revue du genie huraain. Travel-sons encore

une fois, de souvenir, cette eglisc universelle du travail. Nous

pourrionscroire, au premier aspect, assisteraumysterieuxenfan-

temcnt du chaos, comme au jour oil le souffle passa sur lamatiere

ct oil la matiere entra en mouvement.

Sous cette architecture de verre, chrysalfde traiisparente d'un

monde nouveau en voie de formatiofi, IVoil nesaisit d'abord que
des formes, que des couleurs jetecs, entassees pelc-mele sans

logique de lien on d'idee , et a travers ces masses ,
ces choses

etrangcs, accouplecs ensemble, etonnees d'etre aceouplees, de

bruits vagues, des soupirs profonds d'orgues ou de pianos errent

confus(Mncnt et men rent comme les spasmes et les mots enlre-

coupes des oracles de la Pythonisse.

Et puis, la-bas, plus loin, sous une galerie h perlc devue, une

longue file de machines mucs par une nine invisible, a une heure

donnee cricnt, siillent, tournent, frappent, les vines majestueuse-

ment, les autres frenetiquement, et toutes avec des j>oses fan*

tasques, des soubresauts, des coups de lete, des coups de dents ,

des mouvemeiits de serpents, des mouvements d'eclairs. Ici, elles

machent a vide , la , ellcs broient le metal. Ici
,
clles font a pcinc

une legerc inclination et semblent saluer le passant; la, profon-

' man hi: Paris, I'agm-nc. pa^r II , rliapiliv !



dement I'ecueillies en ellos-memes, olios gardent uuo mystcrieiiM
1

immobility. On dirait une menagerie rugissante ou accroupie ,

grine.ante ou silencicuse, d'hippogrifics ctdc leviathans de Ionic

et d'acicr.

Eh bien! ce pandemonium tumullueux d'oeuvres et do machines,

eclairea la lueur de Thistoire, conscience ecrite de 1'humanile,

c'est 1'homme lui-memc, c'cst rhommeemancipe de la servitude,

c'esl riiomme d'abord prisonnier dela nature, la terrassant a son

tour, la tenant en main, etla menant en laisse derriere la roue

de son char de triomphe. Voila toutes ses victoires etalocs a 1'in-

fiui au regard, sur la pierre etle bronze, sur 1'or et 1'argcnt, sur

1'ecorce et sur le tissu , sur le vcrre et sur 1'argile, sur le cuir el

sur le papier. La terrc, rude amante terrassee dans leslarmes,

sourit enfin au triomphateur, et lui livre genereusement ses

secrets ,
ses ecrins, ses tresors, ses parfums.

Partout ou le soleil brillo, il murit une moisson; partout oil

le vent passe ,
il bcroc la vignc ; partout ou le fleuve murmure ,

il emportc 1'image d'unc ville dans son eourant
; partout ou la

mer roule ,
clle bercc dans sa houlc la caravane floltanle d'un

continent en marche vers un autrc continent.

Apros avoir lu ces tableaux saisissants de Tindustric modernc

par des poetes tels que Victor Hugo et "NVeustcnraad et par des

ecrivaius comme Pelletan , on ne peut s'empecher de reconnaitre

que les merveilles de 1'industrie moderne , loin d'etoufter 1'iinagi-

nation de 1'artiste sous la fumoe tdnebrcuse et sinistre de ses noirs

ateliers; loin de comprimer le ressort de leur pensee sous la prcs-

sion formidable qu'exerce aujourd'hui la puissance de la vapeur,

cctte souveraine de nos jours , cette nouvelle conquorante du monde ;

loin de couvrir leur voix par le souffle mugissant dc ces forges

haletantes, par le bruit sonorc deces marteaux cyclopeens broyant

avec un fracas cpouvantable le for et 1'airain sur 1'enclume roten-

tissante ; loin de faire palir la flamme du pocte par ces feux im-

mcnses qui colorent le firmament comme un vaste iuccndie ; la voix

du poete ,
la voix de 1'artiste, domine au conlraire ce spectacle

etourdissant ,
domine ce mouvement tumultueux, domine ces gi-

gantesques et bruyants appareils ! Son genie y puise de nouvellcs

ressources, de nouvelles routes, dc nouveaux themes, de nouveaux

elements , une nouvelle force, une nouvelle sevc ,
une nouvelle vie.

L'aclivito qui regne autour de 1'arlistc nourrit, alimcntc, eorrobmr



sa propre activite ,
le travail immense qu'il voit s'accomplir rejaillit

sur lui , redouble le mouvement de ses arteres, h^te 1'^closion de sa

pense'e, qui delate en sons, en chants, en accords, en mots, en

strophes , en traits , en couleurs, sur le papier, sur la toile , sur le

marbre ,
dans une langue qui ne semble pas appartenir a cette terre

et dont lui seul possede les secrets merveilleux!

OBSERVATIONS CRITIQUES.

Dans 1'examen precedent des produits simultane's de Tart et de

1'industrie, nous avons laisse de c6te la part de la critique, afin

de ne pas interrompre trop souvent la marche de notre exposition

et entraver notre recit. Nous avons prefere jeter d'abord un coup

d'oeil general sur le tableau que nous avons esquisse", pour re-

server ensuite a quelques observations critiques une place a part,

un chapitre special. Nous allons tAcher de condenser autant que

possible ces observations, et d'en offrir ici un resume" clair et ra-

pide. Parmi ces critiques, il y en a une qui les domine toutes:

c'est celle du machinisme , augmentant chaque jour ses invasions

dans les ceuvres artistiques; le machinisme ambitieux tendant de

plus en plus a remplacer la main de rhomme, la main de 1'artiste;

le machinisme envahisseur donnant conge a 1'initiative et a la lu-

miere individuelle, s'enflant comme la grenouille de la fable pour

marcher sur les brisees de 1'intelligence ; le machinisme ne crai-

gnant pas de compromettre la purete d'execution des details ; ser-

vant d'etouffoir a rimagination de 1'artiste en 1'empechant de se

livrer tout entier a son travail et d'en executer le plan avec tout le

soin, toute la conscience, tout le talent qu'on remarque dans

beaucoup d'ceuvres antcricures a cette revolution moderne; le

machinisme, enfin, entralnant la preponderance de la matiere sur

Tart, du bon marche" sur le merite artistique.

Nous dirons que si 1'art, associe a 1'industrie, se trouve souvent

gene* dans sa libre allure, et est oblige d'obeir en esclave plut6t que

de parler en maftre ; que si ,
dans maint produit industrial, il se

trouve relegue au second plan, cette association quand meme a

encore un cote eminemment favorable a la propagation de celui-ci.

N'est-il pas evident ,
en effet , que 1'art

, en ne laissant tomber

fjiie quolques rares reflets, eu jetnnt seulement ca et la quelques-

17



mis de scs rayons sur les fabrications sans nombre dc I'indiibti'ie,

y compris les objets les plus habituels de la vie, et se trouvant

ainsj accueilli par ceux-la meme qui ne le recherchait'iit p;;s ,

avancera 1'heure si desirable oil son langage le plus profond ne

sera plus un myslere pour personne? Ces details, ces accessoires,

auxquels beaucoup d'artistcs ,
a tort sans doute

, semblent attacher

peu d'importance , peuvcnt cxercer une influence salutaire sur

1'e'ducation artislique en general ; ils renferment en qnelque sorte

une introduction , un cours c'lcmentaire et prcparatoire de 1'art

place entre les mains de tons , qui sert de jalons a dcs connais-

sances ulte'rieures en faisant nattre des raisonnements, des ana-

lyses, des discussions propres a eclaircr le gout el a elcndre peu a

peu 1'amour ct le culte du beau. En litterature , par exemple, qui

b'aviserait de vouloir faire eomprcndre d'emblee les sublimes

beautes d'une tragedie , d'une epopee, a quelqu'un qui sail a

peine balbutier sa langue ? Nous croyons que Jacotot lui-memc y

aurait perdu sa peine.

La reduction, dit Achille Hermant, par proce'de mecanique

des ceuvres de la statuaire a rcpandu a profusion les creations

remarquables des plus belles epoqucs de 1'art. De nombrcux

chefs-d'oauvre inconnus au plus grand nombre, souvent parce

qu'ils sont loin de nous
, souvent aussi parce qu'on neglige de

les voir alors qu'ils habitent nos Musees, ont etc mis sous les

yeux de tout le mondc par cette invention. On n'en peut douter :

les teutatives d'originalite de certains fabricants ont recu un

secours puissant de cette diffusion dcs plus beaux modelcs dans

le commerce, et, 1'une aidant les autres, il est certain que le

consommateur appre'cie avcc plus d'intelligence depuis quelques

anne'es la valeur artistiquc des produits nouveaux. (i)

Nous devons a M. Thecel le rcnscignemcnt suivant : La PcndJope

fndormie, remarquable statue de M. Cavalier, a c'te achete'e pour

-douze mille fr. par le due de Luynes. M. Barbe'dicnne en a i'ait

faire par le precede Collas el Sauvage, dcs reductions destinccs 5

prcndre place sur les pendules, et, grace au succes de rocnvrc ,
il a

pave chaque anne'c a 1'artiste de 4 a G,000 francs de droitsd'autcur.

M. Cavalier a de'jii retire dc celte Industrie, pour des copies, plus

de vingt-einq mille francs
,
tandis qn'il a cede 1'original pour onze

mille francs a Tun dcs plus grands seigneurs de notrc temps.

() Ouvrage di-ja tilo, pago ST.
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Cos memes observations lie sont-elles pas en partie applicables

aux proce'des de la photographic et de la galvanoplastie, qui jouont

un si grand rule dans la propagation des oeuvres d'art ? Laissons

ici la parole a un homme special dont la science s'honore a juste

litre, a Louis Figuier, qui, dans une de ses nombreuses publica-

tions, a consacre deux chapitrcs tres-interessants aux applications

de la photographic et de la galvanoplastie. (i)

Le public connatt, dit-il, comme existant deja depuis quelqucs

annees dans le commerce, la plus grande partie des reproductions

de gravures qui figurent a 1'Exposition. M. Benjamin Delessert cut

le premier 1'heureuse pensee de faire servir la photographic a

repandre an milieu du public et des artistes les gravures dos

anciens maitres. Celles de Marc-Antoine Raimondi sont, en ce

> genre ,
les plus estimees et les plus couteuses. M. Delessert, apres

en avoir rassemble la collection, en a execute par la photographic,

des reproductions identiques , de telle sorte que Ton peut au-

jourd'hui, pour un prix minime, posseder 1'oeuvre tout enliere

du graveur bolonais : la Vierge aux nues
,
la Descente de Croix, lo

Massacre des Innocents
,
la Sainte-Cdcile

, les Deux fcmmes au Zodiaque.

et tous les autres chefs-d'oeuvre dus au genie de Raphael et trans-

porte's sur le cuivre par 1'admirable burin de Raimondi. Ce premier

essai a donne naissance a d'autres publications du memo genre.

Des editeurs inlelligcnts ont livre au public 1'oeuvre de Rembrandt

et celle d'Alberi Dilrer, photographiees avec talent par 31M. Bisson

freres. MM. Baldus et Negre ont, de leur c6te , reproduitune partie

de 1'ceuvre de Lepautre; enfin M. Aguado a execute le memo

travail pour Teniers. Les specimens de toutes ces oouvres interes-

sanies figuraient a 1'Exposition; mais, comme elles sont deja

connues et appreciees du public , nous ne pouvons que repetei-

A ici ce qui a ete deja dit a ce sujet, c'est-h-dirc de remercier le;

auteurs de ces publications d'avoir employe leur talent et leur zele

a mettre en evidence les ressources que fournit la photographic

pour multiplier les gravures rares ou epuisees, et qui sont, poiu-

les artistes , un sujet continuel d'ctude.

Voici ce que dit encore le memo auteur :

La galvanoplastie est 1'art de copier avec un metal un modele

quelconque.

(
i

)
Let upii'.ieulwn* iiuurrllts tic la science u 1'intluilrie el uv.r arts en is:;:;. !';m*, I,;UIL'|I.I~

ft LCI Icrcq. 2"" edition. (Voir Pholograpliie (>t Calvauoplaslic. )



-260

Le bui general de la galvanoplastie, o'cst de rdproduire en

cuivre , en argent ou en tout autre me'tal
, un objet quelconque ,

en ope"rant sur un moule pris sur 1'original! Le de"p<H nuHallique

destine a remplir ce moule s'obtient en decomposant, par un cou-

rant electrique , une dissolution saline contenant le metal k

deposer, une dissolution de sulfate de cuivre, par exemple, s'il

s'agit d'obtenir un dep6t de cuivre , une dissolution d'un sel

d'argent ,
si Ton veut obtenir un dep6t d'argent ,

etc. Les opera-

tions galvanoplastiques consistent done : 1 a preparer le moule de

i'objet a reproduire ;
2 a obtenir dans 1'interieur de ce moule le

dep6t du metal, (i)

Beaucoup d'artistes de Paris avaient envoye a 1'Exposition

y> divers specimens interessants qui donnent une idee exacte des

ressources quo presente la galvanoplastie pour multiplier et

mettre a la portee de tous des objets de sculpture que Ton n'obte-

nait autrefois qu'a grands frais par la fonte et la ciselurc du

bronze. On pent dire, sous un certain point de vue, que la galva-

noplastie est a la sculpture ce que la photographic est aux arts do

la peinture et du dessin. De meme que la photographic multiplie

et rend ainsi accessibles a tous les beaux produits de la gravure et

les chefs-d'osuvre des grands dessinateurs, ainsi la galvanoplastie

peut repandre entre toutes les mains les ceuvres de la sculpture.

II ajoute plus loin :

Bien des personnes voient avec regret s'introduire dans les

ceuvres d'orfevrerie le plaque galvanique, pour y remplacer 1'ar-

gent massif, qui jouissait depuis des siecles de la propriete exclu-

sive de fournir sa matiere precieuse aux inspirations de 1'arliste ;

mais il est facile de reconnaitre que la substitution du plaque

galvanique a 1'argent pur ne saurait offrir que des avantagcs aux

progres et a 1'avenir de la sculpture. N'etant plus arrute par le

prix excessif de la matiere premiere a employer, 1'artiste qui con-

fiera k 1'electro-chimie la reproduction de ses modeles pourra

donner libre carricre a son imagination, et il aura ainsi les moyens

de creer des chefs-d'o3uvre dont 1'idee meme n'aurait pu etre

concue il y a peu d'annees. II est a remarquer qu'aucune des

grandes pieces d'orfevrerie sculptees , executees pendant les

deux derniers siecles et qui ont fait 1'adniiration des cours do

Louis XIV et de Louis XV ,
n'est parvenue jusqu'a nous.

(
I

)
Voir ilf* di'-lails |,ls ;nii|>li>s page If.i ilu liviv cite.
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Dans les moments difflciles de nos revolutions, la perfection

d'un objet d'art a rarement trouve grace devant la necessite d'en

re'aliser la valeur pecuniaire : nos h6tels de monnaie out trans-

forme en informes lingots les plus belles creations des siecles

passes. Au contraire de toutes les oeuvres sculpturales execute'es

en bronze, et qui datent de la meme epoque, aucune ne s'est

perdue, grace k cette heureuse circonstance que la maticre pre-

miere en etait sans valeur. Pour la conservation des chefs-d'oeuvre

artistiques de notre age ,
il est done k desirer que 1'emploi du

plaque galvanique prenne faveur. L'execution qui a etc faite d'un

service imperial en metal electro-chimique contribuera sans

doute k propager cette idee utile.

Nous ne poursuivrons pas plus loin 1'examen des objections

contre 1'utilite des differentes industries remplacant les precedes

artistiques d'autrefois. Nous aurions trop a faire, car les memes idees

se trouvent parfois combattues ici, de'fendues Ik, par des noms

egalement respectables , egalement verses dans la matiere dont ils

parlent : c'est qu'il y a de ces choses que 1'experience seule peut

e'claircir, et que tous les raisonnements du monde ne peuvent

mettre dans tout leur jour.

Hermant , par exemple ,
dit

, page 26 du livre de'jk nomine ,

que 1'associalion de plusieurs personnes dans un travail d'art

est rarement admissible et entraine presque" toujours le defaut

d'unite, tandis que, d'un autre c6te, Laboulaye dit en parlant des

meubles : (
i )

II y a des ouvriers qui travaillent le bois comme la dentelle ;

des ouvriers qui posent des basanes
,
des vernisseurs , des col-

leurs, des sculpteurs de fauteuils, des mouleurs, etc., qui tous

ne font qu'un article, pour employer le terme consacre, et en

vivent tres-honorablement. Cette division extreme, en concen-

trant 1'habilete des ouvriers sur un seul objet constamment

demande, les a conduits a une finesse d'execution incomparable.

Nous dirons que le seul moyen de combattre ce manque d'equi-

libre entre 1'art et 1'industrie , et de mettre une harmonie parfaile

entre leurs moyens d'action , leur emploi reciproque , c'est de

commencer par e'tendre 1'horixon du fabricant, qui, dans biendes

cas, impose ses idees mesquines et arriere'es au gout chatie et

e'claire do rartiste.

',< Ouvragc ilrjii ril^, page 105.



En fait d'art, dit Hermant (i), 1'instruction est completement

inuette, tellement muette qu'il serait impossible de trouver dans

le monde un homme capable de comprendre 1'art, de I'appre'cier,

d'en parler avec intelligence.

Quand on a nomine
1

, en fait d'architectes , Blondel
, Mansard,

Perraultet Le N6tre ; en fait de sculpteurs, Puget, Girardon el

Coysevox; en fait de peintrcs, Lesueur, Le Poussin, Lebrun ,

Mignard et Jouvenet, 1'histoire des beaux-arts sous le regne de

Louis XIV est traitee.

IN'oublions pas d'ajouter qu'on peut demander, d'un autre cote,

quel enseignement industriel on donne aux artistes. Si 1'industriel

doit s'instruire en fait d'art, 1'artiste ne pent pas rester entitlement

otranger au mouvement e4 a la science industriels. 11 serait done a

de'sirer que Tun et 1'autre regussent une education plus complete,

plus generate. A c6te d'une specialite, ne peut-on pas acque'rir aussi

quelques notions ele'mentaires des principales branches indus-

trielles? L'appre'ciation mutuclle, voila la condition du progres ve-

ritable de 1'art associe a 1'industrie ou de celle-ci a 1'art. C'est la le

seul moyen d'extirper les errcurs
,
de faire jaillir la lumiere

,
et de

donner aux produits reciproques de 1'art et de 1'industric tout leur

eclat, tout leur e'panouissement, toute leur splendeur.

INFLUENCE MORflLE RECiPROQUE DES BEAUX-ARTS ET DE

(.'INDUSTRIE

Les beaux-arts , h moins de devier de leur programme et de

mentir a leur destine'e , ont pour but d'elever nos pcnsees , de cul-

tiver notre intelligence, de raffmer et de purifier nos sentiments;

ils ont pour domaine le monde moral et non le monde physique ;

ils tendent a ennoblir nos facultes , c clendre notre horizon

e'troit ; ils font luire a nos regards des rayons d'espoir ot

de bonheur au milieu des dures eprcuves qui accompagnent

1'homme dans son pelcrinage h travers ce monde; en un mot, le

langage ineffable des beaux-arts, leur voix prophe'tique, lours

hymnes , leurs concerts, ont pour but d'adoucir les mocurs , de

de'velopper chez 1'homme le sentiment du beau, et dc le conduire,
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gi'ide cl e'elaire, par cc sentiment fecond, jusqu'h sa source eter-

nelle, qui est DiCu.

Les philosophes Font enseigne" , les peoples Font cm , et le moncke

Fa proclame".

lei, nous lisons dans Chateaubriand (i ) que saint Gre'goire dit, en

parlant do la peinture, qu'il ne pouvait retenir ses larmes en pre-

sence de certains tableaux : Vidi scepius inscriptfonis imagincm ct sine

lacrymis transirc non po'.ui cum tarn efticaciter ob oculosponeret historian ;

ct qu'un autre pere de FEglise, saint Basile, va plus loin encore en

assuranl que les peintres font autant par leurs tableaux que les

orateurs par leur eloquence (2). La, nous voyons que Luther mil

Fe"tude de la musique immediatement apres celle de la theologie ,

et que le fameux poete Helmers, dans son poeme des Beaux-Arts, dit

dans sa langue sonore et trop peu connue :

Gy zyt hcl die ons hart \eredult en vcrlieft

Vee ! vce ! d'ellendige wien gy de ziel niel trcft. (i)

On ferait des volumes sur ce vaste sujet , que nous ne pouvons

ici qu'efllcurer en passant, afiri d'arriver directement k Fobjet

principal de ce chapitre, qui est de montrer que Findustrie,

elle aussi, a une influence morale tres-grande, tres-etendue et

tres-efficace.

Nous aimons d'autant mieux nous arreter ici un instant a cette

these importante, que jusqu'a present, loin d'accorder a Findustrie

autre chose qu'une influence materielle, beaucoup de gens semblent

avoir voulu circonscrire son action dans une sphere etroite, en

meconnaissant son caractere, son esprit, sa grandeur. Envisageons

done le c6te moins positif de Findustrie , et entrons dans quelques

details a cet egard.

L'Industrie, fille de la science , de la meditation , des veilles, des

recherches et de Fexperience, a continuellement augmente, depuis

son apparition a Fhorizon de ce monde, le nombre des lauriers,

fruits de notre pense'e , et apporte tons les jours encore une pierre
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de plus a 1'imposant edifice de 1'intelligence humaine. Eu montranl

a 1'homme ces travaux accomplis, ces re"sultats obtenus, tons

ces trophees conquis par 1'ine'puisable fecondite" de son genie, elle

lui communique une sorte de don mysterieux de divination, de

pressentiment prophe'tique, et, associant sa voix a celle des

Beaux-Arts, elle scmble lui montrer, comme du haul d'un observa-

toire, le p61e lumineux ou doivent s'accomplir ces desirs sans

homes, ces aspirations infinies, en lui disant avec 1'ficriture :

Sursumcorda, elevons nos coeurs!

L'homme, a la vue de ses gloneuses conque'tes faites sur la

matiere devenue son esclave et a jamais soumise a sa domination ,

bannit de son esprit 1'idde glaciale, humiliante et sterile d'etre un

jour confondu avec elle dans une inertie complete, dans un som-

meil eternel. Cette grandeur d'un cOte, ce neant de 1'autre, revoltent

sa raison, et c'est en vain qu'il y cherche la proportion, 1'har-

monie divine qui regne et eclate partout dans 1'ceuvre de la crea-

tion; et ainsi, loin d'enchafner 1'essor sublime de son time, loin

de se laisser entralner dans le gouffre fatal du materialisme, il

repudie avechorreur cette desolante doctrine, et, deboutsurson ou-

vrage, il releve son front vers le Ciel et s'appelle, avec une explosion

de joie et un redoublement de reconnaissance, le roi de la creation.

Non, la vue des prodiges de son intelligence ne pent eHre un

vain mirage, une illusion d'optique. Cette idee du beau qui luit

sans cesse a ses regards , cette soif insatiable d'un bonheur que

vainement il poursuit et qui alimente sans rehlche son activite

iievreuse, tout cela ne peut pas 6tre un re"ve d'enfant, une halluci-

nation de son esprit ou un fantOme de son imagination. Bicn au

contraire ,
la marche ascendante de 1'esprit humain a travers les

siecles, de nombreux mysleres de la nature devoiles, des triomphes

incessants etprogressifs, lui montrentmieux que jamais son auguste

destinee , et lui disent tout haul que cette terre qu'il habile, malgre

les splendeurs qui renvironncnt, n'est encore que le portique, en

quelque sorte, du temple resplendissant et incommensurable oii

nous sommes convies a un bonheur et a une ivresse eternels.

L'homme
,
dont la debile main brise le metal , plie le fer a son

usage, qui petrit, fa^onne et fait palpiter a son gre le marbre et

le granit; l'homme, qui metamorphose, qui vivifie, qui spiritualise

ainsi la matiere, se sent quelque chose de plus qu'elle; et qui

osentit lui en dispulcr le droll?
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tcoutons] Victor Hugo faire en peu de mots le lecit admirable

des merveilles de ce siecle, et arriverpar la a la m6me conclusion,

c'est-a-dire a la connaissance de Ffitre des 6tres :

Dans 1'art, dit-il, il y a tous les genres : ecrivains, orateurs,

poetes, historiens, publicistes, philosophes, peintres, statuaires,

musiciens; la majeste, la grace, la puissance, la force, Feclat,

la profondeur, la couleur, la forme, le style; il se retrempe a la

fois dans le reel et dans Fideal, et porte a la main les deux

foudres, le vrai et le beau. Dans la science il accomplit tous les

miracles ;
il fait du colon un salpe'tre ,

de la vapeur un cheval ,

de la pile de Volta un ouvrier, du fluide electriqueun messager,

du soleil un peintre ; il arrose avecl'eau souterraine en attendant

qu'il se ehauffe avec le feu central; il ouvre sur les deux infinis

ces deux fenelres, le telescope sur Finfiniment grand , le micros-

cope sur Finfiniment petit, et il trouve, dans le premier abfme, des

aslres, et, dans le second ablme, des insectcs qui Iniprouvent Dieu.

Deja Ciceron s'e'criail, il y a pres do deux mille ans, que, par

Fesprit humain tel qu'il est , nous devons juger qu'il y a quelque

autre intelligence superieure et divine. Que diraient ce grand genie

et tant d'autres avec lui, s'ils pouvaient ranimer leurs cendres dis-

persees et reparaitre un instant parmi nous? Cette langue latine

meme, cette langue si virile etsi puissante, cet instrument sonore

et majestueux, suffirait-il pour traduire leur elonnement, pour ma-

nifester Fe'motion de leur Sine, pour exprimer leurs transports et

nous communiquer leur enthousiasme?

Nous pourrions ajouter plusieurs autres citations a Fappui

de nos paroles, niais nous ne faisons ici ni un cours moral ni

nn iraite philosophique, et ce qui vient d'etre dit ne peut e"tre

considere que comme une simple digression, une excursion rapide

le long du champ vaste, infini, de la morale. Nous resumons done

notre pensee en disant que Findustrie, qui n'est autre chose que

la science mise en pratique, que Findustrie humaine, cet enfante-

ment glorieux de notre intelligence ,
fait luire devant nous Fide'e

d'immortalite d'une maniere plus visible, plus palpable, plus

e'clatante.

Chacune des oeuvres glorieuses e'chappe'es de la main de I'homme

lui sert de guide dans le chemin de la vie ,
comme les e'toiles

du ciel qui conduisent le nautonnier sur les vagues de Foce'an.

Cette pensc'c consolante fail native ehez I'homme le besoin.de



rendre hommage a cello Intelligence supreme qui nous a commu-

nique' quelques-uns do ses rayons, et il appelle a lui le cortege
des beaux-arts avec ses aspirations vers 1'ideal, ses elans vcrs

rinflni, sa langue magique, ses toiles
, ses ciseaux, ses lyres pour

glorifier, chanter et cele'brer Celui qui donne pour mission, aux

uns, d'ouvrir et de devoiler les riches entrailles de la terre, et

aux autres, celle de nous faire entrevoir les mervcilles des cieux,

en les liant tons par une chafne mystericuse et indissoluble de

fraternite , de devoument et d'union re'ciproques.

DERNlERE CONSIDERATION

Si ce que nous avons dit jusqu'ici concernant 1'influence

re'ciproque des beaux-arts sur 1'industrie et de 1'industrie sur les

beaux-arts
,

si les considerations que nous avons faites , les

raisons que nous avons produites , les autorites que nous

avons invoquees, si tout cela ne suffit pas, je ne dirai pas pour

dissiper tons les doutes et rallier sous la ineme banniere les

opinions les plus divergentes (ce serait trop presumer de nos

eftbrts), mais seulement pour jeter quelque jour sur cette impor-

tante matiere, nous ajouterons ici une derniere consideration.

II y a quelque chose de plus clair que tous les raisonnements :

ce sont les exemples; il y a quelque chose de plus persuasif que

les paroles : ce sont les fails. Eh bien ! les faits qui s'offrent a

nous viennent en foule temoigner en faveur de 1'union qui doit

exister entre les beaux-arts et 1'industrie.

Dans quels licux, en effet, sur quels points du globe les beaux-

arts choisissent-ils leurs demeures, batissent-ils leurs temples?

L'amour et le progres des beaux-arts ne marchent-ils pas de pair

avec ceux du commerce et 1'industrie?

Mille exemples ne protestent-ils pas centre les fausses accusa-

tions qu'on fait pescr sur 1'industrie? Mille exemples ne prouvent-

ils pas que, loin d'etre hostile a Tart, elle favorise son essor ct

s'attelle en quelque sorte devant son char triomphal?

Dans la revue rapide que nous allons faire , il nous sera aise

dc montrer que i'art et 1'industrie se sont trouve's re'unis en gorme
ohcz 1'homme des sa naissance, ct que la priorite n'appartienl ni

a 1'un ni ;i raulre; car colui qui voudrait nicr cc fait dcvrnil
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necessairement commencer par admettre que la creation de notrc

corps et de ses besoins materiels a devance celle de notre Ame et

de ses besoins moraux, ce qui serait certes une hypothese sin-

guliere, sinon absurde. Aussi voyons-nous partout 1'idee de beaute

associee a celle d'utilite. Du moment que 1'homme a cherche a se

balir une tente et a se couvrir le corps d'un velement, il a joint le

gout a 1'utile, I'agreable au necessaire; partout ou il y a eu une

voix humaine , elle a exprime par des sons , par des chants quel-

eonques, ou par des paroles plus ou moins empreintes de poesie,

les emotions de notre coeur et les aspirations diverses de notre a*me.

Les chants de douleur ou d'allegresse, c'est-a-dire 1'enfance de la

musique; le tatouage, qui n'est que le germe de la peinture, ainsi

que d'autres manifestations plastiques de 1'art
, ont mfime souvent

devance le vetement, ce qui a sans doute donne naissance a celte

opinion que : 1'art, dans sa forme la plus inculte et la plus naive,

a certainement precede l'industrie, comme les vers ont partout

precede la prose.

Voici ce que dit de La Mennais par rapport a 1'architecturc :

L'architecture est nee avec rhomme, car I'liomme eut toujours

besoin d'abri contre rincleinence de 1'air et les attaques des ani-

maux durant son sommeil; et lorsquc eel abri necessaire ne se

presentait pas de soi-meme, il fallait quo 1'homme se le cre'at.

Dans les flancs des montagnes, il se ercuse des grottes. Avec des

pierres ou de 1'argile, il imita ces grottes dans la plaine; il les

imita pros des forets avec des branches d'arbres, des ecorces,du

gazon, du feuillage; et Tart de batir fut ainsi le premier art

5> pratique , etc.

Nous pouvons juger de 1'origine de 1'art par les recits des voya-

geurs chez les nations sauvagcs qui rcpresentent encore a 1'heure

qu'il est 1'enfance de 1'humanite, et qui semblent offrir, en partie

du moins, le tableau vivant de notre histoire passce.

N'esl-ce pas chez les sauvages du Bresil, de la Nouvelle-Zelande,

des ties Carolines et aulres contrees, qu'on voit 1'usage de se tatouer

le corps, les bras, les jambes, la poitrine, les joues, etc.?Ce

tatouage, qui consiste en ornements de fantaisie, en imitations

d'objets divers, d'oiseaux , etc.
,
se fait a 1'aicle de la couleur, d'in-

cisions, et meme de brulure. Jacques Arago, en decrivant les

moours des ties Sandwich, dit :

Si , choz les homines, lo gout des dessins clont ils bariolent le



corps est general, ehez les femmes de tout flgc cos ornemenls

sont une passion, une rage, une fre'nc'sie. On en voit dans toutes

les demeures, sur toutes les places publiques, sur la plage, sous

les bananiers , passer la des journees entieres a cette operation

dont 1'artiste ne semble pas se fatiguer plus que le personnage

qui pose. (i)

Arago raconte aussi qu'a Kayakakovah, comme a KoTa'f, il etait

lui-me'me continuellement occupe" a illustrer par des dessins , des

caricatures, etc. , non-seulement les femmes du peuple, mais les

e'pouses du gouverneur et les princesses. II ajoute que les co-

quettes sandwichiennes vont jusqu'a se faire tatouer la langue ,

ct que le tatouagc an Bre'sil est souvent admirable.

En parlant de ses visiles temeraires chez les authropophages

d'Ombay, le mme auteur dit encore qu'ils relevent leur epaisse

chevelure a 1'aide d'un baton de six lignes de diametre, les tressent

ayec une laniere de peau , et placent au sommet quelques plumes de

coq ondoyant comme d'elegants panaches; que le bouclier sous

lequel le guerrier ombayen se met a 1'abri des coups de ses adver-

saires est taille comme les plus gracieux boucliers grecs et ro-

mains; que leur gout pour les ornements est si prononce, qu'ils

se percent meme le nez poury suspendre, soil des morceaux de

bois, soil des anneaux, etc. ,
et que leurs oreilles supportent des

pendants en os, en pierre ou en coquillages, etc. (2)

Nous citerons, pour finir, le baton si admirablement cisele du Ca-

rolin, car le baton meme vient ici argumenter en faveur de notre

these. C'estainsi qu'acdte de rindustrieelementaire, qui est repre-

sentee chez le sauvage par la confection de ses armes , par la

fabrication d'objets de premiere necessite , etc. , ses tendances

artistiques se re\elent en mSme temps par la forme qu'il

donne a ces objets , et le soin qu'il met a leur ornemcntalion. C'est

ainsi que le besoin desinteressc du beau a e'te partout contempo-

rain du besoin materiel de Futile. C'est ainsi
,
comme nous le

verrons plus loin
, que Tun s'est marie a 1'autre depuis le cre'pus-

cule de la civilisation jusqu'a nos jours , et que les liens de ce

manage nescmblent pouvoir se dissoudre qu'avec la dissolution des

elements mcmes qui constituent notre <Hre ct qui ferment les con-

ifif Htitiiiir tin mondc. Paris, Lcbnin. t. II
, |>.

75.

,
t. I , |>.

i-'iO (>l Z:.7.
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dilions tie la societe humaine. Spectacle feeond ! verite consolantr!

car ces de'sirs iinpeTieux et universels de I'honmie de s'elever ;ui-

dessus des jouissances brutales de la matiere pour respirer Ics

senteurs divines de la vie ideale, ne lui revelent-ils pas sa destines

immaterielle, nelui font-ils pas pressentir le denouement e'clatuni

reserve a SOB terrestre se'jour?

Apres ces considerations sur les nations sauvages et les temps

primitifs, jetons maintenantun coup d'oeil rapide sur quelques-uns

des peuples les plus celebres de 1'antiquite.

Deja vingt siecles iivant 1'ere chretienne , sous le regne

fameux de Se'miramis , les arts et 1'industrie semblaient se devc-

lopper dans la meme mesure. Alors deja, tandis que des fleuvcs

sont de'tournesde leur cours, que des precipices sont combles,

que des rochers s'aplanissent , tandis que cette femme extraor-

dinaire change pour ainsi dire la face de 1'Asie, 1'art aussi

reculait ses limites et s'immortalisait par ses travaux, te'moiii

cette fameuse Babylone avec ses admirables jardins suspendus

places au nombre des merveilles du monde, cette Babylone aux

cent portes d'airain massif qui e'tincelaient comnie des foyers

de lumiere au lever du soleil
(

i
) , et dont He'rodote a dit : Aucune

ville n'est orne'e conune elle(2); te'moin aussi cette immense

ville de Ninive avec ses 2,500,000 habitants et dont on possede des

debris precieux sous le rapport de' 1'art. Les importantes de'cou-

vertes archeologiques que la philologie a fait fa ire dcpuis moins

d'un demi-siecle et auxquelles les Place, les Bolta, les Pawlinson,

les Burnouf , les Layard et autres ont attache leurs noms ; les re-

liefs, les inscriptions, les sculptures, les representations de

batailles, de chasses, d'animaux symboliques et de longues

processions portant des trophees ou des offrandes sacre'es ,

qu'on a degages des decombres et de la poussiere des antiques

cites, et qui aujourd'hui sont dissemine's dans les differents

musees de 1'Europe, ont ressuscite 1'art asiatique et jete un

nouveau jour sur 1'histoire des nations anciennes. (3) Qui

ne sail qu'en figypte les arts, ou du moins certains arts, oni

bi-ille d'une lumiere tres-vke a c6te de Te'tat llorissant du

() V. BOREAC, Hiftoire ancienne

(i) Trail, par P. Gigiiet, liv.

(s )
Voir Xiniveh and Hit remains

IS.JH
) , ol dont la Reriif brilnniqiie

IAXV1II. Paii5, Hadicltc.

.\inive et tet restet , par A. II. I.VYAKH. i vol. ;Loudi'r

oi-lnhrr 18J9^ pirle liingnrin.-iii.
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commerce ot de 1'incUistric 1

? Ce pays fortune", qui a paru a Chateau-

briand le plus beau de la terre, malgre ses pro's et ses champs
fertilises par les inondations regulieres du Nil, inondations qui

scrablaient inviter 1'habitant de cette terre fe"conde a 1'inactiou

plutot qu'au travail ; ce pays a laisse dcs monuments nombreux ct

imposanls qui temoignent non-seulemcnt de son genie commercial
,

mais aussi de son culte pour les arts. Cette prosperite reciproque

so montre deja sous le regne de Sesostris, qui fut aussi eehii

oil la statuairc a jcte le plus d'eclat. Puis ces immenses laby-

rinthes, les splendeurs de Thebes, ces sphinx gigantesqucs , ces

pyramides touehant les nues, ces obe'lisqucs, ces temples fameux,

ces palais, ces souterrains , ces vastes necropoles, ainsi quo ces ou-

vrages celebres qui eurent un but purement utile, tels quo le

fameux lac Mocris, la construction de canaux, 1'etablissement de

ports immenses, tous ces travaux contraires, tous ces debris difle-

rents, ces ruines existant encore aujourd'hui , sont la pour mon-

trer que chez ce people celebre , malgre la forme hieratiquc

du gouvernement ennemi de la nouvcaute, cette double activitc de

noire intelligence grandissait ct se developpait jusqu'a un certain

dtgre" Tune a cote de 1'autro
, ou plut6t Tune par 1'autre. Voici com-

ment un historien celebre parle du ge'nie industriel de cc peuple :

L'industrie des figyptiens par rapport au Nil est telle qu'a force

de travaux ils parviennent a triompher de la nature : en effet, il

est naturel que plus il y a de terres arrosees, plus les recoltcs

soient abondantes, et que la quantite de ces terres soil en raison

de la hauteur des eaux du fleuve pendant 1'inondation. Mais

souvent les figyptiens reussissent par leurs soins a obtenir ce que

la nature leur refuse; en sorte qu'au moyen des canaux et des

digues, il y a, dans les plus faibles inondations, autant de ter-

rains arroses que dans les plus fortes. (i)

Et plus loin il dit, que dans toute re'tendue du Delta, les commu-

nications se font au moyen dc canaux coupe's par d'autres canaux

sur lesquels la navigaiion est si facile, que quelques habitants nc

craignent pas de se scrvir dc petits bateaux en terre cuilc. (2)

Ne dirait-on pas , d'apres cette description, qu'il s'agit de travaux

tout-a-fait modernes?

(i) StBnox , tome VI, liv. XVII
, papo "15 , IViris , i!c

(f]
/.'.|W.

, |Ugr Hid.



Nous savons 14110 , dans Ics pays clunt nous venons de parler et

ailleurs, 1'art a laisae
1

encore bien des pages blanches a remplir, et

se fit remarquer souvent plus par la richesse de la matiere, par des

conceptions volumineuses, des formes gigantesques , que par re'le-

vation du style, la purete du gout et la finesse des details. Nous

lisons a cet e'gard dans Deleutre que le palais de Karnac, a Thebes,

d'oii vient 1'obe'lisque de Louqsor, etait precede d'une alle'e de trois

millc sphinx en grnnit longs de dnquante picds chacun
,

et que

cent-vinyl hommes peuvcnfc se ranger a 1'aise sur le sommet du cha-

j)itcau des colonnes qui sont encore debout a Karnac. II dit encore

que, d'aprcs ce quo rapporte le pere Martin, on voit en Chine uno

inontagne taillee en statue, d'une si prodigicuse grandeur qu'on en

pent distinguer le nez et les ycux a plusieurs milles de distance ,

ctil ajoute quo c'cst la realisation de 1'ide'e de Stasicrate, qui vou-

lait faire du mont Athos une statue d'Alexandre, tenant en mains

une ville de dix mille ames (
i

)-.

Nous devons faire observer ici que si les progres des arts n'ont

pas toujours etc en raison directe de ceux de 1'industrie et du

commerce, on ne doit pas conclure de la que les efforts, les essais,

les tentatives des uns ont surpasse ceux des autres. L'ine'galite du

succes, 1'inegalitc du re'sultat, dans des ordres de choses diftc-

rents, n'implique pas toujours ine'galitc d'action , ine'galite de mou-

vement et d'aspirations.

Ce que nous venons de dire des Egyptiens peut sVppliqucr en

partie au pcuple hcbreu
,
car sans nous livrer a de savantes con-

jectures sur 1'c'tat de 1'art , du commerce et de 1'industrie ehez les

ancicns habitants de la Judc'e ; sans nous abandonner a des subti-

lites pour commenter certains passages de la Bible non suffisammcnt

explicites a cet e'gard, nous pouvons affirmer, et cela nous suffit

ici,que,chez le peuple israelite, I'e'poque la plus florissante dc 1'art

etait celle ou 1'industrie et le commerce y atteignaient leur apogee.

Quandlevainqueur de Goliath, desrois deSyrie etdeMesopotamie,

fit vibrer loscordes de sa harpe; lorsque le roi-Prophete , ce grand

lyriquc, dota son pays de ses psaumes immortels, chefs-d'oeuvre

de la littc'rature hebra'fque, il contracta sa premiere liaison avec

Hirmam, le puissant roi dc Tyr, liaison qui devait inaugurer une

nouvelle ere de prospc'rite pour le peuple judaique. Cette prospe-

(
i

]
CH. Dni.ri'Tnr,, t'ri'cix dc I'llistoire dc l'a-rl , tome I, page 11. Bnixelles , A. Jamar.



rite s'accrut encore sous le regne memorable de Salomon. Alors on

vit s'e'lever non-seulement ce temple splendide, une des merveilles

du monde ancien, et pour lequel Salomon fit construire 40,000 harpes,

autant de sistres d'or et 20,000 trompettes d'argent (
i
) ; ce grand

monarque, le plus sage des rois avant sa chute, dit 1'Ecriture, sut

en outre creer une flotte nombreuse et faire un commerce conside-

rable avec les Indes et les c&tes d'Afrique par les ports de la mer

Rouge.

Apres ce peu de mots sur la Palestine, arrivons au peuple

etrusque , peuple aussi puissant qu'industriel , et qui fit alliance

avec les plus hardis navigateurs de 1'antiquite, c'est-a-dire les

Pheniciens. Le commerce et 1'industrie n'ont certes pas empeohe

ce peuple de cultiver les arts avec le plus grand succes, et d'avoir

eu la gloire de preceder la Grece dans la civilisation artistique.

Aussi les Grecs et les Romains [ont-ils eu recours a leurs artistes ,

et quandceux-ci s'emparerent enfin del'Erturie, qui leur avail dicte

la loi du temps du celebre Porsenna, ils transporterent a Rome,

de la seule ville de Volsinium ,
nom qui signifie ville des artistes

(aujord'hui Bolsene), 2,000 statues. (2)

Sous le beau ciel de la Grece, quel spectacle, quel accord,

quelle harmonie entre des elements si divers, si discordant en

apparence! Le double eclat qu'a jete ce peuple e'tonnant, semble

se condenser, se resumer, surtout dans le siecle de Pericles. Tout

le monde sait, en effet, que le regne de ce prince e'claire , aussi

celebre par son eloquence que par son talent administratif , est en

quelque sorte le symbole du genie et de la richesse se deployant

dans leur magnificence reciproque.

En jetant les yeux sur ce foyer lumineux de 1'antique civilisation ,

en examinant Athenes dans les plus beaux jours de sa splendour,

nous voyons que si, d'un c6te, ses monuments, ses portiques,

ses temples fameux, etaientpeuples des chefs-d'oeuvre dePraxitele ,

des Polyclete et des Phidias, orne's de peintures immortelles ct

glorifies par des poe'tes illustres , de 1'autre c6te, le vaste port

du Piree etait rempli de galeres , car il pouvait en contenir 400 ,

nombre considerable pour ce temps, et que la place d'Hippodamus,

{
<

)
Hittoirc da Juift , par JOSEPH Fumus, Irad. d'Arnaud d'Andilly , liv. VIII , i>-

t'M.

Amsterdam , chez George Gallct. MDCC.

(t) Pi.im,liT. XXXIV. trad, par M. K. I.il.lrr. Pai-i*, .1 .1 l)nl...nrliH . m:;n.



qui, dit Baiihelemi, n'elait pas seulement le marche d'Alhencs,

mais de toule la Grecc,etail encombre'e de productions de tous

les pays, (i)

Les Grecs, dit Winckelmann, estimaienl en general loutes les

v> productions distinguc'es de 1'industrie, el loul ouvrier qui excel-

lail clans son metier pouvait parvenir a immortaliser son nom . . .

Parmi les noms que 1'anliquile a conserves , il y a celui d'un

charpenlier qui construisit le plus grand vaisseau dans 1'ile de

Samos, ainsi que celui d'un tailleur de pierres, Archileles, qui

sc distingua par la maniere de fagonner les colonnes . . . Dans

1'ile de Naxos, on alia jusqu'aeriger une stalue a un cerlain Bise's,

qui avail ele le premier a donner la forme de tuile au marbre

penle'licien pour en couvrir les edifices. ( 2)

Quitlons maintenanl les bords enchanles de 1'Hissus el dc

Ce'phise, pour diriger nos regards vers les rives du Tibre. Ici

encore, quelle diversilc , quel contraste, quelle anlilhese ! Ici

encore, 1'horizon artistique semble s'etendre et se developper a

mcsure que le cercle dc rindustrie el du commerce s'elargit et

sc developpe. Les celebres basiliques entouranl le Forum , ces

voies romaines', ces giganlesques aqueducs, ces superbes por-

liques, ce temple de Jupiler Capitolin, le Pantheon et lanl d'autres

monuments immortels, nous mon(renl que chez ce peuple puis-

sanl, que dans Rome antique, que dans ce beau sieclc d'Auguste

surtout, rindustrie et les beaux-arts semblaient marcher d'un pas

egal, el, loin de se nuire, de s'incommoder ou de se combaltre,

s'aplanissaient la route el s'enlr'aidaienl dans leur mouvement

progressif, dans leur developpement mutuel. Ce n'est pas i'ci le

lieu d'examiner jusqu'a quel point les Romains onl cultive les

arts, ni jusqu'a quel degre 1'esprit guerrier de ce peuple a ele un

obstacle au progres arlistique el industriel. Ces considerations de-

manderaienl a ellesseules une elude parliculiere, un livre special.

Apres nous avoir monlre le commerce el 1'induslrie accompa-

gnant le mouvemenl ascensionnel des beaux-arls, 1'hisloire nous

offre le Iriste spectacle de leur de'che'ance reciproque. Lorsque des

ombres epaisses s'e'tendirent sur 1'Europe et menacerent d'as-

phyxier la civilisalion, la situalion industrielle et commercial fut

(<) roynge dujrune Anacharsis en Crfce, p. 21." Pt 217. Paris, Saintin, 18-22
, t. II.

( )
De {'Art c/fd let anc'tens ,

vol. I, p. 330. Paris,.BaiMHge, 1802. Trad, dp plnsipnr-;

tatean.
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loin d'etre hfui'euse et prosptVt*. (U'-s jours npfiisles, oil lc sommcii

tie Tart 1'ut le plus profond , oil les voix des Muses semblerent

etouffecs sous le bruit des armes des hordes sauvages, no peuvcnt

pas a coup sur etre appeles 1'Age d'or du commerce etde 1'iiKlustrie.

Pendant celtelongue periodedeglorieux travaux isoles et d'affaisse-

ment universe! ,
d'efforts partiels et de stagnation generate, nominee

moyen-age, 1'etat des beaux-arts a pu servir souvent de diapason

a celui de 1'industrie et du commerce, et re'ciproquement. Dans

celte lutte courageuse de la lumiere contre les tenebres ,
de la

science contre 1'ignorance, de la vie contre la mort, de laquelle le

genie de Charlemagne ineme ne put sortir vainqtieur, les uns et les

autres ont etc souvent condamnes aux mfimes vicissitudes, exposes

aux monies ondulations succcssives,et il n'e'tait pas rarede lesvoir

cueillirlesmemeslauriersou subir les monies dc'faites. A cettecpoque

de transition, de chaos d'elemcnts disparates, comme ditVillemain,

il nous serail aise de citer de nombreux examples du chomage ou des

aspirations reciproques des beaux-arts et de 1'industrie. LesMaures

d'Espagne ,
chez qui les arts etaient florissants pendant quo le reste

de TEurope etait .plonge dans 1'ignorance, ne se sonl pas moins

illustres par leurs travaux commerciaux et industrials qua par lour

haute civilisation artistique. Le meme phenomene se remarque sous

le regne fecond d'Alfred-le-Grand ,
dont Voltaire a dil :

u Je ne ne sais s'il y a jamais eu sur la terre un homme plus

digne des respects de la postcrite.

Tout en etant excellent historien, poete remarquable,d'apres ses

biographes ,
il ne contribua pas pen , par I'agrandissement consi-

derable de la marine, a assurer la suprematie des Anglais sur les

mers. 11 serait evidemment trop long de parcourir ici cct immense

reseau de suzerains qui couvrirent 1'Kurope au moyen-agc (i); il

nous suflira de dire que les comics de Provence et de Toulouse,

ainsi que le dtiche d'Aquilaine , nous oflrent encore le memo

exemple :

Co furent dos pays haulcment civilises a cette epoque (
Xe et Xl e

siecles), dit un historien c.elebrc. Les arts y florissaient, la lilte-

ralure ,
la poe'sie y brillaieutd'iin vif eclat, d'immenses richesscs

y etaient accumulees par Tagriculture, le commerce, etc. (2)

(
i

)
Kn France seule il y avail , 1'an 1 100 , qualm on cinq cents souvcrains , dil Sinitindi* <li:

Sismondi. (
PrMi de I'llixtuire des frai'fui* ,1.1, p. Ifi'j. Unucllos d Lii l

n' . I>it< :l
i

^j) Hul. , int-ine fsti,c.



Les abbayes de S'-Gall en Suisse, de Fulde en Allemagne, de

Citeaux ct de Clairvaux en France, ce'lebres dans les fastes do

1'art, etaient comme de petites villes ou Ton exercait tous les

metiers et ou se trouvaient toutes les choses ne'cessaires a la vie.

Au Xe
siecle, dit Laborde, en parlant de 1'immense abbaye de

Cluny, 1'art et 1'industrie, depuis la plus fine orfevreriejusqu'a la

plus grossiere etoffe, etaient la en plein cxercice, comme aujour-

d'hui encore dans les couvents de rOrient.

Quant a la decadence simultanee des beaux-arts et de 1'industrie

dont nous avons parle plus haul, nous aimons de faire suivre

ici quelques lignes d'Emeric David, qui , en parlant de la Fc'odalile
,

devenue alors , conlrairement a son origine , un obstacle au

progres, dit :

L'epoque oil 1'annrchie leodale de'ploya sa plus grande vio-

lence est celle ou les te'nebres furent les plus profondes ,
oil le

commerce fut totalement aneanti.

Enfin
,

sans vouloir diminuer en rien Finfluence feconde de

Fenthousiasme religieux dans le domaine des beaux-arts
,

il est

a remarquer que le plus beau siecle de Farchitecture chre-

tienne (le XIll e
), celui qui vit s'elever les admirables e'glises de

Reims, d'Amiens, de Cologne, de Sens, de Chartres, de Paris, de

Rouen
, de Dijon , de Strasbourg , etc. , coincide avec un nouveau

mouvement commercial
, car des historiens eminents assurent que

ces migrations nombreuses, que ces caravanes immenses qui , pen-

dant deuxsiecles, partirent de FOccident vers FOrient, que les Croi-

sades , dont nous ne conside'rons ici que le c6te materiel, ont hate

Fessor commercial et alimente les sources de Findustrie , en met-

tant en contact continuel des peuples qui auparavant ne se con-

naissaient peut-etre pas meme de nom.

C'est alors
, dit Victor Boreau, qu'on vit re'gler des lois pour la

>> navigation, perfectionner Fart de construire des vaisseaux, et

que FEurope s'enrichit des produits et du commerce des pays les

plus eloignes; que le mai's, la canne a sucre, la prune de Darnas ,

furent au nombre des productions inconnues, aussi bien que les

riches e'toffes de FOrient, et ces armes si bien trempees qui

faisaient Fenvie et la terreur des Croise's contre lesquels on les

dirigeait. (i)

i, flistaire tlr t'rancr. Brux.Mli-s, I. I , p 378.
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Ce nu'iuc siccle, le premier, (il usage tie la Itouillc et de la

poutlre a canon, cos deux agents si puissants dc rinduslrie mo-

derne; il fit en outre la decouverte de la boussole, ce signe pre-

curseur de nouvelles richesses, destinee a guider les marins bal-

Jottes par la mer inconstante et a indiquer de loin les rivages

inconnus oil devaient aborder, guides par elle, de hardis et savants

navigateurs. ( i)

A 1'epoque glorieusc de la Renaissance, cet eclat simullane

ties beaux-arts ct dc 1'industric dont nous avons de'ja vu tant

d'exemples , semble se dessiner encore plus clairement a nos

regards eblouis. Voyez ces republiques italienncs deja celebrcs au

moyen-age; voyez cette reine de 1'Adriatique explorer avec un

cgal succes les vastes regions de 1'Ocean , en memo temps quo le

domaine infinideTart. J'ainommeVenise. (a)Qui n'a entendu parlor

des oeuvres artistiques que renferme encore cette ville enchan-

teresse? A cette epoque feconde en oeuvres immortelles, dont les

corporations de tailleurs de pierres, de vitriers, de drapiers, .de

charpentiers , dc macons., de huchers, etc., formentune des formules

principals, des monuments de Tart surgissent, des Mecencs nou-

veaux apparaissent a rhorizonartistique, et ces monuments, et ces

protecteurs eclaires doivent en grande partie leur naissancc au

commerce et a 1'industrie.

La Toscane, dit Capefigue, cette terre si riche et si hcureuse,

voyait fleurir les arts et 1'industrie la plus avaneee, et Florence clevait

son eclat a une de ces grandes races qui cre'ent la nationalite d'un

peuple. Dans une republique toute marchandc oil les tisseurs de

laine elevaient des monuments de la grandeur et de la magnifi-

cence du Dome, il etait naturel quo la domination apparent a

une famille de commergants, et tellee'tail 1'origine des Mc'-dicis ,

(i) oin de moi la pcnsc-c d'etablir ici qnc la vie h"s.(< soil ncrcssnirc a 1'in pirntion. Ce

5nrait contrediro manifostc'monl 1'histoire f I mat connaitrn le connr buinain. Jo s:iis quo tout

1'or du monde nc sufiil jias pour achftor une e'tincolle do getiie. Mais lo bion-otro osl noros

sairo, nous aimons a le ropotor, pour la realisation do la ponsoc (lo I'artiste. L'inspiralinn ost

line planto celoslo qni doit ('Ire enlourdo dc soio continuols, si I'on ne vont pas qu'olle

languisse on qu'olle meiiro. Ce soin est devolu a la prosporite, au bicn otre du corp?

locinl.

(t) Nous n'aspignons pas ici de limites fixes au moyen-age ni a la Renaissance. I,n Irnnsi-

lion d'une epoque a I'autre se fait pnr dogros. Cette minuticuse pn'-cision dos date* n'est d'ail

l^urs qu'uno question soedndaire conirrnant lo sujel quo nons trailcn*.



d'oii sortait nilastre cardinal Jean deMe'dieis, qui porta si noble-

meat la tiare sous le nom de Leon X.
(

i
)

Si du siecle de Leon X nous nous mettons en presence du siecle

de Louis XIV, on se sent transporte d'admiration devant le rayonne-
inent artistique et les travaux industriels de cette memorable

e'poque. Des genies de toute espece semblerent s'y elre donne rendez-

vous. Ce grand monarque, qui aurait e'te'plus grand encore s'il avail

moins ensanglante son regne , escorte par les royautes des beaux-

arts et de la science, nous fait penser au roi de 1'Olympe au milieu

de sa cour celeste. En effet, tous les arts trouverent alors des repre-

seritants illustres, depuis Lafontaine jusqu'a Corneille, depuis 1'har-

monieux Racine jusqu'au satirique Boileau
, depuis le cyyne de

Cambrai (2) jusqu'a I'aiglede Meaux(s), depuis le chantre (TAlceste

et d'Armide (4) jusqu'a 1'auteur du Tartufe et du Misanthrope, depuis

Lebrun jusqu'a Lesueur, depuis Le N6tre trac.ant les modeles des

ce'lebres jardins de Trianon et de Saint-Cloud , des Tuileries et de

Fontainebleau
, jusqu'a Mansard et Perrault dressant les plans des

chateaux de Marly et de Versailles, d'une partie du Louvre et du

somptueux h6tel des Invalides
; tandisque, de 1'atitre cdte ,

nous voyons le successeur de Fouquet , Te'leve de Mazarin
, le

grand Colbert, dirigeant savamment le gouvernail du commerce

et de 1'industrie, a travers mille e'ctieils , jusque dans des regions

inconnues, fortifiant la marine, fondant des manufactures, e'ta-

blissant des colonies, faisant rivaliser Marseille avec Liverpool

et Amsterdam
, construisant le fameux canal du Languedoc ,

destine a unir les eaux de la Mediterrane'e. a celles de 1'Oce'an,

enun mot, augmentant la fortune publique, et portant dans ses

vues une supe'riorite de lumierequi n'a pas peu contribue a Feclat

qu'a jete ce siecle immortel. Mais je me trompe : tous deux plut6t

1'u rent a la fois amis des arts et de la science, et protecteurs

du commerce et de 1'industrie ; tous deux ils surent comprendre

que les uns et les autres ne sont en quelque sorte que les notes

diverses d'un mfime accord, que les instruments varies d'un mSme
orelieslre imposant.

Apres cet examen rapide des temps passes, jetons maintenant les

(
i

) Francois I" et la Renaissance , vol . I , p. 28. Bruxelles , Wouters. 184ti.

(2( FENLO\.

'5 BdSsl'ET.

',*) IALLI.
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yeux aulour de nous, contentions les fails dont nous

tous les jours les temoins oculaires, et qui cependant souveut

passent inapercus. Que de cites opulentes, aussi celebres par

les chefs-d'o3uvre de 1'art que par I'e'clat du commerce et de 1'indus-

trie ! Quels tresors artistiques ne possede pas cette capitale fameuse,

qui autrefois tenait 1'empire des mers, et qui compte encore au-

jourd'hui parmi les villes les plus commergantes de 1'Europe! Cette

grande cite d'Amsterdam avec ses quatre-vingt-dix ties et ses trois

cents ponts, son vaste h6tel de la Compagnie des Indes et les bail-

ments de 1'Amiraute, qui ressemblent a euxseuls a une ville separe'e,

n'est-elle pas en mdme temps un grand centre artistique ,
un grand

foyer intellectuel, la patrie de Spinoza , de 1'illustre peintre de flours

Huysum et du grand poe'te Bilderdyk? Sa bibliotheque , de plus

de 200,000 volumes, ses e'glises comme celle de Ste-Catherine

(NieweKerk) et ses admirables peintures sur verre, des monuments

gothiques comme la Bourse, et des palais ornes de sculptures et

de tableaux remarquables comme celui du roi , palais qui fut le

chef-d'oeuvre du ce'lebre architecte Van Kampen, et qui, clit Qua-

tremere de Quincy (i), peut rivaliser avec les plus beaux edifices

de 1'Europe; ensuite la grande galerie de tableaux placee dans le

Trippenhuis (nom derive deson proprietaire), compose'e principa-

lement de 1'ecole flamande et hollandaise, dont elle renlerme plu-

sieurs chefs-d'oeuvre , puis les galeries particulieres de MM. Van

der Hoop, Van Brienen et Van Loon; enfin , des Societc-s arlis-

tiques et litteraires comme celle de Felix Mentis , qui clonne

annuellement un grand nombre de concerts composes la plupart

des oeuvres choisies des mattres de 1'art , tout cela ne forme-t-il

pas un eloquent plaidoyer en faveur de notre cause ?

Dans quelle ville remarque-t-on une emulation plus grande, une

lutte plus fe'conde entre 1'art, 1'industrie et le commerce, qu'a Leip-

zick, dont les foires celebres attirent tous les marchancls du globe

etentrainent des ventes pour plus de 80 millions de francs, tandis

que les concerts du Gewandhaus, ou les Mendelssohn, les Moscheles,

les Liszt et les Litolff, les Thalbcrg et les Dupont, les Vieuxtemps

et les David, les Joachim et nombre d'autres ont plaicle la cause de

1'art avec tant d'eloquence, sont dovenus le rendez-vous de tous les

i
' Kistoire rle la r/> ft dc.i o'li'rai/t't rfe* pin* ct'lrhrrs ai'cliitcclct du \l Melt jiuqu'A

fi:i
rlit \rill-. [Mils, J. U:iiou:iri]. I8r.0
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artistes et amateurs, avides de parler ou d'entendre cette langue si

pure, si douce, si harmonieuse, si pathetique, si virile, sisonore,

si pompeuse et si solennelle tour a tour , qu'on appelle la langue

musicale; ville qui, outre ses richesses commerciales et ses indus-

tries variees, possede une universite qui compte plus de 80 profes-

seurs et plus de 1,400 etudiants, ainsi qu'une academic de pein-

ture, de musique et d'architecture ; ville, enfm, pres de laquelle le

confluent de 1'Elster-Blanc, de la Partha etde laPlesse, semble e"tre

lesymbole de ces trois modes de 1'activite humaine: I'art, 1'indus-

trie et le commerce.

Dans quelle ville I'art et 1'industrie se traitent-ils de puissance a

puissance comme a Dresde , cette capitale celebre de la Saxe qui,

a c6te de son activite commerciale etendue , ses trois e'coles

industrielles et ses nombreuses manufactures , offre des insti-

tutions artistiques de toute espece, trois grandes bibliotheques

publiques, outre celle duroi, et 1'une des plus belles galeries de

tableaux de 1'Europe ?

Quelle ville encore cultive les beaux-arts et surtout la musique

avec plus de succes que Cologne, ce centre commercial et indus-

triel, la oil le directeur du Conservatoire s'appelle Killer, la

ou il existe une societe chorale ( sans en citer d'autres
) , le

Mtinnergesang-Vertin , dirigee par Weber, qui a recueilli des palmes

glorieuses a Paris, a Londres, a Bruxelles, a Berlin, etc.; en un

mot, qui a parcouru 1'Europe en triomphatrice ! la oil la nouvelle

salle de concerts (salle Gurzenich) peut rivaliser avec ce qu'il y a de

plus beau, de plus artistique au monde dans ce genre, et dont la

basilique est une des merveilles architecturales du globe ?

Si , au lieu d'en appeler a des villes , nous nous meltons en

presence du mouvement artistique et industriel de certaines

nations modernes tout entieres, que voyons-nous? Prenons par

exemple 1'Angleterre , ce pays commercial et industriel entre

tons, ce pays que tant de personnes se plaisent a nommer le pays

du comfort, le pays du positivisme par excellence; eh bien! quel

est le juge impartial, de'pouille du bandeau des prejuges de caste

ou de nation, qui oserait refuser a 1'habitant des lies britanniques

un coeur capable de sentir les beautes elevees de I'art, etune intel-

ligence propre a le cultiver avec gloire ? Peut-on parler de 1'Angle-

terre sans que les noms d'une foule d'artistes fameux se pressent

sur noslevres?
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Quelle phala'nge brillante d'hommes de lettres ,
dc ronianciers,

de poetes et d'orateurs !

Quels noms fameux , pour ne citer qu'au hasard , que ceux des

Spenser, des Pope , des Milton , des Shakspeare , des Drydcn ,
des

Thomas Moore, des Sterne, des Richardson, des Bulwer, des

Walter Scott, des Byron et des Dickens! En peinture, n'offre-

t-elle pas des artistes nombreux dont les noms ont retenti dans

toute 1'Europe ? Sans parlor des Jamesone , des Racburn , des

Ramsay, tous talents distingues, qui ne connait les admirables

portraits des Reynolds et des Lawrence ? qui n'a senti le charme

inexprimable qui regne dans les paysages des Gainsborough, des

Constable, des Turner, des Landseer et autres! qui peut rester

insensible a 1'eloquent pinceau du satirique Wilkie et du peintre

philosophe Hogarth , pour qui son ami Garrick composa la belle

epitaphe que voici et dont nous avons essaye de faire une tra-

duction approximative ou plut6t une imitation en rers rimds :

Farewell great painter of mankind

Who reach'd me noblest point of art ;

Whose pictur'd morals charm the mind ,

And through de eye correct the heart,

[f genius fire thee , reader stay ;

If nature touch thcc
, drop a tear ;

If neither move thee turn away
For Hogarth's honour'd dust lies here...

Adieu , peintre fecond
, artiste crealcur

Qui ne parlais aux yeux que pour former le co3ur ;

Qui charmais notre esprit par ton pinceau magique ,

Et sus donner a 1'art un but philosophique.

Si le genie t'enflamme
,
arrctes-toi

, lectcur ,

Si 1'art peut te toucher , epanche ta douleur ;

Mais si rien ne t'emeut, fuis ce lieu solitaire ,

Car ici de Hogarth repose la poussiere...

En fait de sculpteurs, il suffit de nommer Flaxman, dont le noiu

seul en resume bien d'autres. Quant a 1'architecture, qui ne con-

naft les noms de Christophe Wren, 1'auteur de S'-Paul de Londres ,

de W. Chambers, auteur de Sommerset-House, d'Inigo Jones, et de

Barry?

Et, en fait de musique, 1'Angleterre ne possede-t-elle pas des

hommes excessivement remarquables? Des compositeurs tels que
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Arnold (Samuel), William Jackson (i), Arne (ThomasAugustin)(2),

le fameux Henri Purcell (3), Bishop, Balfe, le ce'lebre pianiste

classique Field (4) etMacfarren (5), n'occupent-ils pas une place

glorieuse dans les fastes de 1'histoire musicale?

Quant a 1'execution, ne nous offre-t-elle pas des cantatrices comme

miss Billington et Clara Novello , qui toutes deux ont excite I'en-

thousiasme en Italic comme en France, en Allemagne comme en

Angleterre; des chanteurs comme Abraham, Sims Reeves, des

harpistes comme Parish Alvars, des pianistes comme Mme et

Melle Dulcken (cette derniere, dont j'ai eu occasion d'appre'cier la

poesie de 1'execution et le me'canisme hors ligne, a rccemment

e'pouse le prince russe Radziwill), les miss Goddard, les Sterndale

Benett, les Salomon, les Osborne, les Wallace, dont plusieurs

sont egalement auteurs distingues ?

Et Litolff lui-meme, cet executant fameux et compositeur de

genie, n'est-il pas ne a Londres, la capitale du monde commercial

et industriel?

Nous ne pouvons nous empe'cher de citer ici quelques passages

d'une importante feuille anglaise , ayant rapport au splendide

festival musical donne le 22 juin de cette annee, dans le Palais de

Cristal , en commemoration du centieme anniversaire de Haandel ,

ce puissant genie musical considere presque comme anglais, car

il a passe la plus grande partie de sa vie en Angleterre.

Le dernier jour du festival, dit ce journal (e), 1'auditoire

fabuleux montait au chiffre enorme de vingt-cinq mille huit cent

vingt-six personnes. Ceci forme un contraste frappant avec le

l er festival commemoratif de Haandel , dans 1'abbaye de West-

minster, en 1784 , lequel a ete decrit par le D r
Burney. Ce festival,

dit-il, fut encore longtemps apres une cause d'etonnement par sa

magnificence extraordinaire ,
et cependant le nombre des visi-

teurs, a aucune des solennites, n'exce'dait le chiffre de 3,000,

( )
Tons deux auteurs d'operas , d'oratorios glees , etc.

(t) Dont presque tous les operas eurent du succes , et its le meritaient, dit FiUi*
(
'Bio-

graphic universelle des musiciens).

(>) Qui i'o.xeiv.'i dans tous les genres, et qui, dans tous, sc montra homme de genie.

(l->.Tis, Ibid.)

(
i

)
II a ecrit sept concertos , plusieurs senates , fantaisies , nocturnes , etc.

(i) Dont entre autres la fameuse cantale le MaiQueen a ete jugee par Engel dans la Gatettr

Huticalc commo une des plus belles clioses qu'oreille humaine puisse entendre.

( ) Ilttulrated tendon Netci.
( July V 1859. )
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nombre qui n'est pas me'me egal a celui des executants soul ,

qui furent assembles au dernier festival a 1'orchestre.

Et , plus loin , nous trouvons les reflexions suivantes :

Nothing has ever shown so conclusively that England is pre-

eminently a musical nation, as the immense amount of knowledge

talent, and enthusiasm which this festival has shown to exert

among those industrious classes of society, who cultivate music

as an accomplishment and a recreation. It is among these, the

middle classes of England, that this divine art, in its best and

noblest forms , is now making progress with a rapidity and

sureness unequalled in any other country in the world.

Rien n'a jamais prouve" d'une maniere si concluante que 1'Angle-

terre est une nation musicale par excellence , que cette reunion

immense de savoir, de talent et d'enthousiasme, ce festival nous a

montre 1'existence parmi ces classes laborieuscs de la sotittt, qui cul-

tivent la musique comme accomplissement (mot difficile a rendre)

et comme recreation. C'est parmi ces classes moyennes en Angle-

terre que cet art divin, dans ses meilleures et ses plus belles formes,

fait maintenant des progres avec une rapidite et une surete non

e'galees dans aucune autre contree du monde. (Trad, litterale. )

Mais ce n'est pas seulement a Londres qu'a lieu ce mouvement

artistique : de grands festivals triennaux s'organisent a Glascow,

a Birmingham, a Worcester, a Leeds, a Glocester, a Norwich, et

autres villes industrielles. Dans celle-ci, le dernier festival a

rapporte 1'enormo benefice de 8,270 liv. , 2 s. 9 d. , qui a ete partage"

entre differentes institutions de charite".

Si, au lieu de 1'Angleterre, nous prenons la Belgique comme

exemple, quel spectacle glorieux se deroule a nos regards! quel

rayonnement , quelle vie artistique a c6te du mouvement et de la

vie commerciale et industrielle !

Les arts et Tindustrie y semblent se mesurer, s'observer, et,

retranches chacun dans leur camp redoutable , vanter leur pouvoir

et se defier au combat. Mais non!... ici pas d'hostilite, pas de

haines, pas de combats, pas de luttes,pas de victoires isolees!

Ce ae sont point la deux puissances ennemiesetperfides se disputant

le terrain par la force ou par la ruse , mettant des entraves a leur

developpement mutuel et dont Tune cherche a etablir sa grandeur

sur les ruines de sa rivale. Non!

La Belgique nous offre plut6t le spectacle admirable de deux
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pi'incipes vitaux qui se tendeut la main et se pretenl un secours

1'i'ftternel et re'ciproque ; de deux agents solidaires de leurs

conque'tes , de leur rnarehe progressive a travers les siecles , de

deux puissances, en un mot, qui semblent confondre leur interet,

leur e'clat, leur prosperite, et partager leurs travaux comme elles

partagent leurs lauriers.

La, le burin, la palette, la lyre, le marteau ereateur, tous les

arts, toutes les industries, trouvent des repre'sentants fameux, des

mandataires illustres ! Ecoles industrielles , conservatoires , aca-

demies, ont fourni un contingent glorieux, je ne dirai pas a la

patrie(car les arts comme 1'industrie sont avant tout enfants de

I'hiimanite), mais a 1'Europe, au monde entier.

Dans quel lieu de la terre, dans quel coin de 1'Europe, les arts

ont-ils jete plus d'e'clat que dans cette vieille me'tropole commer-

ciale ? J'ai norame Anvers , cette capitale provinciale dont les

navires gigantesques sillonnent toutes les mcrs, en memo temps

que ses toiles splendides de'corent tous les Muse'es, et dont les

noms de Van Dyck, d'Ommeganck, de Rubens, de Teniers, de Leys,

do Geefs, de Grisar, etc. ,
ont porte si haut le triple drapeau de la

peinture, de la musique et de la sculpture, et dont la basilique avec

sa fleche bardie annonce au loin la gloire architecturale?

Et si de cette ville
, commerciale par excellence , de la Belgique ,

nous passons a une de ces grandes vllles industrielles
;
si nous arre-

tons un instant notre regard sur cette vieille Cite de Liege, qui

oserait soutenir que 1'ardeur industrielle y a e'toufie les aspirations

artistiques? Les beaux-arts comme 1'industric n'y ont-ils pas creuse

des sillons profonds ; n'y ont-ils pas, la aussi
, laisse des traces

lumineuses ? Des monuments comme le palais des princes-e'veques ,

des temples gothiques comme 1'e'glise Saint-Jacques, des noms

comme Grelry , comme Lairesse, comme Lombard, comme Fle-

malle, Defrance, Damery, Delcour, Simonis, Wacken (i), Adolphe

Stappers (2), Soubre, Leop. Harze et autres, ne forment-ils pas

a la fois la gloire du passe et 1'espoir de 1'avenir ?
( 3)

Et n'est-ce pas ici le lieu de rappeler en pen de mots ce qui se

(1) Aulcur d'Jndri CMnier , fl'IKlenc de Tournon , tin Serment de If'aUare , des Fleur*

d'Jllcmayne, <!es Jlcures d'Or , elc.

(
t

)
Auleur de Treize , de Femme attai/n^... Homme raincu ,

du Foil du Roi
,

ilu Troititme

I.arron, ouvrages dramatiquos ,
de G'rrtri/, du XXI Jtiillet , pocmcs , e\x.

(3) Ynir, roncprnant d'antres artisU-s, In Fletirt dc Porte* H^groix. \>xr 11. Hi inn,. Ijogc ,

F. Uenard.
,
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passe chez lunation juive, repute'e comme la plus mercantile de

tjute la terre? N'est-ee pas de son sein quo sont sortis les Rachel ,

les Pasta, les Killer, les Herz, les Moscheles, les Aben-Ezra, les

Emmanuel , les Henri Heine , les Rosa Bonheur, les Jael, les David,

les Haumann, les Mendelssohn, les Halevy et les Meyerbeer?

Ici je prevois des objections. J'entencls surtout des voix s'e'crier :

. Mais les Americains, ces modernes Phe'niciens, quelle place occu-

pent-ils dans les beaux-arts? quelle gloire artistique a acquise ce

people si actif-, si laborieux? De quelles oeuvres ce'lebres cette nation

si e'minemment intlustriellea-t-elle enrichi etfeconde le champ vaste

de l'art? Avantdc repondre a ces questions, nous allons direquelques

mots des Phe'niciens et des Carthaginois, qui trouvent ici naturelle-

ment leur place. Commeneons d'abord par constater que les Phe'-

niciens n'ont pas seulement excelle dans I'arithmetique et 1'astro-

nomie, mais que c'est principalement par les decouvertes dans les

arts qu'ils se sont illustre's. Ajoutons ensuite que, malgre le peu de

documents qui nous sont restes de ce peuple, on sail que Salomon

cut recours a des artistes de Tyr pour construire le fameux temple

de Jerusalem , qu'Homere parle avec admiration des travaux artis-

tiques des Sidoqiens (i), et que cette expression : go&t sidonien
,

e'tait synonyme de perfection. Nous savons aussi
,
dit Winckelmann,

que les Remains faisaient faire leurs plus beaux meubles par des

ouvriers carthaginois. Quant a I'Ame'rique , disons tout de suite

que ce n'est point 1'e'tat florissant du commerce et de 1'industrie

qui a e'te un obstacle a 1'epanouissement des beaux-arts dans ce

pays, et que c'est au contraire a d'aulres causes qu'il faut y

attribuer ce developpement inegal jusqu'a present do Tart et de

1'industrie.

Parmi ces causes, nous devons placer les lutlcs poliliques que ce

pays a eu a traverser pour arriver a son inde'pendance, 1'accroisse-

ment des populations exigeant sans cesse de nouvelles mesures de

siirete, de nouveaux travaux d'agrandissement, ensuile cet amal-

game d'habitants, cette variete de tribus constituant un danger

permanent pour 1'J^lat ; enfin, la jeunesse dupays, qui, en 4790,

ne comptait pas infime 4,000,000 d'habitants (je parle ici des Etats-

Unis), des reformes immenses et difflciles a re'aliscr, tclles que

1'abolition de 1'esclavage, qui peso sur plus de 4,000,000 millions

d'ames et ,'iutres prefici'iijialinns inconnucs die/ IHHIS.

i \A\. \\iii , p. 7ir,
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C'est a New-York surtout , dit Xavier Eyma , qu'on so rend bicn

compte dcs pieges innombrables qui sont ainsi tendus aux insli-

tutions americaines. Ce port est le receptacle de toutes les e'mi-

grations. 20,000 et quelquefois meme 30,000 individus y dc-

barquent chaque mois. Ilsse disperscnt, ilest vrai, sur la surface

de 1'Union , mais ee grand courant depose toujours un limon on

passant. Que de zele, quo d'efforts, que de sacrifices ne faut-il

pas pour tromperlc mal,qui trouve pourtant encore a surprcndre

la vigilance et a s'infiltrer par quelques fissures inevitables !
( i)

Toutes ces choses font de ce pays une contree qui, malgre ses

richesses, se trouve encore, a bien des egards, dans une epoque de

formation de transition, et non de maturite; et nous pensons qne

la, comme ailieurs, I'industrie et le commerce out favorise 1'essor

des beaux-arts, qui a commence deja depuis longtemps, et ne

manqtiera pas de se developpersur une echelle plus large, dans dcs

proportions plus imposantes.Aussi Oscar Commettant, dans son livrc

sur les Etats-Unis, apres avoir constate 1'etat arriere des beaux-arts

dans ce pays, ajoute-t-il :

Mais comme, apres tout, les Americains ont une ame impression-

nable et vivo, cette indifference pour les arts ne saurait durer

longtemps encore , et il y a lieu de tout cspcrer, sous ce rapport ,

des generations futures. (2)

Laborde s'exprime d'une manierc plus ferine ct plus convaincue

encore sur 1'avenir de ce pcupte, en disant:

L'Amerique pent ce qu'ellc vcut, ct elle vent etre artiste.

L'Amerique tentera de tout, memo d'avoir le genie des arts; elle

osera a sa maniere, et elle accomplira, en moins de cent ans , ce

quo 1'Europe n'a obtenu que par quinze siecles d'efforts. (3)

Mais ne s'agit-il done jusqu'ici que d'essais, que d'espe'rances .

que de choses futures, lorsque le passe et le present offrent deja

des fails si nombreux, des exemples si eclatants, des te'moignages

si irrecusables des aptitudes artistiques de ce peuple, et cites en

partie par MM. Laborde , Eyma et Commeltant eux-memes ? Quand

une nation offre des monuments comme I'h6tel-de-ville de Nev,-

York, le New-York-Exchange, les temples dc la Trinite et de Saint-

(i) Les drux dmt'rtqties. Paris, Girand , Ift'ji , p. flG.

(i) Tro/s- rins nu.r tttatt-Unit. Paris, Pagncrn- , I8.'i7, p. )0o.

(3) Jpplicatinn de I'Art a I'Industrie, nu traruil snr iKjrpnsitinn unirertellf tie tenures

de 18ol. Paris, imp. impprial<> , 18,'ifi, p. 31-2.
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Pnul, le Federal-Hall, ou, le 30 avril 1789, Washington et leCongn**

jurerent de maintenir la constitution gene>ale do 1'Union, etc. ;

Quand un pays peut offrir des ecrivains comme Prescot , lo

Dr Chalmers ,
miss Beecher-Stowe, Channing, DwightetEmmerson ;

quand une nation produit des poetes comme Bryant, qui a 14 ans

fit la satir de VEmbargo , qui eut deux editions; Longfellow,

dont Emile Montegut a analyse le talent avec une grande finesse

dans la Re\ue ties Deux-Mondes (1857) ; comme Whithier, qui n'est

guere moinspopulaire en Amerique que Longfellow, et qui, dans sa

mftle poesie , s'est eleve centre 1'esclavage avec une telle ardeur

que souvent il neglige le poli de 1'expression ,
ce qui a fait dire a

un critique : Ses vers sont une epee, peu lui importe qu'elle brille,

pourvu qu'elle enfonce ; quand a ces noms viennent s'ajouler

ceux des poetes Poe, Dana et Morris (je ne cite que quelques-uns

des plus fameux) ,
1'auteur inspire de cette simple piece aussi

celebre en Angleterre qu'en Amerique , intitulee Woodman spare

shat tree. (Bucheron, epargne cet arbre!); ceux des romanciers

comme Hawthorne, Paulding, Irving et Fenimore Cooper, cet

emule de Walter Scott, qui, par ces peintures saisissantes des

scenes dramatiques entre le ciel et 1'ocean, a conquislagloire d'etre

nomme le createur du roman maritime et d'avoir exercc une

influence sensible sur la direction litteraire de la France memo ;

lorsqu'a c6te de pareils hommes on trouve des citoyens genereux

comme Lawrence, qui leguent 500,000 fr. a la ville de Cambridge

rien que pour fonder un etablissement litteraire; alors, malgre les

reproches adresses au froid egoi'sme et au humbug du peuple ame-

ricain , on ne peut se soustraire aux sentiments d'admiration et

s'empecher de reconnattre la marche progressive de la civilisation.

Nous continuons notre enumeration et nous disons : quand un

peuple possede des peintres comme Healy, Greenough, Ch. Leslie,-

Stephenson et Po\vels, 1'auteur de UEscluve enchatnd, si fort

remarque a 1'FAposition universelle de Londres de 185-1 ,
tant ce

tableau accuse d'originalite , de force imaginative unies a la purete

et a relevation du style;

Quand une republique, entre tous ces noms cites et autres,

renferme des statuaires comme Crawford, auteur de la belle statue

de Beethoven a Boston, des musiciens comme Gottschalk, dont les

compositions originalcs sont connues de tous les pianistes; comme

Perkins et Curtius, comme Fry, qui, dit Commettant, joint au
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turrito (In nmipositeur uno grande erudition musieale
(

i
) , coniinc

Kisfeld, directeur de la Societc Philhannonique de New-York,

eomme le doctcur Ward, auteur de 1'opera Flora or the gipsy's

frolic, conime le pianiste Otto Dressel ,
de Boston , qui , en 1850 ,

remporta le prix de 200 dollars que le Musical Renew (Revue musi-

cale) avail mis au concours (2) ; comme 1'habile et elegant pianiste

de la Nux, dont nous nvons pu apprecier le talent nous-meme, et

comme Bristow, symphoniste et en mthne temps auteur de fopera

national Rip van Winkle, represente avee succes a New-York;

quand, oulrelesjournaux de musique de New-York , ily aaBostou,

cette Athenes des Etats-Unis , depuis 25 ans deja , la feuille musi-

cale de Dwight (DwighCs journal of Music) ,
d'un format et d'une

importance comme il n'en existe que peu ailleurs.

Enfin
, quand, dans les Etals en question ,

on nous fait entendre

tout ce qu'on entend en Europe, tant par rapport aux majes-

tueux oratorios qifen fait de repertoire dramatique dans des

theatres superbes et des salles de .concerts immenses, et que,

d'un autre cute: tons les dimanches, dans les eglises eatho-

liqucs , on chante , avec accompagnement d'orgue , des messes

entieres de Mozart , de Haydn , de Cherubini ,
de Weber , et en

general de tous les grands maitres ; (
i

)
alors , certes ,

il ne

s'agit deja plus uniquement d'esperance, de debut, de noviciat;

alors il est moins question d'etincelles que de flarnme, d'ombre

que de lumiere, de buisson que de rose, de dissonnance que

d'harmonie !

Mais pourquoi tant parler ici de peuplesou de nations? L'histoire

ne nous oflre-t-elle pas des exemples frappants de ce double phe-

nomene artistique et industriel
,
reuni dans la m6me personnc ,

ecrit en grands caracteres sur le meme front? La Hollande, surtout,

a ete riche en hommes remarquables de cette categoric , en artistes ,

en poe'tes a double efflgie. La
,
nous voyons que 1'auteur de la Mori

d'Egmont et de Home
,

le grand poe'te Tollens
, exercait la pro-

fession de negociant h Rotterdam ,
sa ville natale ; que Jean Voss ,

ee gtMiie fe'cond ,
e'tait vitrier a Amsterdam, ce qui ne 1'empe'chait

(i) Fry a doime a New- York pliisu-iirs scaiu-os do li-i'lure-conrprl n I'instir ilcs conci-rt

Uisloriquos de Ketis. COMMETTANT , meme ouvrage , p. 1:U.

(t) II y a a New- York dfux jouruaux de musique , le .Y/'ic- York Mu-.ical H'orlil, eAi\<-
\
ai

II. S. Willis, csq., et le Xeic-York Musical Review.

(s] Oscar r.OMsiETTAMT
,
inoino liv., p. 121.
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pas tie culliver la pocsio avec gloire ; elquc Cats, le poete populairc

dont les oeuvrcs se trouvent jusquc sur la chemine'e de tout cam-

pagnard hollanclais, remplit dans des temps difficiles les premieres

fonctions administrativcs et diplomatiques. Ambassadeur en Anglc-

terre en 1627 et 1651, il en revint la premiere fois decore de I'Ordre

de S'-Georges. En cela, il rcssemble au celebre chaiiieur Farinelli

et a Rubens, qui, eux aussi, surent se clistinguer dans la carriere

diplomatique. Je cite ces cas, auxqucls je pourrais en ajouter d'au-

tres, car les sechcs negotiations diplomaliques semblent pour le

mcins aussi antipathiques a 1'artiste que les occupations indus-

triclles et commerciales. Nous voyons en oulreque le poete Langen-

dyck (ne Ic25 juillet 1633 a Harlem), pour aider sa mere asubsister

apres la mort de son pere (a lui), s'appliqua au dessin, puisque ,

s'e'tant procure un metier a lisser ,
il parvint a faire scul un service

de table en linge damasse , dont il avail lui-meme dessine le patron ;

que le grand Vondcl , un des poetes dont la Hollande s'honore

le plus, c'tait fils d'un chapelier et avait e'tabli une boutique

dc bonncterie; que Tautcur famcux du celebre poeme De IIol-

landsche natie (la Nation hollandaise, deja cite'e), (ne a Amsterdam

en 1767), destine a la profession dc commercant et quoique archi-

tecte ,
marchand de pierres et courtier , n'en consacrait pas moins

a 1'art le temps qu'il pouvait derober a ses affaires.

L'Allemagne nous fournit nombre d'exemples de poetes ouvriers

artisans, qui figurent dans I'histoire sous le nom de Medstcrshifjer ,

parmi lesquels on peut citer : Muscatblut, Regenbogen, Conrad

Harder, Conrad Schneider et beaucoup d'autres; mais surtout Hans

Sachs, de Niirberg (1494-1576) , ce poete cordonnier qui com-

posa plus de six mille ouvrages, dont deux cent-huit comedies ct

tragedies. La France , ainsi que la Belgique , nous offre aussi

nombre de poetes ouvriers ct artisans, etc. , ou qui du moins sont

sortis de leurs rangs , parmi lesquels nous nommerons Texcellent

poete liegeois Denis Sotiau, qui a commence par 6tre ouvrier

typographe ; Jean Reboul, cc fameux poete artisan auqucl Lamar-

tine a adresse sa huiticme Harmonic (liv. 3); Savinien Lapointe ,

le celebre cordonnier, auteur du volume de poesies les Echo*

de la rue, declie a Be'ranger; Louis-Charles Poncy, macon tou-

lonnais ; enfin, les channantes poetes ouvrieres Elisa Moreau ,

Marie Carpentier et Marie Laure, moissonnce a la fleur de l';lge.

.Nous pouvons aussi oilor plusiours miisirions or-lelu'C'S a divers



289

degre's , qui surent se cre'er une renomme'e non moins grandc cornine

facteurs de piano, que comme compositeurs et virtuoses.

Parmi ces artistes industriels , nous devons surtout citer Camille

Pleyel (eleve de Dussek), dont la reputation, comme facteur do

pianos, fut europeenne, et dont le nom comme artiste a fait dire a

Kalkbrenner que Hummel, Chopin et Camille Pleyel etaient les trois

pianistes les mieux doues pour 1'improvisation. Nous aimons a

consigner dgalement ici ce que le celebre ecrivain sur la musique,
Adrien de La Page, dit dans un de ses remarquables articles sur

I'Exposition universelle de Paris, concernant le successeur de

Pleyel, M. Auguste Wolff: (i)

Ce jeune artiste, dit-il, deja distingue comme pianisteet comme

compositeur, avail, par une heureuse circonstance, fait des sciences

exactes une etude avancee , et acquis ainsi des connaissances que
bien peu de musiciens sont 5 m6me de posseder. Sachant bien que,

dans les arts mecaniques , rien n'aide autant les idees , rien n'ex-

plique mieux les noeucls des difficultes, rien n'evite plus la perte

de temps que d'avoir opere par soi-mgrne, M. Wolff, mettant habit

bas
,
se fit aussit6t ouvrier : ses mains dedicates

, habituees a ne

toucher que 1'ivoire et Tebene des claviers, se saisirent de la

scie, du rabot, du maillet; ses doigts et ses ongles, toujours

blancs et polis , furent souvent ecorches et taches de colle-forte

ou devernis : il savait bien qu'a ce prix seulement il acquerrait le

droit de raisonner pertinemment avec ses chefs d'ateliers , et de

continuer dignement les travaux de son illustre predecesseur.

N'oublions pas non plus le celebre dementi , qui fut aussi grand

compositeur que grand fabricant; puis encore Litolff, qui est

egalement editeur de musique, par consequent commergant et

industriel a la fois; enfin, un autre grand artiste encore dans

toute la force de son talent, dont les compositions ont eu la

vogue depuis trente ans, et embrassent clepuis la polka legere

jusqu'au concerto aux formes et dimensions classiques qu'on joue

dans tous les conservatoires, dont les pianos ont obtenu la plus

grande distinction a I'Exposition industrielle de Paris de 1855. J'ai

nomine" Henri Herz.

Apres ce resume trop succinct, ce tableau rapide, nous ne croyons

pouvoir mieux faire, puisque nous avons eu rccours, au commen-

i) Gazette musicalc , 185ii. Voir 'Wolff.

19
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cement do iiutre premier cliapitrc, it la muse do Delillc pour

rlianter la gloire des beaux-arts, quo de linii' nutrc derniere consi-

deration en empruntanta In lyre, helas! trop tot brisc'e, d'un autre

poele, du chantrc fameux dont la perte premaluree remplil encore

nos cocurs dc deuil et de regrets, ces paroles memorables, qui

me'rilcraient d'etre grave'cs sur le granit, et de briller an fronlis-

pice de tonics les e'coles ct de tons les temples de 1'industrie.

Eeoutons done ces paroles, qni devraient Giro traduites dans

tonics les langues et que loute la terre devrait ponvoir entendre,

ct, joignanl notre faible voix a la sicnne, ecrions-nous avcc lui :

Ah! ('Industrie ost noble el salnle,

Son ri'pnc ost lo ri-pnc (If Dieu !

Kilo niissi gouveruo sans crainlo.

V.I par lo for ct p;ir lo leu.

Mais c'ost par le lor qui touonile,

C'csl par 1<; feu qui rocoustruit ;

A son appel un nouvoau mondc

S't'Ian^a ilu muitdu dotruit. (i)

Notre but ,
en eomposant cet Essai

,
n'a etc ni de fairc tin pane-

gyrique exage're de Tindnstrie, ni de reeuler les limites de Tart.

En examinant 1'influcnce reciproque de ces deux ronnges de la

societe humaine, nous avons cherche a prendre rimpartialitc pour

banniere, 1'hisloire pour flambeau, la raison pour guide. Nous

avons essaye, d'un 0616, d'indiquer les lignes de demarcation dcs

champs divers oil Tart et 1'induslrie sont destines a tracer leurs

sillons et repandre leurs semenees fe'condes, et de montrcr, de

i'autre, le terrain immense oil leur action sc confond, on leurs

racincs so touchent, on leurs travaux se reiinissent en un faisccau

Inmincux.

Cependant, quelque grande que soil rinflncncc dc rinduslric sur

]es beaux-arts et re'ciproquement, nuns ne nous sommes pas dis-

simule que ceux-ci ne trouvenl pas dans 1'induslrie ai'iilc un

appui assez puissant pour arriver a leur pins liaute perfection , et

que 1'industrie, de son cote, ne puisc pas non plus uniquement dans

.les arts un secours assez efficace, uu aliment assez riclie, pour

assurer la plenitude de sa force el dc sa splendour.

i \VrisTi.VK\AU, le Haut-Fournrau.
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Ferine/ les yeux sur Ic role iinmcnse quo 1'clenieiit religieux

surtout, ensuite les institutions sociales et mitres causes encore,

ontjoue'dans repanouissement des chefs-d'oeuvre artistiques, ce

serait meconnaUre a la fois et 1'histoire et la nature de Tart. Aussi,

quelque fe'eond que soil le patronage dc la richcsse, quelle que soit

la vertu de Tor, ils sont impuissants tons deux a faire naUre 1'ins-

piration etcreer le genie, qui ne relevent directcment que de Dicu

seul. Et, d'un a litre cote, vouloir subordonner entierement la pros-

perite" de 1'industrie a celle des beaux-arts, cc serait exclure

un grand nombrc d'industries qui ne sont tributaires de 1'art

qu'a des titres varies, qu'a des dcgre's tres-inegaux ; ce serait

inettre hors de cause les bicnfaits de la legislation , I'influenrc

administrative ct gouvernemenlale ; cc serait nier, ou tout au

inoins diminuer les resultats salutaires des mesures politiques

et des relations internationales ; CQ serait enfin relrancher egak -

ment 1'action morale et philosophique, rinfluence des lois reli-

gieuses , qui s'etend sur 1'induslrie comme sur les beaux-arts. Car

ne sont-ce pas ees lois, en eflet, qui servent de gardiennes de la

conscience, de sentinclles de la loyaute, d'egides a la clroiture et a

la justice? Ne sont-ce pas elles qui augmentent le respect de

I'homnie pour 1'homme, c'est-a-dirc du fort pour le faible, du

riche pour le pauvre, du matlre pour I'ouvrier, et reciproquement,

en consacrant le grand principe d'egalite devant Dieu , d'oii est

decoule celui d'egalite devant la loi? Ne sont-ce pas elles, enfin,

qui augmentent 1'amour et I'energie du travail, lorsque, an lieu

d'etre un instrument vil entre les mains de la cupidite, elles rele-

vent au rang augustc du devoir et de la vertu ?

Ne lil-on pas dans le Code religieux oil tons les legislateurs

out puisci, que 1'homme est ne pour le travail, comme 1'oiseau pour

voler (homo nascitur ad htborcm el avis ad valatum) (i ), ct que 1'oi-

sivete est la mere du vice (multnm malitiam docuit oliositas)? (2)

De tout ceci nous devons conclurc que 1'art et 1'induslrie, ces

deux enfanls illuslres de notre intelligence, forment en quelque

sorte les colonnes de 1'edifice social dont la religion , exempie

d'alliage, doit etre la base, el qu'on nc pent toucher aux unes ui

aux autres sans c'branler I'edilicc tout cnlicr.

< JOB, S, 7.

(i) Ibid., 53, 29.
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Ainsi , point de separation , point de divorce entre deux elements

qui , quoique d'une nature diffe'rente, ne peuvent briser leurs liens,

ni vivre et se de'velopper chacun isolemenl.

Qu'elles tombent done ces barrieres infranchissables que I'aveu-

glemenl seul a voulu clever entre 1'arl et 1'industrie!

Que 1'un et 1'autre, sans sortir de leurs spheres mutuelles ni

mentir a leur mission speciale, se pretent main-forte, encourageut

et acclament leurs travaux re'ciproques. Qu'ils cimentent, non pas

leur fusion entiere , mais cette union bienfaisante dont 1'histoire

offre des exemples si nombreux et si eclatants. Qu'ils se traitent de

puissance a puissance, de ma Itre a esclave. Qu'ils forment entre

eux cet hymen fe'cond, gage de nouveaux fruits, source de nou-

velles conquetes. Qu'ils coulent sur la terre comme deux fleuves ma-

jestueux dont les dots purs refletent 1'image de la Divinitd et dont

le cours, tantot reuni, tant6t separe, alimente ces deux besoins

imperieux de notre nature, c'est-a-dire les besoinsde la vie phy-

sique et ceux de la vie morale. Qu'on cesse de repeter que les beaux-

arts et 1'industrie sont deux phenomenes antipathiques et entiere-

menl inconciliables. Qu'on interroge la nature physique, symbole

de la nature morale. Qu'on regarde les exemples frappants dont

nous sommes lous les jours les temoins oculaires. Qu'on contemple

ces admirables resultals qui semblent appartenir plut6t a la fable

qu'a la verite, et qui sont cependant engendre's, eux aussi, par la

reunion d'elements heterogenes , d'elements negatifs et positifs for-

11 ; rl la pile voltai'que, source a son tour de cette creation merveil-

leuse qu'on appelle Telegraphe, el qui scmble destince a ne faire du

moncle qu'un vaste salon et du genre humain qu'une seule famille.

Que 1'industriel reconnaisse les bienfaits immenses qu'il doit a la

main de 1'artiste
,
et que celui-ci ne se montre pas ingrat envers les

services signales de 1'industrie. Que rharmonie regne desormais

entre eux et ne soit plus troublee par ces voix discordantes qui ne

cessent de protester contre cette alliance et la de'peignent comme

renfermant plutdt des symptomes de mort que des principes de

vie. Qu'ils sachent tous, enfin, que 1'industrie sans art n'csl qu'une

maison sans foyer, qu'un fruit sans saveur, qu'une lyre sans

cordes , et que 1'art sans Industrie n'est qu'une langue sans

alphabet, un clavier sans louche, un livre sans feuillels.

ED. VAN DEN BOORN.



Comil6 des Arts et Manufactures

NEUVIEME QUESTION :

FAIRE L'HISTORIQUE DES PROGRES DE LA FABRICATION DU FER

DANS LA PROVINCE DE LIfiGE.

Commissaires : MM. Delvaui de Fenffe
,
A. Godin ,

L. Trasenster.

BAPPORT
PRESENTS AU NOM DU JURY PAR M. A. eooiw,

INGEN1EUR DES MINES.

Messieurs,

Conformement a la mission qu'a bicn voulu nous conficr

le Comite des arts et manufactures de la Societe d'Emula-

tion , nous venons lui rendre compte de Texamen que nous

avons fait des reponses adressees 5 la neuvicmc question du

concours.

Deux Mcmoirss ont cte pre'sentes : ils attestcnt en general

que leurs auteurs se sont livres a d'interessantes recherches

pour tenter de rcsoudre la question qui leur avail ete posee.

Les archives de la Societe s'enrichiront ainsi de documents
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inslnictil's oil Ton pourra trouver aisement plus laid This-

loire resumee de la siderurgie liogeoise et y puiser d'utiles

renseignements.

MEMO!RE N 1.

Epigraphe: La civilisation d'uu peuple est en rai*on de

la quantite de fer et de houille dont il dispose.

Ce Memoire, divise en 28 chapitres, nous fait connaitre

Telat de la siderurgie depuis 1'anliquite jusqu'a nos jours.

La decouverte du fer se perd dans la nuil des temps.

L'histoire rapporlc que Tincendie d'une fordt ap|)rit aux

peuples de laScythie que la terre eontenait un metal precieiix

reduclible i 1'ardeur du feu.

Dans les premiers siecles du christiauisme, sous les Re-

mains, la fabrication du fer etait dans I'enfance et tributaire

des seules forces de Thornine. II en etait dc meme lors de la

decouverte de I'Amerique : les Espagnols, a leur arrivee, trou-

verent les mines du Potosi parsemees de milliers de petits

fourneaux autour desquels soufflaient, avec des clialumeaux,

une douzaine d'Indiens pour eu retirer Targent.

La siderurgie ne commence & faire des progres que vers

la fin du VIII 6
siecle, sous le regne de Chailemagne. Ces pro-

gres coincident avec une epoque de renovation sociale sons

ce grand prince, qui vraisemblablement a eu noire province

pourberceau. C'est alors qu'on voit apparaitrc le fourneau a

Masse, dit Stiickofen, plus eleve que les a litres pour lui per-

mettre de mieux concentrer la chalcurctde trailer des mine-

j'ais jusque-lti refracfaires a la fusion. II avail pris naissance

dans rErzgebirgc on 712; 51 se repaudit bientol apres dans

toute 1'Allemagne, en Alsace et en Bourgogue, impriinant

partout une vive impulsion a la fabrication du fer; les usines

se rapprochent des cours d'eau aliu d'y puiser la force m;ces-

saire pour lancer le vent el faire jouer les marleaux.

II n'est pas question specialemciit jusqu^ present du pays
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de Liege, parcc que sa nationalite a ete confondue jusqu'au

V1HC siecle parmi les districts de la Tongrie.

Du VIIIC an XII siecle, la prosper! te de notre pays se

developpe dans les differents genres d'industrie qui lui sont

propres, en meme temps qu'il secoue les langes politiques

dont les autres peuples d'Europe etaient encore enveloppes.

La mise en oeuvre du fer, dit Karsten , fut poussee presqu'ft la

perfection dans les Pays-Bas au XII6 siecle.

Le traitement des minerals dans les has foyers donnait

directement du fer malleable comme aujourd'hui encore on

donncnt les forges calalanes des Pyrenees. La fonto, ptoduit

liquide intermediaire, n'etait pas encore connue.

Du XIIe au XVe
siecle, la situation reste stationnaire

,

parce que les luttes politiques out remplace les luttes du tra-

vail En 1468, la plupart des usines des environs de Liege

furent brulees et saccagees par les soldats du due de

Boargogne.

La fin du XVe siecle oiivre une nouvelle periode de

travail qui a pour objet le perfectfonnement du haut-four-

neau et Part du moulage de la fonle. Une foulc d'etablisse-

ments se creent dans le Pays de Liege.

L'exploitation du minerai de fer prcnd de 1'extension. Le

plus ancien document qjui concerne cette exploitation portc

la date de 1567. C'esl une permission qui concede au sieur

Nicolas Latour le droit de tirer des mines de fer au bane de

Seraing. D'autres extraclioris furent bientot ouvertes , egale-

ment paractes authentiques, de 1573 a 1648.

L'auteur du Memoire que nous analysons nous fournit, i\

celte occasion
,
un reglement du prince-eve"que de Liege

Jean-Louis, en date du 14 septembre 1689, promulgue pour

regulariser rexploitalion des mines de fer dans la commune

de Beau fays.

D'apres ce reglement, nul ne peut fossoyer le fer sans per-

mission de fautorite qui a la surveillance de 1'exploilation ;

le puits doit e(re porte jnsqu'aunivean des eaux,afind'eviter
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le gaspillage du gite. Lcs droils des proprietaires du sol

sont sauvegardes par les redevances a leur payer, etc.

De semblables dispositions temoignent, pour la conserva-

tion de nos richesses ferriferes, une sollicitude quo Ton n'est

plus habitue* a rencontrer aujourd'hui. L'avenir de notre

forgerie peut se trouver gravement compromis par suite de

I'anarchie qui regne dans notre legislation relative aux mines

de fer. Aussi 1'auteur reraarque-t-il avec raison qne le prin-

cipe fecond de la propriete domaniale des mines est reconnti

dans le Pays de Liege depuis plus de 250 ans, et qu'on n'y

abandonne pas aux caprices des proprietaires du sol les

richesses souterraines d'ou depend la prosperite publique.

Si le droit de propriete est absolu
, Fexercice de ce droit est

soumis & des restrictions dans 1'interet general. Voil& ce que

Ton comprenait mieux autrefois qu'aujourdMiui.

Des reglements analogues J celui du prince-eveque fu-

rent plus tard adoptes par tous les peuples, qui rendirent

ainsi hommage a 1'initiative prise par notre pays.

L'autorite administrative a Liege avail egalement organise

des mesures propres a pourvoir au bon amenagement des

for^ts, dontles produits servaient exclusivementd'alimenls

a nos forges. On ne peut qu'admirer cette sage prevoyance

de nos ancetres.

Cepeodant, malgre toutes ces precautions et par suite du

developpement de 1'industrie ,
le charbon de bois commen-

cait i\ devenir rare et a inspirer des craintes pour 1'avenir;

il fallait le remplacer. A des besoins nouveaux on voit

a toutes les epoques surgir des ressources nouvelles pour y

faire face. C'est ce qui arriva encore ici. Le charbon de

terre avait ete decouvert a Liege a la fin du XIIe
siecle, ct

s'etaitsubstitue petit a petit au charbon dc bois pour la ma-

nipulation du fer, mais non pas encore pour la production

de la fonle. L'auteur croit que notre province a le droit de

revendiquer pour elle la decouverte de la houille, parce que

ses couches, venant souventaffleurer a la surface, ontdu plus

specialement attirer Patlention.
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A raesure que la metallurgie perfectionne ses divers pro-

cedes de fabrication, elle divise ses forces.

Le fer brut est generalemont tire des provinces de Namnr

et de Luxembourg pour e^re transforme a Liege en produits

marchands de toutes sortes.

Tous ceux qui travaillaient le fer dans le Pays de Liege

etaient const! tues en une association dite le Bon metier des

Febvres, qui comprenait les marchands de fer, les maitres

de forges etles ouvriers. Des reglements de I'autorite avaient

regularise les rapports entre ces differentes categories d'as-

socies et determine Jeurs attributions et privileges.

Le droit d'enlree sur les fers etait fixe a un demi-soixau-

tieme, sauf sur les fers a clous, a cause de la grande concur-

rence que Charleroi faisait aux cloutiers de Liege.

II etait defendu aux membres de la corporation , sous des

penalites severes, de travailler a 1'etranger, afin de ne pas

aller repandre au dehors les secrets de 1'industrie nationale.

L'atiteur nous donne ensuite des details instructifs sur les

diverses industries siderurgiques du Pays de Liege. II passe

successivement en revue les hauts-fourneaux, les affineries,

les fabriques d'acier, martinets, fabriques de fer-blanc, etc. ,

eten signale les progres successifs.Nous ne pouvons le suivre

dans toute cette enumeration des forces industrielles de notre

province : nous nous attacherons seulement h en signaler

quelques-unes des plus importantes.

L'auteur attribue 1'invention des hauts-fourneaux , et pro-

bablement la decouverte de la fonle , au Pays de Liege.

Depuistrois siecles, dit-il, on fabriquait de la fonte sans

que Tappareil destine a sa production subit une ameliora-

tion sensible. Un perfectionnement notable fut donne^ au

laut-fourneau par les artisans liegeois vers Tan 1500. Les

wantages du nouvel appareil, qui etait plus eleve, ne tar-

derent pas a etre apprecies dans loute TEurope. Nos artisans

furent reclames partout, afin d'introduire chez les autres

itions leurs methodcs perfectionnees. Karsten constate, en

20
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eflfet, que e'est aux Pays-Bus quo Ton est redevablc de Tin-

vcntion des hauts-fpurneaux, qui s'introduisirent plus turd en

Suede et en Angletcrre. Liege petit done revendiquer cet

honncur; mais les comtes de Namnr et de Hainuut ne le

peuvent-ils pas au mSine litre? [L'auteur lui-meme etablit

que le comte de Namur etait le centre dc la siderurgie de

FEurope.

Quoi qti'il en soil, les hatits-fourneaux dc Liege devinrent

si norabreux , surtout en ce qui concerne la production

d'objets moules, qu'un edit du prince-eveque, en 1700, fit

defense d'en clever de nouveaux pendant 2o ans.

Le Pays de Liege produisait de la fonte de moulage, et

celni de Namur de la fonte d'affinage. Le plus ancien haut-

fourneau parait 6tre celui de Marche-les-Dames, pros de

Namur, erige en 1340. Les fourneaux de mouleries les plus

renommes a Liege etaient ceux des Vennes et de Grivegnee.

Cc dernier est vraisemblablement anterieur a 1400. Les

hauts-fourneaux de Ferrieres ,
de Dieupart, ne viennent

qifapres,

Ce n'est qu'en 1490, nous dit Karsten, que Ton coulait

des poeles en Alsace. Les premiers canons furent coules a

Londres en 1547. On pent done avec toute raison attribuer

1'invention de 1'art de jeter la fonte en moule au Pays de

Liege, dont les artisans se sont de tout temps distingues dans

la fabrication et la manipulation d'objets delicats.

Le combustible invariablement employe dans les liauts-

fourneaux etait le charbon de bois. Mais nos forets s'eclair-

cissaient, et Tusage de la fonte prenait de jour en jour plus

d'extension. II fallait done demander a notre bassiu car-

bonifere un agent reductif plus puissant et plus abondant; il

s'agissait, en un mot, de remplacer le charbon de bois par le

coke , grand probleme qui devait mellre longtemps encore

le genie de 1'homme a contribution avant d'arriver a line so-

lution satisfaisante.

On sail que la premiere patente pour la fusion du mineral
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1612. Elle n'cut pas de suite. Lord Dudley fit egalement des

tentatives pour arriver au meme but. Le Memo! re nous dit

que peu apres Sturtevant, et bien avant Dudley, une patente

fut delivree par le prince-eve'que de Liege, le 14 avril 1627,

a Octavius de Strada pour faire usiner les fourneaux a fondre

les minerals avec le feu de houille. Pendant 25 ans, per-

sonne ne pouvait se servir de la fa^on d'accoramoder les

houilles imaginee par le sieur Strada.

Cette tentative n'eut malheureusement pas plus de resullat

que les autres, mais elle prouve que le Pays de Liege ne

reslait pas en arriere de lavoie nouvelle qui s'ouvrait devant

la metallurgie. (i)

Ce ne fut qifen 1750 que Femploi du coke se general isa en

Angleterre. En 1784 , Cort et Partnell vulgariserent les

raoyens de transformer la fonte en fer malleable , dans des

fours a reverbcre a Taide de la houille crue, et inventerent

les laminoirs canneles. (2) De cette epoque date line veri-

table revolution dans la fabrication du fer.

Le continent s'empara de ces decouverles. L'abbe Nedham,
en Belgique, directeur de 1'Academie de Bruxelles, fit des

essais pour le traitement des minerais par le coke. Le Me-

moire n 2, dont nous parlerons tout-a-l'heure, nous apprend

qu'un essai de t rai lemon t des minerais de fer par le coke

avail eu lieu en 1769, a Juslenville.

D'autres essais etaient poursuivis ou projetes quand la

revolution francaise eclata et vint mettre fin a toutes les

experiences. La situation de nos usines devint deplorable;

la plupart se fermcrent.

Lorsque Tordre se ivtablit, Tactivite industrielle scmbla

ceprendre. La penurie de charbon de bois se faisnil de plus

(i) La mme annec (1627) , le roi Charles I" d'Angleterre accorda a trois personnes uo

privilege qui devait durer U ans, et les autorisail exclusivement a fondre le minerai de fer

avec U honille. Cette entreprise ne reussit pas plus que celle de Strada.

Le docleur John Roebuck avail le premier , en 1762 , imagine un precede' pour convortir

i Tonte en fer malleable :i son usine de Carron , dans le Stirlingshire.
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en plus sontii ; Fernploi du coke uyant cu li<MJ dans des

hauts-fourneaux de Namnr et du Brabant, la Societe d'Emu-

lation ,
dans sa seance du 29 mai 1811

, proposa un prixa
celui qui le premier ferait usage, dans le departement de

rOurthe, des nouvelles methodes pour fabriquer le fer. Les

idees fausses repandues snr la nature des houillesde Liege,

considerees h tort comme incapables de donner nn bon coke,

furent cause que cet encouragement resta plusieurs annees

encore sans resnltat.

Cependant le Pays de Liege vit bientdt ses nsines se rele-

ver et se developper. La fonderie de canons
,
creee en 1803,

rtait alors la plus vaste usine de la province. Lc gouver-

nement fran^ais lui fit de grandes commandos de bouches ;\

feu. Cet etablissemcnt n'a fait que se developper sous les

divers gouvemements qui se sont tour a tour succede. Ses

produits sont connus et estimes de 1'Europe entiere.

Nos houilleres commencerent h prendre une certaine exten-

sion. La premiere machine a vapeur destinee a extraire le

charbon dans la province de Liege fut placee, en 1811 , par

M. Orban a la houillere Plomterie. (t)

Le premier haut-fourneau au coke ne fut construit dans la

province qu'en 1823 par M. Cockerill, fondateur en 1817

du bel etablissement de Seraing, qui servit de modele i\

tant d'autres et fut longtemps sans rival sur le continent.

Alors seulement fut realise le problems pose par la Societe

d'Emulation en 1811. (2)

Vers la meme epoqw, M. Orban avait monte un laminoir ^

Tanglaise a son usine de Grivegnee.

Le haut-fourneau de Seraing fut le seul exisiant dans la

province jusqu'en \83Q. On en compte aujourd'hui 26.

Le gouvernement hollandais favorisa Tindtistrie imitallur-

gique, parce qu'il comprenait quVlle conlribue 5 la richesse

() L* premiere machine a vapeur d'extraction fut montce en Belgique en 1807, an char-

bonnagc du Bois-du-Liie, commune de HoudPng-Aimcries (Hainaut). Elle avait 17 chevani

de force.

(*) L'initiatnnr de la grnnde induslric en Relgif[U dort oublie dopnis vingt ans stir line

Icrro i
;

lrangore.
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d'un pays. G'est en partie uses subsides qu'on doit I'erection et

le developpement des etablissements Cockeriil a Seraing.

Apres la revolution de 1830, la creation des cheinins de fer

d'une part, et rintervention des grandes Socieles finaneieres

d'autre part, imprimerent un vif essor a ilndustrie beige et

notamnienta la siderurgie liegeoise. Mais bientof line crise

eclata en 1839; Findustric ne se rcleva qu'en 1843; elle avail

puise de nouvelles forces dans les epre ;ves quYIle venait de

traverser. Une crise nouvelle stirgit a la snile des evenc-

ments de 1848; elle fut Poccasion de nouveaux progres,

qui ne se realisent generalement que sous !e fouet de la

necessite.

Notre province, riche en minerals de fer, voyait cepen-

dant dans ces dernieres annees les bons minerais reneherir,

tant a cause de Jeur rarete que des frais de transport et des

pretentious exorbitances des proprietaires du sol. Les vastes

gisements d'oligiste de Vezin et des environs etaient connus

depuis longtemps , mais ils n'etaient pas employes dans nos

usines. On se contentait accidentellement d'en paver les

routes vicinales !

La Societe des bauls-fourneaux d'Ougree, voulant utiliser

ses exploitations d'oligiste, tenta des essais perse've'rants qui

arriverent enfin a une reussite complete , en melangeant

1'oligiste avec du schiste houiller pour obtenir plus de laitier

dans le travail. Elle parvint ainsi a employer dans les charges

80 % et plus d'oligisle sans occasionncr de derangement
dans les fourncaux. On a marche meme quelquefois avec de

1'oligiste pur, simpiemen t mele au schiste houiller, et sans la

moindre addition d'autre mineral auxiliaire.

Depuis cette decouveiic, le traitement de Foligislc s'est re-

pandu dans les hauts-fourneaux du Hainaut et du nord cie la

France au grand avantage de tous ces etablissements.

La plupart des precedes perfectionnes dont le Memoire

nous entretient, tels que Temploi de 1'air chaud, des flamrnes

perdues des fours a reverbere, des fours a coke et des hauts-

fourneaux, etc., avaient doja pour cux la sanction de T
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rience en France, en Angleterre, en Allcmagne, ou dans le

Hainan!
, avant d'etre mis en usage a Liege. L'emploi de 1'oli-

giste fait exception. Ce progres notable dans le travail des

hauts-fourneaux estbien d'origine licgeoise. (i)

L'auteur, en passant en revue le developpement des di-

verses industries de la province, a oublie de signaler la

fabrication de 1'acier pudle a Seraing, etabli depuis 1852, et

dont on obtient de bons resultats. II a egalement passe sous

silence une autre Industrie introduite plus recemment parmi
nous par la fabrique de fer d'Ougree. Nous voulons parler

de la fabrication des bandages sans soudure. Elle merite

cependant d'attirer 1'attention publique, & cause de Timpor-
tance et de la bonne qualite de ses produits, tres-estimes de

tous les ingenieurs charges de les controler.

L'auteur termine son interessant travail en faisant appel
au libre-echange, qu'il considere comme cievant contribuer

encore a la prosperite de la siderurgie du pays. II croit les

frais de transport dont sont greves les produits anglais sufii-

sants pour equilibrer 1'incontestable superiorite de PAngle-

terre, due autant a la nature qu'au genie industriel de ses

habitants. Cen'est pas ici le lieu dediscutercettegrande ques-

tion du libre-echange, qui prete trop a la controverse. L'auteur

lui-meme,danslecours de sonMemoire, n'a pus'empecherde

remarquer qu'au temps de 1'Empire, la prosperite de 1'industrie

liegeoise etait due aux droits de douane qui la protegcaient

contre la concurrence anglaise. La protection a done sa raison

d'etre. Elle a donne des forces 5 notre Industrie, elle ne peut

(<) Uo autre invention que Liege peut egalement revendiquer comme lui appartcnaut

c'est 1'organisation dans DOS houillcres de 1'aeragi; dit asccnsionnel, adopte ensuile par le

Ilainaut et qui a diminue tres-scnsiblcmcnt le nombro de ces terribles calaitrophes doul noi

mines u'out ete que trop souvent le theatre.

La Socie'te d'EmulaUon
,

fidclu a son litre et toujoun en evcil pour slimuler le progres ,

avail, de 1783 a 1787, mis au concours cette question : a Quels seraieut les moyens de pre-

venir les dangers qui accompagnent 1'exploitation de la houille dans le pays ? On peut dire

que 1'aerage asccnsionnel , joint a I'emploi de la lainpe Mueseler et d'un bon vvutilateur, est

venu enfin resoudrc la question dans sa parlie la plus esscntielle.
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coder que progress!vement devant le librc-echange applique

dans une sage mesurc et en menageant tous les intcrets. (i )

MEMOIRE N 2.

Epigraphe : La melallurgie en Belgique, et en parli-

culier dans la province do Liege ,
est 1'une des branches les

plus interessantes de 1'induslrie nationale.

L'auteur de ce Memoire I'a divise en trois parlies :

1 expose historique ;
2 historique et description des usincs;

3 minerais de fer.

I

L'industrie du fer dans la province de Liege remonteft une

haute antiquite.

Le premier et le plus ancien des 32 metiers de la Cite de

Liege elait celui des Febvres, qui comprenait tous ceux qui

travaillaienl le fer, tel que fondeurs, ibrgerons, ferronniers ,

couteliers, armuriers, etc. II avait le pas dans les ceremo-

nies publiques. La rue Feronstre'e, en 1225, e'tait hybilee

par tous les ferons membres de celte corporation. Les debris

de scories de forges, que Ton relrouve encore dans un

grand nombre de localites, teraoignent egalement qu'autrefois

1'art de travailler le fer etait tres-repandu au Pays de Liege.

Les villages de Theux et des environs etaient anciennement

renommes pour leurs usines, qui furent detruites en 1468 par

les soldats de Charles-le-Temeraire.

Les fourneaux de Juslenville, Dieupart, Ferrot, travail-

laientavec grande activite, et faisaient une rude concurrence

la ceux de Luxembourg.

(i) Le fail suivant atteste 1'immense superiorile de la metallurgie anglaise. Les footes d>>

moulage d'cosse arriveiit a Maestriclit CD remontaut la Mouse , et s'y vendent a plus bas prix

que les fontes de Liege de memo nature et de meilleure qualite. Si nos rails peuvent lutter a

Amsterdam contre les produils similaires anglais, c'est grace a dt frnis de transport qui les

fayoriscnt et parce que la main d'oeuvre, nioias elevee chez nous qu'en Anglcterre, eatrt1

pour

uc plus Ibrle proportion dans la fabrication des rails que dans cclle dc la fonte.
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Lefourneau des Vennes, pres de Liege, appartenuit , au

siecle dernier, ausieur Posson. II a fourni aux elablissements

charbonniers du Hainaut la plupart des cylindres, tuyaux

et autres pieces employes a la construction des premieres

machines d'epuiseraenl.

Les forges de Liege consommaient non-seulement des fers

du Luxembourg, mais encore ceux provenantde Schleyden,

d'Aremberg , ainsi que 1'atteste un elat officiel de douane de

1777.

La fonte au coke etail connue en Angleterre au milieu du

siecle dernier, quand le continent ne fabriquait encore que
de la fonte au charbon de bois. (i)

En 1769 on tenta au fourneau de Juslenville de trailer le

minerai de fer de la meme maniere qu'en Angleterre.

Vers le 20 mars de cette annee, les sieurs de Limbourg
freres firent calciner au grand air la meilleure houille pos-

sible, et, 1'ayant jelee ensuite dans le fourneau avec du mi-

nerai, n'obtinrent que 1800 livres de fonte au lieu de 2,400

que donnait le charbon de bois. Le second jour, le foorneau

suffoqua, dit un ecrit du temps. La plupart des gens de Ten-

droit se moquaient de ces tentatives, parce que toute idee

nouvelle trouve toujours de nombreux critiques inspires par

1'envie , Pignorance ou 1'interet. On faisait courir le bruit que

le prince-eve'que avail alloue' 8,000 florins pour les expe-

riences. Ces courageux travailleurs tenterent alors de cal-

ciner la houille dans des fours, mais ceux-ci eclaterent, et

Ton dut bientdt renoncer aux experiences , a la grande joie

des opposants, qui ne comprenaient pas que Ton osat sortir

des sentiers battus de la routine.

II pa rail que la meme annee les Etals de Liege , de concerl

avec le prince-eve'que el les principaux marchands de fer,

voulurent faire venir un expert d'Angleterre pour fondre la

() L'Angleterre abandonna dcflnitivement les hants-fourneaux au bois en 1796 settlement.

A celte e'poque on comptail 121 hauU-fourneaux au coke , produisant 125,000 tonn. , et de

nombreux fours a pudlcr (Pudling furnaces) , contlrnils douzc ans auparavanl par Cort et

Partnell. L'Anglclerre comptc aujourd'bui 785 hauts-fourneaux.
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mine avec des charbons de houille, si ubondunts duns le pays.

On le voit, la question de 1'emploi du coke dans les hauts-

fourneaux e'tait agitee a Liege il y a pres de cent ans , tant

nos ance'tres etaient profondement penetres de Timmense

influence qu'elle pouvait avoir sur le developpement de la

richesse publiquc. Jars (Voyage metallurgique, 1769), parlant

du precede
1

des Anglais, dit que les Liegeois, a leur exemple,

snivent cette methode depuis un an. Les choses n'etaient pas

aussi avancees; ravortement de la tentative de Juslenville

avail rendu la timidite a tout le monde. Mais 1'idee germait,

et ne devait se realiser que cinquante ans plus tard.

Un document officiel publie en Tan IX constate que la pro-

duction du fer dans le departement de 1'Ourtlie n'etait que

la dixienie partie de sa consommation. 15 forges, 7 fende-

ries suffisaient alors au travail du fer dans le pays.

En 1810, il n'existait plus que 2 fenderies; les autres

avaiente'te' converties en laminoirs.

La valeur totale de la fonte produite a Lie*ge en 1811 s'ele-

vait a 574,000 fr. C'est moins que le produit d'un seul de nos

hauts-fourneaux d'aujourd'hui.

Pendant les premieres annees du gouvernement des Pays-

Bas, la forge rie etait tombee dans un deplorable etat a la

suite des evenements politiques. Cependant les anciennes

melhodes du travail du fer faisaient place partout au nouveau

systeme de traitement a la houille; une nouvelle ere de pro-

gres s'ouvrait pour la metallurgie, desormais capable de pro-

duire ce metal a bon marche. (1)

Le pudlage de la fonte dans les fours a reverbere date, en

Belgique, de 1821. II fut entrepris presque en meme temps

(i) En France, le traitement du fer A la houille fut organise pour la premiere fois an

Creusot en 1819. La meme annee, on montait des laminoirs pour la tole et 1'elirage du fer eu

baires dans l'Ile-et-Vilaine et le Berry. Une usine complete d'affinage t'cleva en *82J &

CUareoton, pres Paris.

En Prusse. les hauts-fourneaux au coke furent introduits en 1793 par le comte de Redeu,

ministre d'Rlat, qui en fit construire en Silesie ; mais la methode anglaise du pudlage de la

fonte nc fut importce que plus tard. Le premier etablissement de ce svtteme fut monte pri-s

de Ncuwied en 182i par M. Rcmy , et le second en 1885, pre de Diiren , par M. Hoescb.
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parM. Huarl, a Charleroi
; M. Hannonet-Gendarme

,
in Couvin

(province de Natnur), MM. Cockerill et Orban, a Liege.
M. Orban fut le premier qui fit monter un laminoir a etirer

le fer en barrcs dans la province. En 1829, la forgerie lie-

geoise comprenait :

1 haut-fourneau au coke (Seraing) ;

6 hauts-fourneaux au bois
;

5 cubilots ;

78 affincries ;

39 fours & reverbere, etc., etc.

Toutes ces usines occupaient 1,000 ouvriers.

Les 7 hauts-fourneaux produisaient 7,078 ton. de fonte.

Apres 1830, la siderurgie languit. Elle commence a re-

prendre vers 1835. M. Orban constant a cette epoque un

grand haut-fourneau a Grivegnee, et M. Cockerill en eleve

mi second a Seraing, en 1836.

En 1838, on compte dans la province 13 hauts-four-

neaux
, dont 8 au coke et 5 au bois.

De 1839 a 1844, un ralentissement se fait sentir dans

1'industrie metallurgique.
En 1844, nos fers et nos fontes s'ecoulent vers 1'Allemagne,

9 hauts-fourneaux sont en activile dans noire province. C'est

alors que MM. Orban et fils montent a Grivegnee une trefilei ie

qui fut bientot en etat de lutter contre les fabriques etran-

geres, a cause du bas prix de la main-d'ceuvre.

En 1845, la province possede 11 hauts-fourneaux en feu;

Tiiidustrie reprend de I'activite.

En 1847, MM. Dothee elevent a Liege une fabrique de

fer-blanc.

De 1847 a 1849, la] siderurgie est dans une situation peu
florissante

; aussi la voit-on se livrer a des perfeclionnements

qui ameliorent son prix de revient.

En 1852, la Societe Cockerill etablit a Seraing une fon-

derie d'acier.

Nos produits continuent a s'exporter a 1'etranger.

La valeur crece par notre industi'ie sidorurgique peut s'es-
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timer uujourd'hui a 40 millions fr. (hauts-fourneaux, usines

a fer, armurerie).

Le Memoire nous fournit ensuite plusieurs tableaux des

usines de la province comprenant leur composition , les ou-

vriers qu'elles occupent, etc., etc. II resulte de ces tableaux

qu'en 1858 on comptait dans la province :

19 hauts-fourneaux au coke ,

29 fonderies de fer,

16 fabriques de fer,

30 usines a ouvrer le fer,

Le nombre d'ouvriers employes par ces divers etablisse-

ments s'elevait a 6,395.

La production des hauts-fourneaux, qui etait en 1843 de

32,000 ton., est montee en 1858 a 129,000 ton., c'est-a-dire

qu'elle a plus que quadruple.

L'examen de ces divers tableaux revele le developpement
successif de la siderurgie liegeoise (i).

L'auteur passe ensuite en revue les divers progres accom-

plis dans la fabrication de la fonte et du fer.

Le perfectionnement le plus radical, la substitution de la

houille au bois, marquera longtemps dans les annales de la

metallurgie, parce qu'il a remplace dans le traitement du

fer la rarete par 1'abondance de la matiere premiere. Cetle

revolution economique date en Belgique de 1821, en France

de 1819.

D'autres ameliorations relativement secondaires sont ve-

nues ensuite; ce sont des perfectionnements divers dans la

fabrication du coke, I'emploi de 1'air chaud dans les hauts-

(
<

)
La machine a vapeur , ce formidable auxiliaire du genie humain , est le signe caracteris"

tique des progres industriels d'un pays. La premiere machine a vapeur fut montee a Liege,

a la houillere du Kessales, en 1774, pour epuiser les eaux a S3 metres de profondeur. En

1817, la premiere locomotive fut essayee a la houillere du Horloz , par M. F. Braconuier ,

pour transporter sur un chemin de fer a rails en fonte les charbons uxtraits du puits dit

Hurt Bure a un magasin sitiie a quelque distance.

En 1821, a 1'e'poque de la transformation de la metallurgie du fer, Liege ne comptait encore

que 29 machines, represeulant 1.2S1 chevaux. Les nouveaux precedes se de'veloppent aide's

puissammcut par la vapeur , et aujourd'hui mille machines , d'une force collective do

?0,000 chevaux , sont ropandues dans la province.
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fourneaux, 1'uliiisalion de la flamme perdue des fours a coke,

des fours a reverbere el parfois des hauts-fourneaux.

Vers 1851 , laSociete des hauts-fourneaux d'Ougree est par-

venue a fondre les oligistes de Vezin en leur ajoutant uue

certaine proportion de schiste houiller et de cbaux. L'usage
de ces minerals riches a considerablement reduit le prix de

n-vienl de la fonte. L'auteur croit qu'on ne traite jamais 1'oli-

gisle pur, mais bien melange avec d'autres minerals. II n'en

est plus ainsi aujourd'lmi. L'oligiste a pu etre reduit seul et

sans grands inconvenients.

En 1837, la production journaliere d'un haut-fourneau en

bonne allure etait de 10,000 kil.
;

elle depasse aujourd'hui

50,000 kil., tandis que les anciens hauts-fourneaux de noire

pays coulaient a peine 12 a 1300 kil. de fonte en deux

gueuses. Ce rapprochement nous donne la mesure du prodi-

gieuxelanimprimearindustriedu fer, depuis que le combus-

tible vegetal a fait place au combustible mineral dont notre

province est si rich emen t dotee. (i)

L'auteur termine sa premiere partie en reunissant, sous

forme de tableau, les grandes periodes de perfectionnement

de rindastrie siderurgique, de maniere qu'il suffitd'un coup
d'oail pour en saisir le mouvement ascendant.

II

La seconde partie du Memo! re presente I'historique et

la description de toutes les fabriques et usines a fer de la

province, et retrace les dernieres transformations qu'elles ont

subies. Elle n'estguere susceptible d'analyse et se perd dans

trop de details. Ce travail a cependant 1'avantage de produire

sous une forme individuelle les progres de la fabrication du

fer dans la province. II est termine par des renseignements

historiques et generaux sur la fabrique d'armes, de clous,

(i) II c*l jusle cependant d'observer quo les hauls fourncaux an bois en Belpiiinc produiscnt

jiijuiird'liiii i a 4,000 kil. par jour.
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d'aeier, la fontterre de canons, etc., etc. Certains de res

renseignements ne manquent pas d'interet.

HI.

La derniere partie renferme la description des minerals de

fer repandus dans la province. L'auteur se plaint a jnste litre

de voir ces richesses souterraines gaspillees au grand preju-

dice de notre metal In rgie. II voudrait naturellement une

organisation qui mil fin a ce deplorable e"tat de choses; mais

on doit presumer que le remede se fera attendre long-

temps encore, Timpnissance du gouvernement paraissantde-

montree par toutes les tentatives faites jusqu'a ce jour, sans

jamais pouvoir aboutir a un resultat. Cette abstraction qu'on

appelle I'Etat a tonjours du ceder devant la coalition d'intr-

re'ts prives tres-puissants.

Anciennement les principals exploitations se trouvaient

etablies a Theux, Polleur, Ferrot, Ferrieres. Les coutumes

locales, a Ferrieres et anx environs, avaient institue des mi-

neurs jures qui avaient le droit, en payant les dommages
causes a la surface, d'extraire les mines dans le terrain

d'autrui, meme en ravageant ct fonlant les recoltes. Des

mesureurs, egalement jures, presidaicnt a la vente aux

maitres de forges qui trouvaient plus d'avantages a acheter

le minerai de fer qu'a 1'exploiter par eux-memes.

Sous 1'Empire, Texploitation du minerai de fer suivit le

sort de la forgerie.

Dans les dernieres annees dn gouvernement des Pays-Bus,
les exploitations de minerals de fer furent interdites en atten-

dant que Tadministration cut statue sur les demandes en

concession. La revolution de 1830 leva cette interdiction.

En 1832, il ne restait plus que deux exploitations en acti-

vite
,
sur 14 qui exisfaient auparavant. Elles alimentaient le

haut-fourneau de Seraing, le setil en activite dans la province.

En 1835, 1'extraclion du minerai de fer prit de 1'extension

& la suite de Terection do nouvelles usines.
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Les exploitations actuellcs les plus importantes sont celles

de Contliuin, Theux, Xhoris, Lavoir, Baelen, Henri-Cha-

pelle, etc. Elles sont toutes libres, sauf deux situees sous la

commune de Couthuin , ou Ton retirait deja du minerai de

fer en 4791. On en extrait maintenant plus de 30,000 ton-

neaux par an.

Sexploitation du minerai de fcr a Liege s'etertd sur 27

communes.

Le Memoire se termine par un tableau donnant Textraction

du minerai de fer a diverses epoques. On voit que la pro-

vince a produit :

En 1836, 68,049 ton. de mines lavees.

En 1858, 135,106 id.

La valeur du minerai en 1858 s'elevait a la somme de

4,063,423 fr.

CONCLUSION.

L'examen comparatif des deux Memoires soumis & noire

appreciation nous a revele une superiorite marquee dans

celui qui a pour epigraphe : La civilisation d'un peuple est

en raison de la quantite de fer et de houille dont il dispose.

Ce travail denote, de la part de son auteur, une grande con-

naissance du sujet qu'il traite. II resume dans un style eleve

et avec clarte les phases diverses de Findustrie siderurgique

de notre province. L'auteur a cependant le tort de se laisser

entrainer parfois a des longueurs; il a commis quelques

erreurs de chiffres et de details, il a fait quelques omissions.

Mais tout cela peut se corriger, et nous estimons qu'il a droit

au prix pose par la Societe. La publication de son travail est

une consequence toute naturelle de cette proposition, a la

condition d'en abreger la premiere partie et de rectifier et

completer ce qui concerne les usines actuelles.

Le second Memoire a bien aussi son merite. II nous a

fourni des renseignements interessants qui ne se trotivaient

pas dans le premier. Mais il a traite la question mise au
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eoncours d'urie manierc plussuccincteet plus iinparfaite, non

pas toutefois sans faire preuve de savoir. La premiere partie

est bonne et tres-utile a consulter, mais les deux autres sont

beaucoup trop etendues , ou d'un inter^t trop restreint. Nous

pensons neanmoins que son auteur a droit a une mention

honorable; qu'il y a lieu de publier la premiere partic du

Memoire, et de donner des extraits des deux autres , surtout

en ce qui concerne I'histoire des anciennes usines , de

maniere a relier le passe an present.

Telles sont les conclusions que nous avons Thonneur do

soumettre au jugement eclaire du Coniite des arts ot

manufactures, (i)

Liege, le 28 avril 1860.

(
t

)
Un membre du jury, M' L. TVasenster, a desire consigner ('observation suivante :

< J'adhere aux conclusions du Rapport, mais j'aurai des reserves a fairc snr certains details,

et notamment sur ce qui concerns In su periodic metallurgique de I'Angleterre , les opinions

de ('honorable rapporteur o'e'tant nullement les miennes.
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FABRICATION DU FER CHEZ LES GAULOIS. BAS FOYERS.

PERFECTIONNEMENTS APPORTES PAR LES ROMAINS. SOUFFLERIES.

PREMIERS EMPLOIS DU CHARBON DE BOIS ET DES FONDANTS. -

INVASION DES BARBARES. PERIODS DE DECLIN.

Quatre siecles avant le Christ, Brennus et les Gaulpis allerent

montrer aux Romains qu'ils savaient eh borer le fer et en forger

des armes redoutables.

Alors deja la connaissance de cet art s'etait repandue bien au-

dela des limites de la republique, et Ton vantait a Rome le fer de

Styrie , 1'acier de la Norique et les epees des Celtiberiens.

21
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l';ii' quelle filiation sVlait done ivpandu jusqiic d:ms les foivts

gauloises le secret d'un nrt dont 1'origine remonte au-dela des

temps historiques ,
et dont 1'Orient parait avoir etc le herceau ?

En eflet, les te'moignages mosatques en rapportcnt la decouverte

k Tubalcai'n, qui vivait 3,000 ans avant le Christ. L'Histoire pro-

fane, de son cote, la reclame pour Vulcain, et en fixe 1'cpoque

vers les temps du deluge de Deucalion.

Peut-etre ce furcnt les peuples de 1'Espagne qui porterenl nu-

dela des Pyrenees des precedes qu'ils lenaicnt eux-memcs dcs

Pheniciens et autres peuples voyageurs venus do 1'Orient.

Peut-ctre encore , cornme le pense 31. Racpsaet , les tribus

eburonnes et nervicnnes, originaires du Pont-Euxin
, ont-elles

apporte avec elles des secrets qui, dans leur patrie, devaient elre

depuis longtemps repandus.

Pcnt-etre, enfin, des populations cgalement barbares, disposal! I

de materiaux semblables, se sont-elles necessairement renconlivos

dans les moyens de satisfaire a des besoins identiques.

Mais, sans chercher a eclaireir ces incertitudes, et laissant a

I'historicn son role et son domaine, ne nous emparons de ces tra-

ditions que pour reculer de quelqucs siecles la valeur d'un tcmoi-

gnageplus authentique etplus precis. Nous le trouvons dans Jules

Cesar, afflrmant qu'au temps de la conqiiute, 1'art de fondrc les

minerals de for, de ployer et d'assouplir le metal a divers usages ,

etait bien connu dcs peuples de la Gaule; ct qu'enfin ils y avaient

acquis toute 1'babilete et rencontre tout le succes compatibles avce

vieurs moyens d'action.

Ainsi quatre cents ans avant Fere commune, nous trouvons deja

usitees dans la Gaule les pratiques les plus essontielles de Tart dcs

forges. Mais si ces me'thodes nai'ves contcnaient en germe loutc la

civilisation materielle d'aujourd'hui ,
elles ne signalaient encore

qu'un premier pas dans une voie qui devait 6tre longue a par-

courir. La vulgarisation des procedes les plus simples ne fut,

en eflet , que I'oauvre tardive des siecles qui suivirent. Pour

longtemps .encore, grace a la necessite, grace aussi a la durele

qu'une trempe habile savait lui donner , le cuivre preto son

eoncours a tous les usages ordinaires de la vie. Dcsormais 1'utilite

du fer est comprise, mais les lenleurs et les diflicultes insepa-

rables d'une fabrication naissante lui donnent une valeur fan-

tastique. On n'en fait encore ni des faucillos ni des socs de
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c'est-a-dire qu'avec les ide"es d'alors on dut en forger, avant lout,

des epees et des lances.

On so demande aujourd'hui comment des peoples dans 1'enfance

ont su creer, sans 1'aide d'un outil, ce qui reclame, de nos jours,

la connaissance de tous les arts et le concours d'une Industrie

cyelopeenne."

L'histoire rapporte que 1'incendie d'une fore
1

! fit connaitre aux

peuples de la Scythie que la terre qu'ils fouillaient contenait un

metal precieux, et que 1'ardeur du feu pouvait Ten extraire.

Tels furent sans cloute.les premiers elements sur lesquels ces

peuples essayerent leur genie. Us prirent ce que la nature leur

offrit au milieu des forets : le bois pour alimenter la combus-

tion et 1'action naturelle des vents pour 1'aider dans son oeuvre.

Au temps oil nous vivons, les pcuplades de la Tartarie et les

negres de 1'Afrique, visites par Mungo-Park , disposent des memes

ressourccs et usent de moyens identiques.

On eleva done au sommet des collines quelques massifs de pierres

inalterables au feu. line poche ou cavite hemispherique d'un pied

dc profondeur, menagee au sommet de ce massif, constitua la cuve

du fourneau. On y alluma du bois sec en petits fragments, et,

quand 1'ardeur du feu devint assez intense, on y jeta, par

portions faibles et successives
, quelques livres d'un minerai

fusible et bien pulverise. Grace a la nature des substances , a la

chaleur continue qu'entretenait dans le creuset un combustible

sans cesse renouvele, et enfin a la presence des cendres dont la

combustion elle-meme avail e'te le resultat, Ton voyail se produire ,

sur une pelile echelle
,

lous les phenomenes qui caracterisent

encore aujourd'bui le travail par les melhodes catalanes.

Le fer se reduisait progressivemenl au conlact du charbon, et

formait avec lui un carbure liqueh'able. Les gangues rencontraient,

dans la portion non reduite du minerai, les elements indispensables a

leur fusion. La cendre du charbon contribuait encore a donner a la

masse plus de liquidite. Le fer regenere y apparaissait successive-

ment sous forme de globules, qui bientut se soudaient entre eux

au fond du creuset. La loupe ainsi formee s'affinait ensuite sous

Faction du courant d'air, et, retiree du feu, recevait, par un for-

geage grossier ,
des formes en rapport avec sa destination.

Jusqu'au Xll 1
'

siecle, tons les ell'urls, tonics les tendances s'atta-
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nage direct du minerai dans un soul appareil et sa conversion

immediate en produits malleables.

II faut sans doute rapporter au temps de la domination romaine

les premiers progres que flrent les Gaulois dans 1'art do prdparer

le fer.

Et en cffet, dcpuis longtemps, les Romains avaient di\ puiser

dans la Greco ct 1'Asie les secrets d'un art dont ils avaient

eprouve la necessite et prcssenti la grandeur. Peut-ctre memo le

comprirent-ils autrement que Icurs devanciers, et surent-ils le

developper sur une echelle plus romaine. On ne pent admettre quo

le travail isole d'un homme, les appareils rcstreints ct primitifs,

fussent en rapport avec leurs besoins. II Icur fallut des foyers plus

vastes et mieux concus, dcs usincs plus ctendues et plus nombreuses.

II y a , entre 1'idee de ces developpements et celle des progres

accomplis, une connexion intime, neeessaire; et s'il fallut, pour

epuiser en quelques siecles les gisements ferrugineux de 1'Eubee ,

autre chose que le foyer chotif d'un barbare, il fallut aussi, pour

produire le fer qui servit a son depouillcment, des precedes cco-

nomiques, c'est-a-dire des methodes rapides, des appareils vastes

et perfectionnes.

Cette civilisation industrielle, nous la rec.um.es, sans doute,

spontanee et accomplic; et si les documents qui en accusent 1'exis-

tence nous donuaient, avcc le pressentiment de sa grandeur, qucl-

qucs details sur ses moyens et ses methodes, nous pourrions les

appliquer tout entiers a la Gaule de la periode romaine. Mais nous

le repetons, ces traditions se sont a jamais perdues a travcrs les

sieclos du moyen-Sge. Tout cc que nous savons, c'est quo les

methodes nouvelles trouvercnt dans les Gaules un pcuplc avide de

les saisir, ct habile a les fecondcr.

L'histoire dcs transformations ct dcs progres qui s'accompli-

rcnt vers ccttc epoquc cst aussi completement inconnuc. 11 pa rat-

trait cependant que le IV" siecle fut marque par la dccouverto

d'un nouvel appareil pour I'elaboration du minerai, et qu'alors

deja les bas foyers avaient recu quelques perfectionnemenls. Mais

1'une des docouvcrtes les plus importantcs, parmi ccllcs qu'im-

porterent chez nous les Romains, fut cello des appareils destines

a recueillir le vent pour le lancer ensuite dans le foyer de combus-

tion. Les premieres machines de 1'cspecc furcnt des outres dc
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cuir perce'es d'un scul orifice. Tcls etaient les soufflets usite's

chez les pcuples antiques ; lels sont encore ccux quo nous retrou-

vons aujourd'hui chez les peuplades de 1'Afrique interieure.

Au surplus, il parait certain que les Romains se servirent d'un

soufflet h diaphragmc mobile assez semblablc h ceux qu'em-

ployaient les forges du Xe siecle. C'est un appareil de forme cylin-

drique, muni d'un porte-vent sur le plan fixe et d'une ame ou

soupape aspirantc sur son disque mobile.

Les faibles dimensions dc ces appareils, jointes h la simplieite

des moyens jusqu'alors employes, font supposer que les soufflets

de forges etaient mus 11 bras d'hommcs. Cependant il parait cer-

tain que, vers la fin du lV'
e
siecle, une scieric de marbre, nine par

1'eau, e'tait etablie sur la Roer. Nous pensons neanmoins qu'il faut

reporter a une epoque plus modernc I'emploi ordinaire des roues

hydrauliques a la manutention des marteaux et des souffleries.

L'une des plus grandes difficultes qui durent arreter, dans 1'ori-

gine, ceux qui tenterent de fondre les metaux, fut de renconlrer a

chaque instant, dans le bois employe comme combustible, des

quantites d'eau toujours variables et indeterminees. p'e'tait Ik un

element qui enlevait , par sa vaporisation , une forte quantite de

chaleur, el dontla mesure ne se rencontrait, pour ainsi dire, que
dans les difficultes de 1'operation.

De la, sans doute , i'idee d'eliminer, d'abord par une dcssication

spontane'e ou artificielle, puis enfin par une carbonisation com-

plete, cette source d'irregularite's et de mecomptes.

Le faibledegre de chaleur que Ton savail alors produire dans les

fourneaux exigeait que le ehoix des minerals fut restreint aux va-

rietes les plus fusibles, c'est-a-dire aussi les plus rares. Etencoj'c

ce choix, qui n'empruntait rien a la certitude dc 1'analyse ,
n'avait-il

pour guide que des caracteres purement physiques et toujours

incertains. Aussi dut-il arriver frequemment que la masse soumisc

^ 1'action du feu se montra tout-a-fait refractaire a son action
,
et

que 1'operation fut manquee.

D'un autre cote, le metal puisait souvent dans la gangue du mine-

ral des impuretes, telles que lesoufre, lephosphore, 1'arscnic,

qui en alteraient les plus precieuses proprietes.

L'experience dut faire decouvrir encore certains fondants qui ,

melanges a la charge, lui communiquaicnt une fluidite plus grandc,
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en meme temps qu'ils s'emparaient des principcs etrangers qui

auraient pu souiller la purete du fer.

En resum^, I'emploi des soufflets a diaphragme mobile; 1'usage

ordinaire du bois carbonise; la connaissance de quelques melanges

aisement fusibles: tels sont, nous paratt-il, les traits saillants de la

methode usitee dans la Gaule romaine.

Les peuples barbares qui surgirent au cinquieme siecle impri-

merent a la siderurgie une immobilite, une stagnation completes.

Aussi avons-nous cru retrouver, dans le livre public en 1546 par

Agricola, des precedes analogues. Ceux qu'il decritse rapportent,

dit-il, a des temps tres-anciens. Ajoutons qu'il fit ses observations

en Allemagne, oil la siderurgie etait de son temps tres-arrierec.

Voici ce quo dit Agricola (De Re Mi'taUica , liber nonus) :

Les minerals de fer de bonne qualite doivent etre fondus dans

des foyers hauts de 3 1/2 pieds, d'une largeur et d'une hauteur

egales a 5 pieds. Au centre du creuset doit se trouvcr un four-

neau haut de 1 1/2 pied. Les dimensions peuvent varier selon que

Ton voudra fabriquer plus on moins de fer. Que Ton donne au

fondeur une mesure fixe de mineral, soil que Ton puisse en tirer

une petite ou une grande quantite de fer. L'ouvrier jettera

d'abord du charbon dans le creuset, en y ajoutant a peu pros une

pelletee de mineral broye et mole avec de la chaux non encore

eteinte par 1'eau. II continuera cette operation jusqu'a ce qu'il

ait forme, avec les substances, un petit monceau. Puis il mettra

le feu au charbon, excitera la flamme au moycn dos soufflets, et

fondra de la sorte son mineral. Ce travail pent 1'occuper pendant

8 a 10 heures, quelquefois mume pendant 12 hcurcs. Pres du

fourneau doit se trouver une longue perche servant, soit

lorsque les soufflets soufflent trop fort, ou bien que I'ouvrier

ajoute le reste du mineral et du charbon , on bien en retire les

scones; soil encore lorsqu'il veut ouvrir ou former les portcs du

canal par lequel les eaux coulent snr la roue, etarrelerou faire

mouvoir les soufflets. De cette maniere, le fer se fondra vivc-

ment, et se formera en une masse de deux a trois cents livrcs,

selon la richesse du mineral. Bientot apres I'ouvrier laisscra

couler les scories et rcfroidir la masse do for. Puis, avec ses

aides, il levera cette masse du feu en se servant de crochets de

fer. Cette masse sera battue avec des martcaux en bois asscz

legers, mais dont les mnnches sont longs de .

v
i pieds. Cc-lle ope-
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ration sort a enlever du fei
1

les scories qui y sont attachees, tout

en le raflermissant et en repliant le fer sur lui-meme. Car si on

le soumettait immediatement au grand marteau de fer que fait

mouvoir 1'axe de la roue, le metal se clissiperait en eclats. Sous

le gros marteau , le metal sera divise eri 5 on 6 morceaux, selon

sa quantite plus ou moins grande. Les parties seront refondues

dans un autre foyer , et , apres les avoir de nouveau soumises an

marteau, les forgerons en formeront des masses carrees , des

bandes et surtout des baguettes. Mais, a chaque coup de marteau,

1'ouvrier jettera de I'eau sur le metal rouge. C'est la ce qui

produit ce grand bruit que Ton entend dans les forges.

Lorsque la masse a ete retiree du fourncau , il y reste souvent

du fer dur, qu'on manie difficilemcnt, ct dout on fabrique des

instruments d'une grande duretc.

Voila sans doute une industrie bien developpec et bien active.

Elle met en oeuvre de lourds marteaux pour le cinglage , de puis-

sants couranls d'air dans ses foyers ; elle emploie des roues hy-

drauliques de grand diametre pour activer 1'un et 1'autre. Les

foyers de fusion sont vastes : on en compte souvent plusieurs dans

les usines. On produit en 12 heures une loupe de fer de 300 livres.

On ne fait pas mieux aujourd'hui clans les Pyrenees et la Navarre.

Et cependant nous retrouvons dans cette methode, surannee

deja de plusieurs siecles lorsqu'elle futdecrite, le type de notro

industrie primordiale, druidique ou romaine. Depouillez-la , en

effet, de ses emprunts aux arts mecaniques; diminuez les dimen-

sions des appareils, leurs charges et leurs produits ; et vous aurez,

sans varier le travail ni dans sa conduite ni clans son principe ,

le feu de forge pour la fusion, le soufflet ordinaire pour 1'insuf-

flation du vent , et enfin une loupe de fer aussi volumineuse que

pourra la forger le marteau d'un homme.

Le V* siecle fut une periode de decadence qui ne nous est connue

que par des traditions peu sures. On ne peut croire cependant que

la civilisation materielle des Remains, palpable et saisissante

meme pour un barbare , disparut tout-a-coup au milieu des desor-

dres de la conquete. Les litres deux et cinq de la loi Salique, qui

prouvent I'existence d'aitisans sachant travailler le fer ct 1'or; le

tombeau de Childcric a Journal, offrant des armes de grand luxe

et de riches objets d'oiicvrcric , prouvent d'aillours que la de'ca-
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dence fut moms durable et moms profonde dans 1'ordre materiel

que dans les lois et dans les moeurs.

GHAPITRE II

Progrea de la siderurgie deputs la On du Till" loolo

jusqu'aux premiers cmplois de la fonte.

M>M3i AIKI;. FOURNEAUX ELEVE'S OU STUCKOFEN. CONSEQUENCES DE

LEUR DECOUVERTE. LEUR DESCRIPTION D'APRES AGRICOLA. -

LEURS AVANTAGES ET LEURS INCONVENIENTS. ILS FOURNISSENT

INDIFFEREMMENT DU PER ET DE I/ACIER. - - LE PAYS DE LIEGE

APPARAtT COMME INDIVIDUALITY POLITIQUE. LE BON METIER DBS

FEBVRES.

Le.regne de Charlemagne ouvre une ere nouvelle. II fait naftre

les premieres lueurs de civilisation en favorisant le travail et

Tindustrie.

Or 1'industrie, de quelque cote" qu'on la considere, dans ses

ceuvres les plus humbles comme dans ses manifestations les plus

gigantesques, se rencontre partout tributaired'une industrie essen-

tielle et premiere. Nous avons nomine la siderurgie.

N'est-il pas des lors infiniment remarquable qu'au temps ou se

manifesterent en Europe les premieres tendances vcrs le travail ,

corrcsponde , dans la preparation du fer , 1'un de ces progres qui

font epoque dans son histoire ? Nous voulons parler de la transfor-

mation des bas foyers en fourneaux eleves, autrement dits four-

neaux a masse ou Stuckofen.

Get accroissement dans la hauteur de la cuve, qui devait changer

la face de la siderurgie, proceda sans doutc par augmentations

graduelles et successives. II etait d'ailleurs en relation intime avec

la puissance des appareils affectcs a rinsufflation de 1'air. Aussi

est-il fort difficile de preciser Tepoquc a laquelle les fourneaux

eleves constituercnt, par leurs dimensions, leur forme et leur nom,

un genre d'appareils parfaitemcnt distincts et bien caracterises.

On sait seulement que vers 1'an 720 s'ouvrirent les mines do

1'Erzgebirge, leberccau do la sidcM'urgic do rAllemagnc. Au dire des
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me'tallurgistes , c'est la que les fourneaux eleves prirent naissance

sous le noin encore usite de Stuckofen.

De la, dit Karsten (Lehrbuch der Eisenhueten Kunde), ils se repan-

dirent successivement en Allemagne, en Alsace et en Bourgogne,

oil ils contribuerent d'une maniere puissante a la generalisation de-

la fabrication du fer.

Quelle idee devons-nous maintenant nous former de ces four-

neaux ? Celle d'un massif cle mac.onnerie dont le vide interieur

affectait la forme d'une pyramide quaclrangulaire tronque'e. 5 a 6

pieds de hauteur, deux a trois pieds carres de section, telles

etaient sans doute leurs dimensions moyennes. Un soufflet de cuir,

active a bras d'hommes , peut-etre par une roue hydraulique , com-

ple'tait 1'appareil. Les matieres, chargees au gueulard par couches

alternatives, descendaient, stratifieesjusqu'au fond du creuset. Une

loupe de fer pesant de 200 a 300 livres e laitle resultat d'une operation

de 7 a 8 heures. Elle fut d'abord evacuee par le haul du fourneau
,

mais quand , par suite de son exhaussement, cette operation cessa

d'etre praticable ,
on menagea , pour 1'evacuation de la masse

et des residus de la fusion , une ouverture a la base de 1'ap-

pareil. Cette ouverture demeura cloturee par une maconnerie gros-

siere pendant 1'elaboration des substances. Enfin le cinglagc et le

travail de la piece ne presentment aucune particularity que nous no

connaissions deja.

Telles sont du moins les conjectures qu'en 1'absence de tout

document precis doivent suggerer quelques renseignements par-

venus jusqu'a nous. Au temps d'Agricola, c'cst-a-dire au commen-

cement du seizieme siecle
, le travail des stuckofcn , bien que

arrie're de plusieurs siecles , etait usite dans la plus grande partie

de 1'Allemagne. Nous rapporterons ici les quelques lignes qu'il leur

consacre.

Les minerais de fer qui se liqueflent di(ftcilement exigent plus

de travail et un feu plus ardent. Non-seulement il faut separer

les parties metalliques de celles qui ne le sont pas (les trier),

mais encore il faut les broyer et les calciner pour en chasser les

autres metaux et les matieres nuisibles , et les laver pour en

separer les matieres plus legeres. On les fond ensuite dans un

fourneau semblable au premier, mais beaucoup plus large et plus

haul, afin qu'il puisse contenir plus de charbon et do minerai.

On le rcmplira dc fragments de minerai et tie charbon. Les
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an moyen (Tun escalier applique au mur exterieur; de co mineral

fonclu on tirera du for, qui , apres avoir et(i soumis au gros mar-

teau, sera divise en plusieurs parties au moyen d'un tranchant.

'(De Re Metallica.)

Bien quo les fourneaux a masse et les bas foyers so prdsentent

sous des aspects trcs-dissemblables
, leur principc commun est,

nous 1'avons dit, 1'affmage direct du mineral de for dans unseul

appareil et la conversion immediate en produits malleables.

Voyons maintenant qucls sont les traits saillants du travail de

ees fourneaux, et les caracteres qui leur assignent, panni tous les

appareils d'elaboration, une individualite propre el distincle.

Une basse temperature, unc reduction incomplete du mineral,

la presence permanente d'un laitier riche en oxydule de fer, voila

pour la conduite de 1'operation; une section large, une hauteur

relutivement faible, voila pour 1'appareil.

11 ne s'agissait pas seulement, en effet, de reduirc le mineral, il

fallait encore bruler le carbone avec lequel il s'etait allie immedia-

temcnt apres la reduction; il fallait, en d'autres termes, aflincr le

fer era qui s'etait amasse a la partie inferieure du fourneau ;
il

fallait que la chaleur ne s'elevat jamais jusqu'au point de fusion du

metal, de crainte qu'elle ne vint, en le liquefiant, le derober trop

t6t a 1'action des agents de decarburation; il fallait, enfin, que la

masse presentat constamment un melange de fer oxyde et de fer

carbure, et cela dans des conditions oil il put s'etablir , entre ccs

deux corps, une reaction mutuelle et continue, dont le fer pur et

malleable etait le resultat.

A cote d'une foule d'inconvenients, cctte mcthode presenlait un

avantage. 11 est de principe que tous les precedes par lesquels le

mineral se reduit imparfaitement ameliorent la qualile du fer.

C'est la suite naturelle du faible degre de chaleur qui regne dans

ces fourneaux. La plupart des elements terreux qui souillent le

metal ne subissent pas de reduction a cclte temperature, et soul

absorbes par la scorie. Au surplus, le fer s'en degage d'une fiicon

d'autant plus aisee, que la separation s'opere par une sorte do

liquation plut6t que par fusion complete.

Et encore cette production du fer de toute piece, sans mani-

pulations , sans rechauflages subsoquents , sc prescnle au pre-

mier abord sous un aspect <iui seduil par unc apparente simplicitd.
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Malheureusement cos avantages ne insistent pas a un examen

scrieux.

Ainsi 1'afllnage exigoait, pendant tout le temps de son oeuvre, la

presence d'un silicate assez riche en oxydule de fer pour qu'il piU

s'etablir, cntre la scorie et le fer cru
,
un e'change de carbone et

d'oxygene. Or, pour que cette scorie eut une action efflcace, il

fallait quo sa composition ne fut pas eloignee de celle d'un bisi-

licate, correspondante a une teneur de 30
/
en metal. II en resul-

tait que le tiers du me'tal contenu dans le mineral sortait du four-

neau a 1'etat de scorie.

Ce n'etait \h cependant, eu e'gard a 1'abondance cles minerals,

qu'un inconvenient secondaire. Mais 1'appareil renfermait en lui-

memo un vice de nature : c'e'tait de fournir toujours des produits

heterogenes et incertains. Ainsi , lorsque 1'afllnage s'etait longtemps

prolonge et completement accompli ,
on obtenait du fer d'excellente

qualite. Si la decarburalion avail ete moins intense, on obtenait

souvent de 1'acier, mais plus souvent encore du fer cru, aigre et

cassant, impropre a tout usage.

M. Flachat dit, d'apres Schwedenborg ct en parlant dcs stuekofen

de la Styrie :

Les produits se divisaient en deux portions de nature dis-

tincte. La partie superieure du bain metallique s'affinait com-

pletement sous 1'influence du vent et des scories
,

et se con-

vertissait en bon fer; tandis que la partie infe'rieure, restant

combine'e a une plus grande quantite" de fer cru
, exigeait un

remaniement complet dans un foyer special. On y terminait

1'operation commencee en y lique'fiant une on plusicurs fois

la masse, sous 1'influence du charbon et de 1'air force, jusqu'a

ce qu'on eut atteint la qualite que Ton desirait obtenir.

Ainsi s'evanouissait tout 1'avantage de la ine'thode; et telle est,

en effet, son infe'riorite relativement aux procede's qui la firent

disparaitre, qu'aujourd'hui meme ,
dans le Henneberget 1'Arriege,

malgre tons les perfectionnements dont elle s'est entouree ,
on ne

parvicnta produire, avec son secours, le quintal metrique de fer

en barres qu'avec une consommalion de 350 kilog. de charbon ,

et une perte seche d'un tiers au moins de 1'excellcnt minerai

dont on dispose.

Neanmoins la decouverte des fourneaux a masse ouvrit un

champ nouvcau a rindustric siderurgique ,
en lui permellant
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dc s'appliquer a des varietes de minerals plus diverses cl plus

communes. Ainsi, bien que la methode chimique ne ful pas alleree,

et que le principe vicieux de Tafflnage immediat du mineral con-

tinual a dominer la preparation du for, on s'appliqua, par le per-

feetionnement des apparcils et 1'emploi des forces mecaniques, a

feconder les precedes existants, en les entourant de toutes les

ameliorations dont ils etaient susceptibles.

Le progres se fit encore sentir par la vulgarisation des methodes,

et la production s'accrut sous 1'influence combinee de la multipli-

cation et du de"veloppemenl individuel des usines. Les forges se

rapprocherent des cours d'eau : les forces hydrauliques furent

employees a la manutention des soufflerics et des marteaux, et la

preparation du fer sortit cnfin du domaine restreint des efforts

isoles.

Aucun des fails enonces jusqu'ici ne se rapporte d'une maniere

speciale au Pays de Liege. Mais il faut se rappeler que, jusqu'au

YIIIe
siecle, cette principaute demeura confondue, sans nationalile

et sans histoire distincte , parmi les dislricls de la Tongrie. Ceux-ci ,

eux-memes, reunis au royaume d'Austrasie, n'eurent pas non plus

d'individualite bien marquee. Nous n'avons voulu, en nous aidant

de quelques temoignages epars, souvent meme en procedant par

induction
, que rechercher vers quel temps et de quelle maniere

prit naissance chez nous notre Industrie la plus nationale.

A mesure que nous avangons, les documents deviennent plus

precis et plus nombreux. Des qu'ils apparaisscnt, nous voyons le

Pays de Liege se placer, avec 1'Espagne, a la tete de la siderurgie,

et desormais son nom n'est plus separe de 1'histoire de tous les

progres, de toutes les transformations que 1'art subil pendant les

siecles qui suivirenl.

C'est un spectacle merveilleux que celui du Pays do Liege au

Xe siecle. La se rencontre un peuple plein de vigueur et jaloux de

ses droits jusqu'a la turbulence. Lui seul il secoue les institutions

qui pesent sur 1'Europe, eldevine, au milieu de rengourdisse-

menl uuiverscl, une organisalion politique meilleure que le ser-

vage et d'autres droits que la raison du plus fort. C'est la que

retentissent pour la premiere fois les mots de liberte ,
chartcs cl

franchises. Les gens de metiers, tour-a-tour artisans et soldals ,

s'organisent en corporations puissantcs , en associations a la fois

politiques el industrielles, pour la defense des droits imprescrip-

tibles de la liberte ct du travail.
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(Vest done mi milieu des plus heurcuses influences que se de've-

loppa, dans le Pays de Liege, 1'art de la mise en ocuvre du fer, qui

jeta sur lui tant d'eclat pendant le Xll e siecle. Le bon mttier dex

Ftbvres, voila celui qui constitua notre Industrie la plus nationale ,

celui oil se dc'veloppcrent nos aptitudes natives. Le fer et 1'acier

furent assouplis, ploye's a tous les usages. De merveillcux ouvrages
de serrurerie que 1'on admire encore, des armes qui allcrent dans

le monde entier disputer a 1'ticosse et a 1'Espagne leurs celebres mo-

nopoles, sortirent en foule des forges liegeoistes alors sans rivalcs.

C'est alors que prirent naissance toutes les industries variees

que comporte la preparation et la mise en oeuvrc du fer
, et que

s'elevent , sur tous les points de notre province , ces ateliers ou

1'ouvrier liegeois acquit une habilete que Ton n'a point surpassee ;

c'est la que se prepare la superiorite" dont il fit toujours preuve ,

et qu'il conserva, quand, de nos jours, vinrent a naftre la grande
industric et la concurrence de tous les peuples.

GHAPITRE III

Do la Fontc.

SOMMAIHE. DliCOl'VERTE DE I,A FONTE. SES PREMIERS EMPLOIS.

DIVISION DE LA SIDERURGIE EN DEUX BRANCHES. LA DECOl'VERTE

DE LA FONTE INALGURE LA FABRICATION DU FER A BON MARCHE.

FONTE DE MOULAGE. LA DECOL'VERTE DE LA FONTE EST DUE AL' PAYS

DE LIEGE.

On se rappelle que la loupe de fer resultant de re'laboration du

mineral dans le fourneau a masse s'y rencoutrait frequemment en

melange d'un fer cru ou mal affine, qui s'accumulait surtout au

fond du creuset. Ce forliquide, comme on disait alors, se figeait

par refroidissemcnt a la maniere des scories, mais il acquerait en

leme temps une durete qui emoussait les meilleurs outils, une

tigreur et une fragilite qui le rendaient iinpropre h tout usage,

lauffe au feu do forge, ce fer, au lieu de se ramollir au blanc sou-

lant, cntrait tout-a-coup en pleine fusion sans que Ton put saisir

1'instant precis oii il ful possible de le travaillcrau martcau.

A ces caractercs, il est impossible de meconnnftrc la fonlc ,
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ture, une agregation mole'culaire distinctes. Mais la nature de

cette substance ne fut rdvelee que bicn tard et avec le secours des

analyses les plus delieates de la chimie moderne. On fut tout

d'abord frappc des dissemblances qui se manifestaient dans les

caracteres cxterieurs, dissemblances si profondes, en effet ,

qu'elles paraissaient accuser I'existence de deux mctaux tout-a-

fait distincts. Dans cette ignorance, on ne dut point soupconner

qu'un simple remaniement du fer cru pouvait lui communiquer

tous les caracteres du fer ductile.

Quelques essais furent cependant tentes en vuc d'utiliser ce pro-

duit. Agricola nous apprend que Ton en fit usage pour transformer

en acier des barres de fer malleable.

Pour faire de racier, void, dH-il, comme on fera : on choisira

un fer qui se liquefie facilement (de la fonte) ,
et qui , quoique

dur
, peul aisement se fondre ; ce fer sort des minerals mous et

fragiles. II sera rougi au feu, brise en petits fragments, puis

melange avec des pierres liquefiees (scorics). On fera dans le

fourneau a fer un creuset de cette memo poudre qui sert pour

les crcusets a or et a argent (brasque). II sera large de 1 1/2 pied

et haul de 1 pied. On placera les soufilets de maniere a ce quo

le vent soit dirige au centre du creuset. Ensuite celui-ci sera

rempli des meilleurs charbons. Autour du creuset on placera des

pierres afin d'empecher I'ecoulcmcnt du for (fonte) et la chute

des charbons. Puis on fera donner les soufflets. Le maftre fon-

dour yjettera autant de fer et de pierres liqucfie'es qu'il lejugera

convenable. Au centre dela masse fondue, il mettra quatre mor-

ceaux de fer pesant chacun 30 livres ;
il fondra le tout pendant

5 a 6 hcurcs en agitant souvent le liquide afin que la reaction se

produise dans toutes les parties ; puis il relevera un morceau de

fer a la fois pour le soumettre a Faction du grand marteau. DC

cette maniere, il etendra la masse de fer, puis il la plongera toute

chaude dans 1'eau pour la tremper. 11 la soumettra cnsuite de

nouveau au marteau, et examinera si dans le bain il reste encore

du fer, ou si le tout s'est converts en acier. (De Re Mclallicu.)

Cependant IQ but constant que Ton se proposait d'augmentcr la pro-

duction faisait accroitre tons les jours la hauteur des fourneaux. Ce

fut dans le Pays de Liege et le comte doNamur, qui, au dire des mctal-

lurgistos, etaicnt alorsles centres siderurgiques de 1'Kuropo, (juesc
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inanifcslercnt smiout ces tendances. Or, a mesurequc les appareils

acqueraient plus de developpement dans le sens de la hauteur,

les produits liquides dcvinrentplus abondants, et le dechet s'accrut

avec eux. C'etait la consequence naturelle de la haute temperature

qui regnait dans 1'appareil. Le fer rege'nerc par les gaz desoxydants,

uni ensuite au carbone, se ddrobait par la fusion au contact et- a

1'action cles agents d'afflnage.

Dans 1'iinpuissance oil 1'on se trouvait de diminuer ce dechet

to ujours croissant, on dut songer a tirer parti de la fonte. On lit

cette rcmarque que, chauffe'e dans un bas foyer, au contact du

charbon et de 1'air insuffle, elle s'adoucissait par degres, acquenit
une ductilitc de plus en plus prononcee, et devcnait enfin suscep-

tible do forgage.

Peu a peu 1'ancicn foyer d'epuration , qui n'avait d'aborcl etc

qu'un accessoire oblige, une sorte de remcde a un vice inherent a

la fabrication, devint graduellement d'un usage plus general, et

enfin d'une necessitc de premier ordre. Ainsi prirent naissaiu-c

les feux d'affinerie.

DCS lors la fabrication du for se subdivisa naturellement en

deux manipulations distincles : la production de la fonte dans le

haut-fourneau, puis l'affinage de celle-ci dans les feux d'affinerie.

A mcsure que cette methode vint a se generalise!
1

, chacun des

deux appareils subit des transformations en rapport avec sa desti-

nation nouvelle.

On avail remnrque, en cffet, que Ton obtenait des produits

d'autant plus liquides que le fourneau se profilait plus frele et

plus e'lance. Aussi prit-il successivemcnt des dimensions plus

grandes dans le sens de la hauteur, tandis que sa section se

retrccit progressivements. La hauteur s'accrut ainsi en peu d'anne'cs

de 3 a 5 metres. Le resultat de cette modification fut une condensa-

tion plus complete de la chaleur dans riuterieur de 1'appareil, un

contact plus prolonge du combustible avec les matieres soumises a

son action.

Mais ce qui distingua des le principe la nouvelle methode de

celle qu'elle devait faire oublier, ce fut un changement radical

dans la conduite de 1'operation. Lc fer cru accumule dans le creuset

devait etre sans cesse protege par une couche de laitiers centre

1'action de'carburante du courant d'air. Mais il n'e'tait plus neces-

saire quo cos laitiers eux-me'mes fusscnt riches en oxydule de fer.
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contrarier les effets que Ton cherchait a produire dans la methode

nouvelle. On diminua done la charge en mineral par rapport a la

charge en combustible; on modifia 1'inclinaison des tuyeres; enfin

on stratifia constamment les matieres a elaborer par couches regu-

licres et alternatives.

Les avantages immediats de ce mode d'e'laboration furent 1'cco-

nomie du mineral, Temploi de substances plus communes et plus

variees, la continuite de 1'operation et 1'accroissement de la

production.

La decouverte de la fonte exerea sur les destinees ulterieures de

la siderurgie la plus large et la plus heureuse influence. On pent

dire qu'elle inaugure la fabrication du fer a bon marche ,
et qu'elle

constitue en quelque sorte fa decouverte du fer lui-meme, comme

me'tal utile, abondant, universel.

Nous n'avons jusqu'ici envisage la fonte que comme un produit

intermediaire entre le mineral et le fer malleable. A ce point dc

vue deja, sa decouverte constitue un progres de premier ordre.

Mais elle avail encore une portee bien autrement grande que nous

allons chercher a faire ressortir.

On avail decouvert, en effet, dans le fer, des proprictes pre-

cieuses et nouvelles. La fonte etail elle-meme comme un nouveau

metal que Ton se procurait par une operation grossiere ,
et qui ,

jcte en moule, recevait, sans art et sans depense, les formes les

plus complexes , les empreintes les plus dedicates. Une durete plus

grande, une inalterabilite" plus prononce'e, etaient encore autant

de caracteres qui diversifiaient entre elles les deux manieres

d'etre du metal , autant de proprietes utiles pour la varie'te de ses

usages. On sut des lors obtenir des effets plus certains d'une opera-

tion rapicle ct machinate, que de 1'habilete consommee, du labour

intelligent de Partisan. Ainsi s'e'vanouirent la plupart des difflcultcs

du forgeage.

La mise en 03uvre du fer cru par voie dc moulagc no dut utre ,

il est vrai, qu'une consequence assez eloignee de sa decouverte.

Elle exigeait clle-me'me des procede's speciaux dont il fallut d'abord

faire 1'apprcntissage. Au surplus, la fonte obtenue a 1'aide des mi-

nerals alors susccptibles de traitement formait toujours une masse

aigre et dure, impropre a etre jetc'e en moulc. Fusibles a la pre-

mu-re impression du feu , ils ne donnercnt quo des fontos blnnches
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et cassantc-s. On iguora done 1'usage du for cru jusqu'a 1'inslanl

oil Ton cut appris a 1'obtenir a 1'aide de minerals plus refractaires.

Mais si 1'art de jeter le fer en moule ne se contend pas dans son

origine avec la de'couverte de la fonte ,
il n'en fu.t pas moins 1'ua

des plus heureux, Tun des plus feeonds resultats. Les ressources

de la forge ne permettaient pas 1'emploi du fer en grandes masses ,

du moins. dans des conditions d'economie accessibles a des usages

courants et ordinaires. La connaissance des precedes de moulage
fut une brillante solution du probleme. Par elle , la fonte rec.ut une

foule d'emplois domestiques ; c'est a sa faveur que se develop-

perent les arts mecaniques ; c'est a elle , enfin , que nous devons

encore aujourd'hui nos machines a.vapeur et notre architecture

mctallique presque tout entiere.

Si nous nous sommes etendu aussi longuement sur la transfor-

mation que subit la preparation du fer au XIII" siecle
,
si nous en

avons fait ressortir le caractere et la porte'e , c'est que 1'histoire

generate dc la siderurgie se confond avec celle de 1'iudustrie

liegeoise ,
et que c'est au sein du Pays de Liege que se preparerent

ou s'accomplirent tous ces progres , par la dc'couverte de la fonte.

Nous disons le Pays de Liege, mais onferaiterreur en entendant,

par la, la circonscription geographiqueque ce mot rappelle aujour-

d'hui. II faut, pour rester dans la verite, lui restituer ses exten-

sions d'autrefois , c'est-a-dire une partie des provinces de Namur

et du Hainaut. Et encore ne pourrons-nous renfermer les progres

accomplis dans des limites aussi etroites, aussi artiflcielles , et

devons-nous les etendre a tout le territoire siderurgique de la

Belgique moderne..

. Telle-est, en effet, la contree que les metallurgistes d'autrefois

de'signaient sous le nom de Pays-Bas Autrichiens ou Espagnols, et

a laquelle ils attribuent la plupart des progres qui font epoque
dans 1'histoire de la siderurgie.

Cette expression bien entendue, nous n'hesitons plus a afflrmer

que la decouverte et les premiers emplois de la fonte eurent lieu

dans le Pays de Liege, et qu'il faut rapporter ces evenements a une

epoque tres-ancienne, c'est-a-dire au commencement du XIIIe siecle.

II nous suffirait d'etablir, ^our mettre ces fails en lumiere, que
les procedes liegeois pour 1'elaboration du minerai entrainaienl

necessairement la production de la fonle , alors que les autres

pcuplcs dc 1'Europc en etaicnt encore aux appareils surannes, qui
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pour prineipe I'aflinagc imiucdiat dti mincrai et sa eonver-

sion directe en ler malleable.

Mais ces fails resteraiont sans valeur s'ils n'etaienl fortifies par

les tomoignages des nations rivalcs. Eh bieri, ces lenioignages, nous

los rencontrons tie loulcs parts, el 1'amour-propre national ne nous

a rien dispute. Aucnn peuple, a la favour do 1'obseurile qui cnve-

loppc le moyen-age, n'a clove jiisiiii'aujourd'hui dc pretentious a

cet egarcl. Tons out conserve dans leur histoire la date encore

fraiehc a laquelle I'urcnt, chez eux, introduilos les nouvellcs me-

thodcs et le nom du peuple qni vinl les leur apprcndre.

Ainsi Agricola, qui ecrivait en la-iG et qui nous a Iransmis tons

les procedes qui de son temps elaicnt usites en AlleniagiH,-, nt-

parle nulle part des fourneaux a produits liquides.

Mais de ce silence, dit M. Flachat, on doit eonelurc qne ret

auteur ignorait ce qui se faisait alors, ou qu'il ne jugea pas a

propos d'en parler plus longnenient, car il pa raft certain qifa

celtc epoque les (jnaliles de la fonte avaient etc appreciecs. Dex Ic

XIII" siecl?
,

<'//<' ctail conniic duns /c-s Payx-Has (Namui
1

, Luxeiu-

bourg et Liege).

Ainsi, la France et I'AHeinagnr roconnaissent avoir appris chex

nous 1'art do preparer et de travailler la 1'onte. H esl certain ,

d'un autre cote, (jue la Suede ne s'a]>proj>ria que deux sierlo*

plus tard cc mode de travail, et qnc 1'Angleterrc est reilevable an

continent des procedes qu'ell.e sut perfectionner avec tanl treclaf.

Ainsi de Unites parts s'accordcut les (enioignages ;
el fa gloire

d'avoir opere dans la siclerurgie unc revolution qui preparait, avec ses

succesulterieurs, uue revolution dans le immdenuileriel, noiisresle

du consentemenl de tons les poiiples, sans coiiteste el sans parlage.

Kt cependant, hatons-nous dc le dire avec. sincerito , line opinion

contraire a etc receminenl 6mise. Karstcn, et d'autres a pros Itii,

out place sur les herds du Kliin les |>i

ieniiers appareils alVeetes a la

production de la fonte. Mais si cette opinion s'appuio sur Taulorile

d'un grand nom , elle esl emprcinle en rclour d'une parlialile na-

lionalc qui en attenue singuliereineiU la valeur. Aussi n'h( ;sitoiis-

nous pas ;i nous inscrireen faux contre elle, el a recliorclicr, dans

le tenioignage inenie de cclui qui 1'a einise, des fails (|iii doivent

Tecarter.

Nuns nous (>mj>arons d'ahord d'un aveu :
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(Test dans les Pays-Bus , dit Karstcn , qne la hauteur des

stiickofcn s'accrut d'abord.

Or, que signifie cet aecroissement do hauteur, et quel progrcs

enlrafne-l-il avec lui dans la pensee du melallurgisle allcmand ?

Nous Pavons clit, le devcloppement de la cuve avail pour cfl'et dc

produire line chaleur intense dans le corps du fourncau; a celte

temperature ,
le ler cru entrait en pleine fusion, echappait ainsi

;i 1'aetion des agents d'affinage, et so retrouvait a Fetal liquide

;tu fond du creuset. Dans le Pays de Liege, ces cffets se produi-

saicnt d'une maniere reguliere. On remarquait une tendance per-

manente a augmenter sans cesse la hauteur de la cuve, a prodtiirc

par consequent ce fer cru dont ailleurs on ne savait tirer aucun

parti. Ces fails mettenl hors de doute que Ton y connaissait Tart

dc trailer la fonte el de lui enlever par I'affinage tout le carbone

dont on 1'avait de plein gre chargee pendant la fusion.

Au surplus, la melhode d'affinage autrefois generalement usitee,

cclle que Ton rctrouve encore en Suede el sur les hords de la

Lahn, el dont la methode d'affinage par masse et la methode

bourguignonne ne sont que dcs varietes, porte a la fois le caracterc

dc son anciennete el la trace de son origine : de son anciennele, par

la petite quantile de fer a laquelle ellc s'applique (20 a 30 kilog. ) ;

de son origine, par le nom qui la distingue. Nous avons nomme ia

molhode waHonne.

Et encore la decouvcrte de la fonte ne fut ni Toouvre d'un

jour ni 1'applicalion d'un principe scicntifique. Elle resulla du

concours des efforts individuels, des secrels reveles ct repandus

par la routine. N'avons-nous pas vu des peuples dans Tenfance

oonslruirc des pompes sans connaftre la prcssion de 1'air, pre-

pnrer le verre, la porcclaine, separer les mctaux, avec les seulrs

donnees de 1'experience , creer enfin tout ce qui elait necessaire ;i

leurs besoins, par une sorte de pressentiment gisant dans lour

nature, par une intuition plus forte que toute science?

Ainsi s'accomplil la decouverte de la fonte. Elle dut nattre la oil

une longue observation avail appris toutes les rcssources, di-

vulgne tons les secrets de la siderurgie.

Des lors, on ne pent douler que ce ne fut de la Bclgique, e'est-a-

dire du foyer des connaissances siderurgiqucs de I'Europe, que dul

jaillir la lumiere ; que c'esl de la que parlit la brillante decouverte

de la fonte, fruit de rexperieiiecdesesnonibreuxet habiles artisans.
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Enfin, ce futsiirloul dans le Pays do Liege (jiie la fabrication thi

fer par 1'affinage de la fonte se generalisa et acquit do 1'exlensioi).

Co fut pour lui pendant trois siecles un mono-pole qui defia toule

concurrcnce. Ainsi, tandis quo la France no connaissait encore que

lo travail aux feux Catalans; tandis que 1'Allemagnc, I'Angleterre,

la Suede suivaient les vieux errements, les norabrcux et vastcs

fourneaux de Liege ,
Narauret Luxembourg, alimentaient le com-

merce du mondo entier. Et quant, au XV e
siecle, surgit dans le Pays

do Liege la decouverte des hauts-fourneaux , toules les nations de

1'Europe, 1'Allemagne, la Suede et 1'Angleterre surtout, lassoes

d'une lutte incgale, vinrent rdclamer a prix d'or le concours dos

artisans liegeois pour importer cbcz elles les secrets et les pratiques

d'uno Industrie qu'elles n'avaient su attoindre.

Ainsi que, suivant le rapport de Karsten ,
Ton elablit sur les bords

du Rhin et vers la fin du Xllle siecle des fourneaux destines a la

production du fer cru , c'est ce que nous ne chercherons pas a

contester; mais ils furent certainement construils a 1'imitation des

fourneaux des Pays-Bas, centre lesquels ils ne parvinrent jamais &

hitter; que 1'Allemagne out ensuite la bonne fortune de designer

par le nom germanique de flusaofcn lesapparoils qui lui venaient

de 1'elrangcr, c'est la encore un fait bien etabli. Mais, once qui

regarde la decouverto de la fonte, nous la rcvendiquons comme

une osuvre liegeoise, comme un des plus beaux litres do notre

gloire nationale.

CI-IAPITRE IV

i.i- Pays tie Liege, ses rcssources
,
son organisation

industriellc.

RE. INTRODUCTION. MINES DE FER. IUOUESSES

FOREST1ERES. ORGANISATION DU BON METIER DES FEI5VRES.

Le quinzieme siecle fut marque par une evolution nouvollc dnns

1'art des forges. L'appareil de premiere elaboration so modilia

dans sa forme et prit le nom de haut-fourncau. La pe'riodo inau-

guree par cet cvcnement est pleine de fails rcmarquables et cello

fois plus certains.

C'est a partir de celte epoque que se perfectionna 1'art du mou-

lage et que furent etablies dans notre province une foule d'usincs
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qui, sous le noin de fenderies, laniinoirs, fabriques de I61es, de

fer-blanc, d'aeier cimente, etc., contribuerent a etendre le do-

inaine de la siderurgie, en embrassant tout le travail accessoiro

que i'on fait subir au fer avant de le livrer au commerce sous mille

formes variees.

Avant de faire de chacune de ces speciality 1'objet d'une e"tude

individuelle, nous passerons rapidcment en revue les ressources

que le Pays de Liege offrait a la siderurgie, et 1'organisation

industrielle qui les fit metlre en oeuvre.

Si Ton jette un coup d'oeil sur le Pays de Liege, si Ton considere

la multitude et la variete des richesses minerales que la nature y s

conirae entassees; son bassin carbonifcre, ses forets autrefois si

vastes et si peuplees ,
ses mines de fer inepuisables , ses cours

d'eau ramifies de toutes part; si Ton considere enfln sa populatiou

libre, industrieuse etcompacte, Ton comprendque ce coin de terre

a recu une sorte de predestination industrielle
,
Ton ne s'etonne

plus de ses prosperites passees , et Ton attend avec confiance celled

que 1'avcnir lui reserve.

II est peu de contrees oil la mine de fer soil aussi abondante que
dans 1'aucien Pays de Liege. Des filons, des couches, des amas

considerables, des formations geologiques entieres s'y montrent

partout. Les divers gisements prescntcnt entre eux des diffe-

rences dont la cause se retrouve, soil dans leur mode de forma-

tion ,
soil clans leurs alterations subsequentes. II en resulte dans

la nature du mineral une heureuse variete qui permet de corriger,

par un assortiment convenable des matieres , les vices individuels

de chaque espece.

Malgre la diversitede leur aspect, tous les minerals anciennement

exploites dans le Pays de Liege, comme ceux du comic de Namur,

se rangcnt dans la eategorie des minerals hydrates. Us se ren-

contrent soil en amas et sous forme de grains, soil en couches

d'incliiiaison variable, -et sous 1'aspect de masses jaunatres et

caverneuses.

Les minerals du Pays de Namur etaient en general imprcgnes

de phosphore , et ce metallokle .se rctrouvait en grandc partie dans

le metal apres leur elaboration. Aussi le for obtcnu elait-il carac-

it'i-ise par une texture cristalline, depourvu de tenacile ,
cassant a

froid, ct connu duns le commerce sous le noin de fer icndre. Ce
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metal, qui s'employail avantagcusement pour la fabrication des

clous, s'importait en fortes quantites dans le Pays de Liege.

Les minerais de eette derniere localite fournissaient en general

un for tres-doux, tres-liant, que le commerce designait sous la

denomination de fer fort. C'est a la favour de cetle heurense eircon-

stance que se devcloppa chez nous la fabrication dc la tole ct du

fer-blanc.

Sans parler des premiers essais,qui se firent sans devcloppcment

ct sans art dans les temps les plus reeules, 1'exploitalion du mi-

nerai de fer dans la province de Liege est fort ancienne. DCS le

XVr sieelc, cette exploitation etail regularised par des edits emane's

de rautorite ; elle avail ses methodcs et ses pratiques ralionnelles.

Le droit d'extraire la mine rc'sultait d'une autorisation du prince-

e'veque , qui determinait , avec les limites de la concession , le droit

de 1'exploitant ainsi que la rcdevancc au proprietaire du sol

et a 1'Elat. C'est grAce a ces octrois, conserves dans nos archives,

que nous posse'dons aujourd'hui quelques details sur ce sujct.

Le document le plus ancien date de -1567. C'est une permission qui

concede au nomme Nicolas Latour le droit de tirer des mines de

for au ban de Seraing.

Bientot apres furcnt ouvertes, d'apres des actes authenticities de

rcndage , des exploitations dans les communes de Prayon (1573),

de Tilff (1585), de Soumagne (1GOO), du bois de Franchimont

(
161 -1

) ,
et du bois de la Plomberie-lez-Huy (-1648 ).

Le rapprochement de ces fails et de ces dates te'moigne asscz

d'une industrie active et florissante. Get empressemcnl vcrs la

recherche el 1'exploitalion des mines prouve que cello induslrie

devait ctre lucralivc. En poursuivanl les citations, il nous serait

facile de faire voir que toutes les parlies du lerriloire furenl fouil-

lees avec soin el a plusicurs reprises. Nous pre'fe'rons donuer ici un

extrait d'un roglemcnt e'dito par le princc-e'veque dc Liege pour

regularise!' Texploitulion des mines de fer do la commune de

Deaufays.

RKGI^EMENT TQUCHANT I.ES MINES DE FEU Qll SE TillEM I>A:<S l.A

COMMUNE DE BEAUFAYS. (l689).

Jean Louis , par la grAce de Dieu , evesque el prince de

due de Bouillon, marquis de Franchimont, comte dc Looz el dc

Home, h tons ceux qui ces prcsenlcs verronl , t^aliit.
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Apprenanl qu'il so coiiunet des abus dans le lirago des minerals

de for dans la commune de Beaufays , an grand prejudice de nos

droits et du public, nous avons trouve a propos de faire les regle-

meats suivaats; ordonnons qu'ils soient ponctiieliement observes,

publics , afl'iches , pour la connaissancc d'un chacun.

PREMIER. Que pcrsonnc ne sc presume de fossoyer es dittos

commune pour chercher mindraux dc fer, les tirer, les mesurer,

sans 1'advoir adverty au commis a la collecte des droits de terrage

nous apparlcnant, a peinc de confiscation pour la premiere fois ct

d'arbitraire pour la seconde.

DEUX. Que toute personne qui aura fail marquer un ouvrage

devra faire metlre la main en oouvre ens six scmaines en aprus

ct travailler sans discontinuer jusqifa cc qu'il soit entitlement

acheve, sous peine d'en estre descheti, sans qu'il sera plus ac-

corde aufutur apres les dittes six semaines aucun renouvellement.

TROIS. Que tousceuxqui auront commence un ouvrage auront

douze toises de longueur, savoir six d'un coste et six de 1'autre,

y compris les fosses, sans pouvoir allcrplus avant, sous peine de

dix florins d'or d'amcnde, applicables comme nous trouverons

convenir, et de restitution des dommages, a ceux dans les ter-

rains desquels ils auraient empris.

QUATKE. 11s scront tenus d'wifonccr leurs ouvrages jusqu'a la

vivo eau. Six toises d'un cote, six de 1'aulre
, comme ci-dessus, a

n peine de confiscation, et pourra a cct ellet, le dit commissaire,

faire visitor les dits ouvrages d'un mois a 1'autre, parun connais-

sour assermenle tel quenous trouverons a propos de commettre,

voire que la visile seru faite a la charge du maitrc de 1'ouvrage.

CINQUE. Qu'ils no recevronl dans leurs ouvrages aucun e'tran-

ger, a quel litre que ee soit.

six. Que tous ceux qui voudront entroprendre un ouvrage, le

devront faire inscrire dans notre chambre descomptes, en payant

pour chaque, un escalin et en advertir notre commis au lieu

avant de le commence!1
.

SEI-T. Que celui qui trouvera avec ses associes une nouvelle

veine
, pourra avoir avec eux , un ouvrage en commun.

Donne en notre chambre des comptes, a Liege, le 14 de sep-

tembrc KiS9. (Archives dc la province. DepOches).

Cct octroi consacrc les traits principaux du droit d'exploi.ter les
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mines, tel qu'il fut tHabli un siecle plus tard [inr la

franchise.

Ainsi le principe cle la propriete domaniale des mines y est

reconnu, et Ton n'abandonnc pasaux caprices du proprie'taire du sol

des richesses souterraines dont depend la prospe'rile publique.

Tous les maitres de forges peuvent obtenir le clrojl cle fossoyer et

de tirer des mines de fersur le terrain d'autrui. Ce droit leur est

acquis sur leur demande et en vertu d'un octroi e'mane de 1'auto-

rite souveraine.

L'e'lendue de la concession est limitee (douze toises de chaque

cote du puits).

Comme il importait que la richessc mine'rale sorttt du sein de la

tcrre ,
et que le droil d'extraire ne fut point sterile dans les mains

de son detenteur, ce dernier etait tenu de commencer 1'exploita-

tion dans le de'lai de six semaines.

II ne fallait pas non plus que le minerai fut gaspille et que 1'cx-

ploitant abandonnat la mine apres avoir enleve les affleurements du

gite. Les reglements statuaient d'enfoncer les ouvrages jusqu'a

1'instant oil 1'abondanco dos eaux forg;1t a les abandonner.

Les clroits du propric'taire de la surface elaient sauvegardes par

les indemnite's qu'il rccevait, en reparation de tout dommage,

et par le de'rentage qu'il percovait sur les produits de 1'extraction.

Le Use partageait lui-memeles benefices de Fexploitation, et rece-

vait une redevance calculee sur deux bases : 1'une, fixe, etait

exigible avant 1'ouvcrture de la mine; 1'autre so reglait d'apres

1'extraction.

On ne peut trop admirer la sagesse deces reglements, qui, plus

tard , servirent de base a la legislation miniere de tons les pcuplcs.

Tant que la sidcrurgie dcmeure circonscritc et languissante, les

forots des cscarpements de 1'Ourthe ct cle la Mouse lui fournircnt

en abondance le combustible que re'clamaient ses operations. Sous

ce rapport meme, le comte dc Namur avail etc plus largement

done que le Pays dc Liege. Au surplus, 1'aulorile avail pris, en

vue de la conservation de la riclicsse foreslierc, les mesures les

plus sages et plus efficaces. Les forests du domaine public etaienl

affecte'es a 1'alimentalion des forges , el toule leur ctenduc distri-

buee en coupes rcglees qui chaque annce so vendaienl a 1'cncliere.

Mais quand le travail du fer cut acquis cle plus larges propor-

tions , quand la fort-t doja pclaircic clut coder la tcrrc a 1'agri-
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developpement ,
et bienl6t a pros menacee inline duns son exis-

tence. Les apprehensions les plus graves, les inquietudes les

niicux justifiees surgirent dans tous les esprits. Le temps ne pou-

vait qu'aggraver la situation. La source de la richesse publique

semblail tarie,.et 1'industrie nationale destinee adisparaftre avec

Tun de ses elements les plus indispensables. Et tel eut etc, sans

doute, le sort de I'lndnstrie du Pays de Liege, si la nature n'eiU

depose, dans Finterieur de son'sol, ce riche bassin carbonifere qui

en assurait 1'existence pour de longues anne'es encore.

Nous savons tous la legende de ce forgeron liegeois qui , vers le

XIl e
siecle, apprit, par voie de revelation divine, a connaitre et

a utiliser les proprietes precieuses du charbon de terre. C'est a la

faveur de la teinte merveilleuse que lui prfiterent des populations

nai'ves, quecette tradition , glorieuse pour le Pays de Liege, s'est

conservee a travers les ages, et qu'elle a transmis jusqu'a nous le

souvenir inaltere d'un cvenemcnt qui n'interessait pas seulement la

siderurgie ,
mais encore 1'industrie et la civilisation humaines tout

entieres.

Au surplus ,
toutes les circonstances s'accordent pour fortifier

encore le temoignage qui se voile sous cette fiction. Ainsi, tandis

que la plupart des bassins carbonileres sont enfouis sous des ter-

rains de recouvrcment, les couches du Pays de Liege viennent de

toutes parts se profiler a fleur de sol. DCS lors on ne peut admcltre

que Taspect etrange du charbon de terre, les circonstances de son

gisemcnt, n'aient vivement eveille 1'attention d'un peuple qui le

rencontrait a chaque pas. La texture cryanique de la houille, la

nature vegetale de ses empreintes, sa le^crete specificiue, la diver-

sifiaient d'ailleurs de toutes les roches voisines etdevaientdonner

tin pressentiment de ses proprietes. Le genie industriel du peu pie

liegeois fit le reste.

D'autres nations, il est vrai, ont eleve sur des fails analogues

des pretentians semblables ; mais clles resteront sans valeur si

Ton considere que , durant de longues annees
, 1'cxploitation du

Pays de Liege me'rita seule le nom d'industrie, par une extension

sans cgale , par une legislation regulicre , et, enfin , par des

moycns puissants et des melhodes rationnclles. C'est cliez nous

que furcnt pour la premiere fois employes a rexlraclinn les bari-

tels a chevanx
;
ol c.'est en s'inspirant des apptireils qui, dans sa
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Lidgeois Kaiincquin eoneut 1'idde do cello famcuse machine do

Marly qui dtonna 1'Europc. Tcls sont los fails qui lireut do tun I

lonips rcgarder lo Pays do Liege cuinnie la lerre chissiquo do

rinduslrie houillere.

dependant ccttc exploitation primitive ct limitoe dans scs

inoyens ontaina a pcinc noire bassin carbonilere en quelquos

points do scs aflleureincnts. Ton to la richosse mindrale do la pro-

IVmdcur fut rdservdc pour 1'avcnir, intaote ct inexplordc. Ello dlait

dostindc a prcndro dans la siddrnrgie deux i'61es dgalemcnt impor-

tants, inaiscssonlicllement distincts.

Lc I'harbon do tcrrc n'dtait pas scnlcment, en effot, un agent

caloriii(jne de haute valour on , par la mcme, un vaste reservoir de

forces mecaniques; e'elail encore, par lui-mcme ou par sos com-

poses, Pagenl do ddsoxydalion le plus energique quo la chiniic put

ofl'rir aux arts indnstriols.

Mais il appartcnait a un avenir encore fort eloigno do rend re,

par une distillation proalable, la houille propro a jouer cc dernier

role. Lcs circonstanccs de son gisomcnt, en la privant de purotc ,

lui enlevaiont, par la nioinc, lo caradero le plus essentiol delout

agent chiiniquc. Melange de bitumc et de substances pyritcuses , lo

i-harbon de tcrre etait non-sculemcnt inipropre h 1'dlaboration dcs

matiores dans le haut-fourncau, mais encore an travail d'epuralion

dcs feux d'aflinerio. La Ii<iuidit6 du for dans ccs deux appareils lo

niottail en contact par tons scs points avec deux principes esson-

tiellement nuisiblcs a sa nature, et possc'dant pour lui unc tendance

('ncrgiqnc a la coinbinaison. Les impuretes du combustible so re-

trouvaient en enlier dans le produit oblcnu, et alteraient profon-

dcmcnt scs caractores de tcnacito et de soudabilitt'1

. Au surplus, la

I'riabilite du charl)on, cliviso do toutos parts par des substances

lorreuses, opposait encore des obstacles d'un autre ordre, mais

ogalement insurmontablcs.

Tousces inconvonionts devaicnls'ovanouir des Kinsman t oil Ton no

domandait au charbon do tcrre qu'unc source do chaleur ; dcs 1'ins-

tant ou Ton cessait de placer le metal ct lo combustible a 1'etat do

]M
;ndtration in lime et moldculairc. I.c simple contact dcs surfaces

Hail inoffensif pour la qnalile dcs produils. A cc point de vuc

inomc, la bouillc avail sur los combustibles vegelaux toulc la

c de so liauto valour calorilique. Aussi le charlum <lc
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so prelait-il parfaitement au travail que 1'on fait *ubir an for briil

pour le transformer en produits marchands.

Ainsi la substitution de la houillc au charbon de bois dans la

partie me'canique de la fabrication du fur, tcl etait, dans Petal des

connaissances, le seul prog-res susceptible de realisation imme-

diate. C'est la ec qui fut compris de bonne heurc par le peuplc

licgeois.

Aussi la premiere mention de la houille qui soil faite dans noire

histoire nous la represente-t-elle comme servant a ralimentalion

ordinaire d'un feu do forge. A partir de eel instant ,
le eharbon de

terre joue chez nous un grand role dans la siderurgie. II lui commu-

nique memo une impulsion proprc, un caractere special. La fabri-

cation du fer sc subdivise geographiqucmcnt, el partout sc met en

harmonic avcc les ressources locales. Lc Pays de Namur, riche en

forets eten mines, s'allachea I'elaboration premiere des substances;

les hauts-fourneaux el les alfineries s'y multiplicnt al'envi; la so

prepare le fer en grosses barres destinees a 1'etirage. Le Pays de

Liege, au contraire, s'occupc avec ardour de la transformation de

ce fer brut en mille objets d'utilile immediate ,
de consommation

usuelle. Partout s'elevcnt des fcndcries, des forges, des marti-

nets , et bicntot apres des laminoirs.

A cote des elements les plus indispensablcs a la fabrication ,
e'cst-

a-dire la matiere sur laquellc clle s'exercc, se rencontrenldans le

Pays dc Liege d'autres substances mine'rales de necessite premiere.

Rivale de rAngletcrre quant a* sa constitution geologique, la Bel-

gique possedait d'immenses amas de calcairc quo la nature argi-

leuse des minerais reclamait pour la fusion; des argilcs qui, durcies

au feu, constituaient des niaterianx absolumcnt re'fractaires. Elle

possedait enfin ee fameux poudingue siliceux de Darse et de Mar-

chin, sans rival aujourd'hui pour la construction des creusets de

hauts-fourncaux, et que nos concurrents d'outre-mer, eux-memes,

soul forces de reclamer de nos carrieres.

De quelque cote que Ton envisage I'industrie humaine , ello se

presente partout comme tributaire du niouveincnt. C'est pen de

posscder la matiere sur laquelle clle s'exerce ; il faut encore le con-

cours des forces mecaniques pour operer sur cette matiere les

transformations que le bras dc I'liomme est impuissant a produire.

Au point de vuc de la force motrice et de la facilitc des trans-

ports, la nature avail largemcnt favorise le Pays de Liege. La
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Mcuse le traversal I dans toute son elendue coiuine une large

artere destinee h charrier au loin les produits de son Industrie. La

multitude de ses affluents, ramifies de toutcs parts, formaient un

reseau complet de voies dconomiques de transport. C'est uinsi que

rOurthc et la Vesdre
,
I'Embleve et le Hoyoux , activant dans leur

cours les usines e'tablics sur lours bords, rapprochaient, sans pcinc

et sans de'pense, la mine
,
la foret et la forge.

Mais, en dehors de cos circonstances materiellcs, les causes dcla

prospcrite de 1'industrie se compliquaient des influences du milieu

social et politique ; car les dons les plus heureux de la nature

dcmcurent steriles , s'ils ne sont fcconde's a chaque instant par la

propension du peuplc vers le travail , et par une organisation poli-

liquc qui la favorise.

Ainsi , dans la vitalitc industrielle du Pays de Liege ,
il faut voir

a utre chose qu'une consequence fatale, necessaire, de la configu-

ration du sol
, que la suite inevitable d'un accident geologique. II

faut aussi faire la part du genie des populations et de I'tHude

approfondie , intelligcnte , qu'elles surent faire, l\ chaque pas, do-

lours ressources et de leurs mo-yens d'aclion.

L'ancienne organisation industrielle du Pays de Liege de'rivait a la

fois de son organisation politique et des continues de son commerce.

Ainsi, nous 1'avons clit, ce n'est point Ji proprement parler la

preparation du fer, mais bien plulut sa misc en ceuvre, sa con-

version en produits marchands et manufacture's, qui fut 1'objot

de 1'industrie et la source de la richcsse liegeoise.

La plus grande parlie du fer ouvre clans nos usines se tirait,

a 1'c'lat de grosses barres non calibrees, des provinces de Namnr

et de Luxembourg. Mais ce metal nYiait point un produit com-

mercable; ce n'etait que le resultat d'unc premiere elaboration qui

demandait a etre completee.

Le travail du fer brut, son e'tiragc en barres; sa conversion en

clous, en toles, en fer-blanc, en acier; le moulage de la fun to,

la fabrication de la quincaillcrie et des armes, tel est 1'objct ct le

parlage des usines liegeoises.

L'enscmble dc tons les arts qui out rapporl ;i ccs travaux fut

coiinu dc tons temps a Liege sous le nom de Corporation <lti Inn*

D'api'es le priwipo dc cclto assnoialinn , IP droit de Iravailler ost

un privilrgo. Nul no pout rxcircr 'incline profession ayanl !r;iit
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u la production on a la niise en oeuvre du for, sans <5lre inscrilsur

les registres de la corporation. Cette faculte elle-meme est subor-

donnce a deux conditions : il faut etre bourgeois de la Cite" , et

avoir produit, devant les mattres du metier, son chef-d'oeuvre do

maitrise.

Les mattres de la corporation se choisissaient un chef on

niayeur, qui presidait a leurs reunions.

Le bon metier desFebvres comprenait trois categories d'associes :

1 Les man-hands. Ceux-ci se procuraient a leurs frais
, dans le

comte de Namur et le Luxembourg, le ferbrut engrosses barres,

qu'ils fournissaient aux mattres de forges. Ces derniers, moyenmmt
un prix convenu, ctiraient le metal en barres marchandes, le con-

vertissaient en clous , en t&les , etc. , le transformaient, eufm , en un

produit commendable. La recommencait le r61e du marchand
, qui

faisait le trafic exte'rieur et ecoulait ses produits en Hollande, en

Allemagne, en France et meme en Angleterre.

2 Les mailres de forges. Les nuutres de forges s'appliquaient a

la creation d'une specialite d'objets manufactures.

3 11s etaient second e's dans leurs travaux par des onvricrs

auxquels ils payaient un salaire. La plupart des ateliers, active's

par une roue hydraulique, s'e'tuienl groupe's sur les bords de

nos cours d'eau; ils comprenaient, dans leur varie'le infinie, des

forges, des laminoirs, des fenderies, des fabriques d'armes,

d'acier, de clous, de toles, de fer-blanc. Ils travaillaient ordinai-

rement sur commando et a fagon. Leurs operations s'exe'cutaient

en general a 1'aide du charbon de terre , qui se tirait a bas prix

des environs de Liege. L'absence de tous frais ge'ne'raux, lajouis-

sance gratuite de la force motrice; re'conomie de la fabrication;

enfin 1'habilete traditionnelle de 1'ouvrier lie'geois , tout contri-

buail a rendre ces usines actives et florissantes.

Cette organisation industrielle sera peut-etre critique'e aujour-

d'hui quo la concentration du travail dans la grande usine paratt

une cause puissante , et meme une condition essentielle de

prosper! Le.

Et cependant 1'industric lie'geoise, en se ramifiant jusque dans

1'atelier de 1'artisan
, s'ctait, alors comme aujourd'hui, place'o

dans les seules conditions compatibles avec son objct.

Tributaire des forces hydrauliques , le travail du fer avail du

s'etendre et se diviser pour recueillir la puissance motrice par-



tout oil sc reiiconfrait 1111 cours d'eau. Cette organisation n'etait

an surplus qu'uue application feconde et etendue du grand prin-

r.ipe de la division du travail : le Pays de Liege tout enlier for-

niait comme uue vaste usine , ayant pour objet inille travaux varies
,

repartisen une 1'oule d'atclicrs spociaux.

Depuis trente ans, it est vrai , nous avons vu s'clever de toutes

parts des centres gigantcsques de productions; nous les avons vus

souvcnt miner, par la concurrence, 1'usinc plus modcste qui len-

tait de s'etablir autour d'eux, el , cotnme 1'a dit d'apres Bonaparte

un celebrc eeonomiste, la victoire se range toujours du cote des

gros bataillons.

Mais ce serait parlager une erreur repandue, quo do tirer de res

1'aits des inductions retrospectives, et d'y voir un vice organique

pour nos institutions induslrielles d'autrcl'ois. 11 i'aut, avant de so

prononccr , tcnir compte d'une donnee cssenticlle : c'est la trans-

formation complete quo la siderurgie liegcoise a subie dans son

objet, et qui a du modilicr aussi scs moyens-dc production.

L'applicalion du cliarbon mineral a 1'elaboration du mineral et a

Tafilnage de la fonte fut pour le Pays de Liege la source d'une

nouvelle branche d'industric qui oll'aca bienlot toutes les autres

par une extension dont rindustrie liumaine n'avail encore od'erl

aucun exemple. Des I'lnslaiit ou le cliarbon de terrc, (''pure par la

distillation, put s'employer a la fabrication du fer proprement

dite, les hauts-fourneaux et les aifineries abnndounercnt le Luxem-

bourg etle Pays de Mamur jtoui' s'etalilir an centre do la production

houillere. Le Pays de Liege se couvrit aussitot d'etablissemenls

giganlesques , ct, il faut le dire, la fabrication du fersur une vaste

cchclle oll'rait tons les avantages qui resultent de la repartition des

frais generaux sur une large production.

JIais, pour ee qui concerne le remaniemcnl du fer el sa conver-

sion en objets marchands , rancienne organisation industrielle a

preyalu jusqifici. La manufacture des armes , des clous, de la

quincaillerie, n'a pu , memo de nos jours, reussir qu'en petite

fabrication. C'est qu'il ne s'agissait plus seiilement d'une operation

machinale, comme celle qui so pratique dans le haul-fourneaii ,

mais qu'il fallait encore rintervcntion de 1'intelligcnce dc Touvrier,

contre laqucllc aucune combinaison meeaniquc n'a su prevaloir.

L'autorite ('tail intcrvcnue entre les inter^ls opposi'-s des ou-

vi'iei-s, des marchands el ties maftrcs de forges. Dos reglcmenl-s
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avaienl regularise les obligations et les privileges de chaeime tic

ces categories d'assories.

Ainsi , pour ce qui concerne Ic commerce avec 1'e I ranger ,
il

etait a crainilre quo la conctirrencc tics mart-hands no dovhit m:e

circonstance lacheiise pour 1'industric nationale. Aussi ne pon-

vaient-ils par eux-memos reccvoir tics commandos do 1'exlerietir.

Ccs commandos se Irailaionl par Ic corps tout cnticr; ellcs ctaicnl

ensuilo reparlies enlre tons les associes suivanl lours inoyeus tic

production.

Le travail des maftres de forges s'executait a faoon ct suivanl

iin tarif regie. 11 en elail souvcnt dc memo pour les pel its ouvriers.

Le Use avail aussi voulu partager les benefices de 1'indtislrie.

11 percevait un droit d'entrcc d'un demi-soixanticmc sur tous les

1'crs introduits dans le territoire. II n'y avail d'exception a cot.

cgard quo pour les t'ers destines a la fabrication dcs clous, exempts

do tons droils a la frontierc. Cctlc incsure fut prise sans doute en

vuc de favoriser ccttc importante industric, qui avail bcaucoup a

souifrir de la concurrence tie Charlcroi.

La erainte de voir disparaitrc un monopolc qui faisait la source

de la richessc publique avail fait defendre h chacun , sous des

penalites severes, dc travailler a I'elranger, ct tie repandre ainsi

au dehors les pratiques el les secrets de I'industrie nationale.

Nous allons maintenant donner quelques details sur chacune

des branches dc rindustrie siderurgique du Pays dc Liege. Nous

exainincrons successivement les hauts-fourneaux ,
les aflinerics,

les forges on niaiiincts, les fenderics, les clouteries, les fabriques

de tolcs et do fer-blanc, d'armes et d'acier.

CHAPITRE V
II a u < s F o u r n c n u x.

HI-:. IXVKXTION DU HAUT-FOrUNKAr. EI.I-K EST 1)1 K Al I'AYS

DE I.IKGE. EN Ql'OI EI.I.E CONSISTK. DESC.IUI'TIO.N DES HH'll.NKAl \

DE I.II-T.E ET DE NAMIU D'AI'UES JAEIl ET DIHA.'IEL. STATISTlQrE DE

l.A IMlOUrCTIOX. KONTE DE MOl'LAGE. CETTE INDVST1UE SE DE-

VKLOPI'K A I.IEC.E. AXC1EXS FOtKM- Al'X DE MAUCHE-LES-DAMES, DE

(HIIVEGXEE , DE KEIUtlEUE, DE D1EH'AKT, DE COI,OXSTER
, DE SPA

ET DE SPRIMOXT. PEIIFECTIOXXEMENTS APPOIITES A l.A CONSTIIUCTIOX

DES HAUTS-F.OUIIXEAI'X.

Hepuis tr.ois siecles Ton fabriquail de la fontc, ct son usage

s'etait generalemcnt repandu en Alleinagne ct en Angleterrc, sans



que rappareil destine a sa production cut subi, du inoins (iiiant a

sa forme , aucune amelioration sensible. Les fourneaux avaienl

pris suecessivemenl, il est vrai, plus de developpement dans le

sens dc la hauteur ; lour section s'etait modifiee dans le meme

rapport, et leur production s'etait graduellement accrue. Mais,

a part ces perfectionnements ,
1'art etait demeure stalionnaire ; le

fourueau etait restc tel que 1'avaicnt construit des peuples dans

1'enfance; il avail conserve la forme qui derivail de sa destination

primitive ; son vide intericur affectait invariablement la figure

d'une pyramide tronquee assise sur sa large base. Cctte disposi-

tion, qui se pretait avec avantage au traitement des minerals par

la mcthode de 1'affinage immediat, devenait absolumcnt vicieusc

quand on se proposait d'obtenir des produits liquides, et les incer-

liludes, les mecomptes que Ton avait rencontres dans le premier

mode de travail, en obtenantdu fer cru au lieu de fer malleable,

se representaienl en ordre inverse quand on cherchait a produire

de la fonte.

Ce fut au milieu de ces circonslances que Ton vit surgir dans le

Pays de Liege , vers 1'an 1500
,
des modifications rationnelles dans

la construction du vaste appareil destine a 1'elaboration du mineral ,

et que la premiere fois on vit apparaitre les hauts-fourneaux comme

constituant un genre d'appareils parfaitement distincts.

Ce qui diversifia ,
des 1'origine , le haut-fourneau des anciens

appareils qu'il etait destine a faire disparaftre ,
fut le profil de son

vide interieur , divise desormais en plusieurs zones diffe'rentcs.

Chacune d'ellcs eutunrolebien clefini daus les diflerentcs periodes

de 1'ope'ration. Ainsi le fourneau fut re'treci a sa partie superieure ,

afin d'eviter les pertes de calorique dues au rayonnement, el le

sommet du fourneau, ainsi modifie, fut connu sous le nom de

(jnculard. A partir du couronnement de 1'appareil ,
le vide interieur

s'elargit jusqu'au venire; il en resulle que les charges allernalivesde

mineral et de charbon diminuerent succcssivement d'e'paisseur

pendant la descenle , el qu'arrivces au venire ,
les malic-res com-

primcesparraclion des charges superieures fournissent, par suite

dc leur penetration mutuelle ,
un melange absolumenl homogene.

La cuve clle-memc refill plus de hauteur, afin que la reduclion lill

micux graduee dans son oeuvre, el plus complele a son lermc.

A pnrtir du venire, lasection du fourneau se retrecil par degrcs afin

i|iie la (lesccnte des matiercs fill acce'leree par 1'inclinaison des



elalages. Vint ensuite Vouvrage destine a concentrer la ehaleur en

raison du re'tre'cissement de sa section. La, le me'tal, deja de'pouille

de son oxygene par son sejour dans la cuve,se trouva immedia-

tement en contact avec la flamrae e'mane'e de la combustion du

charbon , et se liquetia sous 1'action d'une violente ehaleur. Enfln ,

a la base du fourneau , on menagea un reservoir ou creuset dans

lequel la fonte et le laitier se separerent en vertu de leurs poids

specifiques; une ouverture y fut menagee pour 1'ecoulement per-

manent de la scorie , et le bain de metal put s'y conserver a 1'abri

de tout refroidissement et de toute alteration.

On s'etonne de voir cet appareil si complique et si rationnelle-

ment concu dans toutes les parties de son ordonnance , que nul

progres ulterieur n'y a encore ajoute de perfectionnement, surgir

tout-a-coup a une epoque reculee, alors que I'obscurite la plus

complete , 1'erreur la plus profonde , devaient voiler la nature des

reactions qui s'accomplissent dans le haut-fourneau. Nos artisans

surent decouvrir, avec les seules donnees de 1'experience, ce que
nous fumes appeles a confirmer plus tard avec 1'aide de tons les

principes scientifiques.

Les avantages du nouvel appareil ne tarderent pas a etre appre-

cies dans toute 1'Europe, et les nations, oubliant des jalousies

compromettantes pour leurs intere'ts
,
firent enfin 1'aveu de leur

inferiorite industrielle , en reclamant le secours des artisans lie-

geois pour introduire chez elles les methodes perfectionnees qu'ils

avaient su decouvrir.

II paraitrait, dit Karsten (Lehrbuch der Eisenhuttenkunde) , que
c'est auxPays-Bas que Ton fut redevable de 1'invention des hauts-

fourneaux , qui s'introduisit en Suede vers la fin du seizieme

siecle. Ce ne fut que vers le commencement du dix-septieme que
les hauts-fourneaux furent employes dans la partie orientale de

I'Allemagne, en Saxe, dans le Harz, le Brandebourg, et, d'apres

des renseignements positifs, le premier ne fut etabli en Silesie

qu'en 1721. Et plus loin : L'Angleterre occupe le premier rang

parmi toutes les nations chez lesquelles la metallurgie du fer

est dans un etat prospere... Elle est devenue 1'ecole des siderur-

gistes , quoiqu'elle doive au continent 1'invention des hauts-

fourneaux.

Relativement a la Suede, M. Flachat nous fournit un an Ire

U'-moignnge. En IGliO, dit-il, Louis de Gier fit venir des environs

25



do Liege el tie Nanmr un grand nombre d'ouvners qui appor-

tercnt de grands perleetionnements dans la forme el la condttite

dcs fourneaux. Leur hauteur fut porte"e b 8 ou 9 metres
, et le

travail du ereuset regularise par la modification dc plusieurs de

ses parties. Depuis lors , la Suede n'a pas cesse d'occupcr un

rang eleve dans 1'industrie siderurgique.

Ainsi, vers la fin du XVI e
siecle, le haut-fourneau du Pays de

Liege avail acquis, quanta 1'ordonnance de ses parties , tout le

degre de perfection dont il etait susceptible. Depuis lors, trois

siecles de de'couvertes et de tentatives n'ont su apporter d'autres

ameliorations que eelles qui resultent de 1'accroissement de lenrs

dimensions et de leurs produits.

Deux metallurgist's ceIebres,MM. Jear et Duhamel, ont visile,

vers la fin du siecle dernier, les forges du Pays de Liege et de

Namur. Bien que les renseigncments qu'ils nous ont laisscs se rap-

portent a une epoque encore recente, nous eroyons, en 1'absence

d'autres documents, devoir reproduire ici la description des anciens

hauts-fourneaux liegeois , que les nouvelles methodes ont depuis

lors fait completement disparaitre.

Les fourneaux dont on fait usage pour la fonte sonl construits

sur les memes principes que tous les autres de ce genre. Us ont

environ 20 pieds de haul depuis la pierre du sol; leur forme in-

tcrieure est un carre long qui se reduit a une petite ouvcrlure

pour 1'embouchure oil Ton charge : la forme circulaire nous

paratt preferable; clle est adoptee aujourd'hui avec raison dans

toute rAllemagne et les pays du Nord. La partie inftirieure du

fourneau, qui est exposee a la plus grande chaleur, est batie

>5 avec une pierre du pays qui paratt n'etre composee que de gros

graviers reunis ensemble par une terre d'une consistance aussi

clure que le caillou meme : on (lit qu'elle eclate au commencement

d'une fonte , mais elle resiste ensuitc au point que ces fourneaux

sont maintcnus en feu deux
,
trois et jusque quatre annees sans

interruption ,
travaillant toujours pendant ce temps avec les

monies avantages pour les entrepreneurs. Us produisent en ge-

ndral, toutes les treize ou quatorze heures que Ton fait la pciTee,

une gueuse pesant environ 20 a 21 quintaux.

Les minerals sont fondus crus sans aucun rolissage. Ceux qui

sont en gros morceaux sont rcduits en petits a coups de marteau

et u bras d'hommcs; de nii?me que la pierre a ehaux, nominee
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casline, que I'on ajoute dans le melange qui se fait des di'flcrentcs

especes deminerais.

On a etabli depuis peu dans quelques forges des bocards
, pour

piler le laitier et en separer par le lavage les grenailles de fer.

Les uns le jettent avec le mineral dans le fourneau, les autres en

lirent parti tout de suite a 1'affmerie.

Les soufflets dont ont se sert, soil aux fourneaux, soil aux forges

et chaufleries
,
sont de cuir et simples ou a une seule a"me ; on ne

eonnait point du tout dans le pays ceux de bois. Les marteaux

sont monies a 1'ordinaire , mais ils ne pesent qu'environ 5

quintaux.

Gependant , nous Tavons dit , la fabrication de la fonte dans le

Pays de Liege ne prit jamais une extension aussi large que dans le

comte de INamur. La raison de cette inferiorite se retrouve tout

entiere dans les ressources naturelles de ces deux loealites. Ainsi ,

dans Tune d'elles, la nature avait comme entasse toules les matieres

dont s'alimente le haut-fourneau ; 1'abondance de ses minerais,

s'es richesses forestieres lui avaient fait dans la siderurgie une

situation inaccessible a toute concurrence. Le Pays de Liege,

moins largement favorise, eut a souffrir de ce voisinage, et, loin de

tenter une lutte inutile
,

il s'empara lui-meme d'une branche d'in-

dustrie qui , mieux en rapport avec ses ressources , lui permit le

libre developpement de ses moyens d'action.

Et, en effet, comme puissance productrice de la fonte, le Pays

de Namur avait toujours ete avec raison considere comme le

centre de la siderurgie de 1'Europe. De'ja, en 4585, on n'y comp-

tait pas moins de 35 hauts-fourneaux et de 85 forges ou affmeries.

(Memoire du 20 decembre 1767
, redige par 1'official de la regie des

douanes Perin, sur la feronnerie du Hainaut et du comte de

Namur). Que Ton se forme une idee de ces vastes moyens de pro-

duction , concentres dans un rayon aussi restreint ! Nul peuple n'en

avait jamais autant reuni sur 1'etendue de son territoire. Les pre-

tentious que TAngleterre elle-me"me pourrait elever a cet egard

cederaient bient6t devant les chiffres de la statistique. Au rapport

de Dudley, il semblerait, il est vrai, que, vers Fan 1612, il y ait

eu 300 hauts-fourneaux au bois dans les Trois-Royaumes ,
et que

leurs produits se seraient eleves annuellement a 180,000 tonnes

de fonte !

Mais, dit M. Flachat
,

il est impossible d'ajouter foi a de
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pareils chiffVes. Co qui paratt certain, c'est qu'en 1720, il n'y

avail en Angleterre que 59 hauts-fourneaux ,
dont le produit

annuel etait de 17,350 tonnes.

Avant la reunion de la Bclgiquc a la France , notre situation

industrielle etait languissante, et 1'Anglclerre nous avail surpasses.

Mais il n'en existait pas moins a cette epoque , dans le Pays de

Namur, 45 hauts-fourneaux, dont la production, cilculee SUP

le pied de 40,000 kilog. par jour, s'elevait annuellement a

14,600,000 kilog. II est a remarquer que cette fonte etait en

general impropre an moulage, et que 14,000,000 de kilog. au

moins passaient a 1'affinage an charbon de bois, et se vendaient,

sous forme de grosses barres non calibrees, dans les environs

de Liege. Chez nous, on comptait a peine, a la meme epoque,

18 hauts-fourneaux , fournissant annuellement 3,933,000 kilog.

de fonte. La moitie de cette production , c'est-a-dire environ

150,000 kilog., etait convertie en objets de moulage. Ainsi le

chiffre de notre production en fonte d'affinage ne depassait pas

2,433,000 kilog. , c'est-a-dire ie sixieme environ de celle du Pays

de Namur. La comparaison est assez concluante en ces termes.

Mais si, a la favour d'une constitution geologique exccption-

nelle, a la faveur snrtout d'inepuisables richesses forestieres, les

hauts-fourneaux du Pays de Namur avaient comprime par la con-

currence le developpemenl de cede partie de 1'industrie licgcoise,

nous primes une eclatante revanche en partageant avec FAngle-

tcrre et quelques rares usines de 1'Allcmagne r important mono-

pole de la production et dc la mise en oouvre de la fonte cle

moulago.

lei ,
les circonstanccs s'etaient tournecs a notre avantagc. Nos

minerals fournissaicnt une fonte douce et malleable qui se pretait

parfaitemcnt a la confection des pieces moulees.

Aussi la plupart de nos hauts-fourneaux e'taient-ils cxcliisive-

ment affectcs a produire en premiere fusion une foule d'objcts

que le commerce disseminait dans le monde entier. Les anciens

fourneaux des Vennes, dc Grivegne'e et de Ferrierc, jouirent h cet

egard d'une reputation mc'ritee.

Cette Industrie devint si florissnnte
, que les usines se multiplicrent

outre mesure, etqu'il fallut I'inlervention de Tautorite pour pre've-

nir re'tablissement de nouveaux centres de production.

Les maitres de forgo, disait tine roquet c adressee en 1700 a
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Teveque de Liege, se trouvent charges do plusieurs millions de-

polcrie de fonle, parce que les ouvricrs liegeois vont travailler a

1'etranger; les requerants se sont associes pour perfectionner

leur ouvrage, auquel nul etranger n'a encore pu atteindre, afin de

le maintenir dans le pays oil die a pris son origine; ils demandent a

ce qu'il nesoit point etabli de nouveaux fourneaux, attendu que

les anciens sont au double suffisanl, pour fournir la quantite de

pots , chaudrons , cuves, taques de fer et autres ouvrages de cette

>> nature; ils demandent qu'il ne soil plus peruiis de faire des pole-

's ries qu'aux deux fourneaux du village de Grivegnee, et aux deux

du village des Venues, lesquels out de tout temps servi a cette

manufacture, et dont les premiers mallres ont ett les inveulcurs-

(Archives de laprincipautt de Ltege. Depeehes. }

II fut fait droit a 1'objet de cette requete, et un arrcSte du prince-

tiveque defendit d'elever de nouveaux fourneaux pendant un espace

de 25 ans.

Nous avons cite ce document parce qu'il renferme un temoignagc-

important. II prouve, en effet, que c'est dans le Pays de Liege que

furent inventes les precedes pourjcter le fer en moule, c'est-a-dire

que fut decouvert un art qui etendit considorablement le domaine

de ses usages.

A la verite, nous avions regu de 1'antiquite 1'art de couler la

plupart des metaux, notamment le plomb, le cuivre, For et 1'argent.

Mais le moulage du ferexigeait d'autres methodes, etsecompliquait

des difficultes de la fusion et de la haute temperature qui environ-

nait le moule. 11 fallut done des procedes speciaux et des pratiques

nouvelles, et Ton pout dire que les artisans du Pays de Liege, pour

avoir surmonte ces obstacles ,
doivent e"tre regarcles comme les

inventeurs de Tun des arts les plus difficiles parmi tous ceux

qu'embrassent les travaux de la siderurgie.

II est vrai que, suivant une tradition assez accredited, TAlsace

produisait deja, au commencement du XVe
siecle, des poeles de

fonte. Hous ignorons si ce fait est exact ou controuve; mais il

re"sulte de documents authentiques que les hauts-fourneaux des

Vcnnes etaient deja etablis vers Tan 1400 , et qu'ils furent affccte*

des leur origine a la production d'objets de moulage.

Quant a 1'Anglelerre ,
il est certain qu'clle ne peut clever de

pretentious a cet cgard, puisquc ce ne fut. qu'en io-47 que Ton

reussit a Londrcs, pour la premiere fois, a couler des canons.
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L'art cUi mouleur oftre par lui-meme des difficultes si nom-

breuses, qu'il ne dulse re"pandre en Europe qu'avec une extreme

lenteur. Aussi le retrouvons-nous longtemps concentred dans le

Pays de Lie"ge. La prosperite de ses usines ne pouvait manquer

d'eveiller la jalousie des nations voisines : nous voyons le Pays de

Namur, non content d'attirer a lui nos habiles artisans, chercher

encore a entraver cette Industrie en prohibant a la sortie certaines

varietes de minerais que les Liegeois faisaient entrer en melange

dans le lit de fusion.

Nous sommes, a cet egard, en possession d'un document authen-

tique. Nous le reproduirons, parce qu'il met en lumiere toute la

situation.

C'est une requete adressee le 22 juin 1699 au prince-eve'que de

Liege , et sollicitant la de'livrance d'un octroi pour tirer des mines

de fer dans les communes de Clermont et de Nandrin.

Jean Posson et Michel Rond
,
marchands bourgeois de votre

cite de Liege , remontrent tres-humblement a votre altesse sere-

nissime , comment depuis peu de temps il est emane de sa

Majeste catholique , une interdiction de laisser sortir hors

du comte de Namur, aucune sorte de mine de fer, clont ils

extraient une partie propre a couler les pots, marmites et chau-

drons qu'ils font fabriquer , appnremment en vue de faire tra-

vailler ceux du dit comte seul ,
et y attirer le negoce et tous les

ouvriers du pays de Liege , au detriment des interets de vos pauvres

sujets : et comme ils croient que dans ce pays et particulicrement

dans la commune de votre Al. Ser. , aux banes de Clermont,

Nandrin et circonvoisins, il se pent rencontrer quelques mines

propres k faire le dit melange, ils ont cru 6tre de leur devoir ,

en vue du bien public, de s'adressera votre Altesse serenissime,

et de la supplier avec tout respect, de leur accorder la faculte

et permission de travailler en les dites communes, et lieux cir-

convoisins a 1'exclusion de tous autres , parmi rendant i'onzieme

ordinaire, ainsi qu'il se pratique ailleurs. En quoi les sujets de

V. Al. Ser. seront avantages , tant par les besoins et travails que

les remontrants leur donneront que par les ohnrrin?os rles

ouvrages et marchandises, qu'ils fabriqueront sans qu'il soil

necessaire d'aller pour cela en etranger. (Archives de la Princi-

paute de Liege. Baux et Stuits. )

Nos annales fournisscnt encore quelques rcnseignemcnts sur
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rorigine des fourneuux les plus aneiennemenl connus clu Pays de

Liege. Nous eroyons devoir les consigner ici.

Le plus ancien est probableiuent celui qui , en 1340, fut e'rige a

Marche-les-Dames par Guillaume, comte de Namur. lletait destine

a la production de la fonte d'affinage. Celte usine , qui contenait en

meme temps des foyers d'afflnerie pour le traitement de la gueuse ,

necessa d'etre en activite jusqu'a la fin de la domination imperiale.

Vers cette epoque, elle passa dans les mains du sieur Jaumenne

et devint 1'usine modele de rEmpire.

La creation des fotirneaux de Grivegne'e paratt anterieurenient

a Fan 1400 et contemporaine de colle des fourneaux des Venues.

Vers Fan 1500, cettc usine, deja connue sous le nom de fourneau,

reeut comme annexe un martinet pour fer.

Le fourneau si connu de Ferrieres semble avoir etc etabli avant

1468. Comme les deux derniers, il servit de tout temps a la produc-

tion d'objets de moulage. La nature des minerals du voisinage

lavorisait cette industrie.

Quant a Fusine de Dieupart, sur FAmbleve, elle remonte a une

epoque si reculee, que les litres en vertu desquels elle a ete fondee

sont depuis longtemps perdus. Selon toute probabilite,elle date du

XV siecle. Elle comprenait uu haut-fourneau , et deux foyers pour

Faffinage de la gueuse.

II parait encore certain qu'il exista aulrefois, au hameau de

Colonster, un haut-fourneau et une affinerie. C'est ce qui resulte

d'un acte du 29 Janvier 1642
, par lequel les tuteurs de Guillaume

Hoi'ion, seigneur de Colonster, donnerent a bail a vente umvielle

usine, comprenant fourneau, forge et fenderie. Elle fut plus tard

transformed en un laminoir par 31. Grisard.

Le haut-fourneau de Spa a aussi une origine fort ancienne. On
lit dans une demande en maintenue adressee au pre'fet de FOurte

le 14 messidor an II : Notre esperance cst d'autant mieux fondee

que ce fourneau est le seul dans le canton qui puisse s'approvi-

sionner de charbon dans les Lois nationaux et autres situe"s-

dans le voisinage. 11 est a remarquer que le fer qui en provient

est parfaitement bon pour la fabrication de la lole, ce qui est

> une raison pour maintcnir en activite la grosse forge de la Boux-

hcric, pros do Theux. C'est la que se fabrique toute la batterfe

de cuisine que nous envoyons a Fe'tranger; c'est \c plus ancien du

dcparlcmcnt ci cclui qui donne le meilletir fer, a cause des mine-
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; annce

de la Re"publique).

Enfin, un autre fourneau tres-connu , destine au moulage , et sur-

tout a la fabrication de la poterie de fer , fut e"tabli au hameau de

Chanxhe
, commune de Sprimont , en 1734.

Arrives au degre de perfection qu'ils avaient atteint en se trans-

formant en hauts-fourneaux, les appareils destines a la production

de la fonte n'etaient plus guere susceptibles d'ame'liorations qu'en

ce qui concerne le de'vcloppement de leur capacite. Or, celle-ci se

reglait ne'cessairement sur la quantite d'air qu'il etait possible d'y

introduire , c'est-a-dire qu'elle etait entierement subordonnee b la

puissance des souffleries,

A cet egard, il faut le dire, le Pays de Liege ne marcha que
lentement dans la voie du progres, et, vers la fin du siecle dernier,

les seuls appareils usites etaient encore des soufflets de cuir, it

simple ou & double effet.

Cependant, deja en 1820, une machine soufilante bien superieure

a ces appareils avait e" te* inventee par I'eve'que de Bamberg , en

Bohfime. Nous voulons parlor des souffleries en bois , qui eurent

tant de siicces en Europe,

Cette invention etait importante en ce qu'elle reduisait des

deux tiers les frais de premier e'tablissement de 1'appareil, en ce

qu'elle en prolongeait la durce, tout en reduisant les frais d'entre-

tien; enfin, parce que, diminuant les frottements, elle permettait

une economie considerable de force motrice.

Les avantages des souffleries en bois furent si marque's et si

nombreux , que plusieurs auteurs modernes comparent les progres

de la metallurgie du fer, dans differents pays, d'apres 1'e'poque ou

ces appareils y furent introduits. Mais il suffit de citer le Pays de

Liege pour attenuer singulierement la valour de ce mode d'appre-

ciation,

Alave'rite, les soufflets en bois n'etaient eux-mthues que des

npparcils bien imparfaits pour lancer dans le haut-fourneau de

fortes quantites d'air, et, quand les Anglais employerent le coke, ils

se trouverent tout-a-fait insuffisanls. La densite du nouveau com-

bustible reclamait au surplus un courant d'air a forte pression ,

qu'ils etaient absolument incapables de produire.

Ces difficultes s'e'vanouirent par 1'invention des souffleries a

piston, O'Relly croit que les premieres machines cylindriqws
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furent employees dans les belles fonderies de Carron , en fieosse.

Tout porte a croire qu'elles etaient construites en fonte de fer.

Les Beiges sentirent bientdt la superiorite du nouvel appareil ,
et

s'empresserent de 1'adopter. L'inspecteur au corps imperial des

mines, M, Baillet, nous a laisse (Journal des mines, t. 3
,
n 16) une

description des souffleries cylindriques ,
dont il a observe les effets

a Marche-les-Dames. Cette souffierie etait en fonte; elle mesurait

3 pieds 8 pouces de diametre sur 30 pouces de hauteur. Le piston ,

qui se mouvait dans 1'interieur, portait deux clapets pour 1'aspi-

ration de 1'air. Cette machine ,
active'e par une roue a aubes , pro-

duisait 400 pieds cubes d'air avec 80 pieds d'eau ,
et une hauteur

de chute de 10 pieds.

L'emploi des souffleries a piston se gcndralisa rapidement dans

Jes forges de Liege et de Namur. 11 en resulta la reforme de deux

roues et de deux paires de sou filets sur trois ,
une reduction notable

dans les frais d'entretien, et surtout une economic de force

motrice qui rendit moins frequents les chomages forces auxquels

le manque d'eau condamnait souvent les usines.

De plus, la densite et 1'abondance du courant d'air produit par

le nouvel appareil permit de porter de 17 a 21 pieds la hauteur

des fourneaux. Leur forme interieure fut en meme temps modifle'e.

La forme circulaire fut substitue'e a celle d'un carre long ,
comme

se prcHant mieux , en definitive ,
a la regularity de la descente des

charges.

Tel etait, vers la fin du siecle dernier, i'etat de nos hauts-four-

neaux. Grace a 1'intelligence et aux efforts de nos populations,

ils avaient conserve, depuis 1'origine de la siderurgie en Europe,

une superiorite qui ne fut ni contestee ni interrompue. Leur

hauteur permettait de'sormais 1'utilisation de tous les minerais, et la

puissance des souffleries s'etait mise en harmonic avec elle. Mais

les temps etaient venus ou de nouveaux efforts allaient 6tre neces-

saires et ou devait s'accomplir la plus grande revolution qui soil,

signalec dans 1'histoire de la siderurgie.

Nos forets s'e'taient eclaircies; il fallait demander enfin a notre

bassin carbonifere un nouvel aliment pour cette industrfe, qui ne

s'avancait plus que dans la voie du declin.

La substitution de la houille au charbon de bois dans le haut-four-

neau se liait intimement avec son emploi dans le foyer d'affineric.

L'une et Tautre offraicnt les memcs avantages a cole cle difficultcs

semblables.
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vuc de eel objet , est-il ne'cessaire d'exposer brievement la situation

des affineries.

GHAPITRE VI

afllnericM.

MOMMA IKE. LE I'LUS ANCIEN PKOCEDE DAFFINAGE EST CELL I QLE

CONNAtT SOUS LE KOM DE METHODE WALLONXE. EN QUOI IL CONSISTE.

FOYERS D'AFFIXERIE. AVANTAGES ET INCONVEXIENTS DE CE MODE

DE TRAVAIL. -- SUBSTITUTION DES FEUX COMTOIS A LA METHODE

WALLOXXE.

A parlirde la decouverle de la fcnle ,
la preparation clu fer se

subdivisa naturellement en deux manipulations distinctes et sue-

cessives. Des lors, les anciens foyers d'epuration, qui n'etaienl

qu'un aceessoirc de fourneaux a masse, rcc-urent, avec le nom de

feux d'ailinerie ,
des attributions bien caraeterisees.

Le premier appareil de Pespecefut naturellement cree a rcndroil

oil la fonte fut primitivement connue. Destines a Tafiinage des

faibles produits d'un fourncau de quelques pieds de hauteur,

subordonnes eux-m6mes, quant kleur production, a rexiguiite des

nioyens d'etirage, ils ne reQurent d'nbord que des dimensions fort

restreintes ct n'opcrerent que sur des quantites tres-limitees.

Aussi regardons-nous le procedc d'affinage connu sous le nom

de methode \vallonne oomme le type de toutes les methodes qui ,

sous des denominations variees, furent suivics dans les difle-

rents centres siderurgiques de I'Europe.

La methode vvallonne se distingue de la methode allemande par

la eonduite de 1'operation , par Temploi d'un foyer special appele

renardierc, pour le reehauffage, et enfin par la qualite superieure

de ses produits.

La methode wallonne ne demeura pas circonscritc dans noire

jirovincc : elle s'e'lendil jusqu'en Suede. On peut encore la relrouvcr

aujourd'hui en Allcmagne, sur les bords de la Lahn, sans que le

temps ait alle'rc ses praliques ni son nom. D'autres localiti's I'IMII

ronservt-e , avcc quclques oaodiftcaUona srcniiilaiivs dans
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les precedes, sous le nom de methode Osemunde, de methode

bourguignonne , etc.

Le foyer d'aflinage \vallon differait peu des autres apparcils

du meme genre ; il se presentait sous 1'aspeet d'une cavite rectan-

gulaire , limitee par des plaques de fonte et garnie de brasques

a I'mlerieur. 2 1/2 pieds de longueur sur 2 de large et un de

profondeur, telles etaient ses dimensions moyennes.On n'y traitait

a lafois que 20 a 30 kil. de fonte. A la faveur d'un courant d'air

presque horizontal
,
la deearburation etait complete a la fin de la

fusion. II suffisait d'un simple soulevement de la loupe au-dessus du

charbon pour qu'elle fut completement affince. La cinglage de la

piece s'exeeutait ensuite a 1'aide d'un marteau a soulevement du

poids de 300 kil.

En vue de hater 1'opcration, le rechauffage du fer avail lieu

au foyer special, qui, a la ve'rile, ne differait guere que par sa

destination du feu d'affmerie prqprement dit. Chacun de ces foyers

occupait ordinairement quatre ouvriers.

Les avantages de ce mode de travail, sont faciles a saisir. La

petite quantite de matiere sur laquelle s'executait 1'operation de-

vait avoir la plus heureuse influence sur la nature des produits. II

etait facile a 1'ouvrier de surveiller la loupe dans toutes ses parties ;

le marteau la comprimait egalement dans tous les points de la

masse. C'etaient la autant de garanties depurete et d'homogeneite".

Aussi le fer du Pays de Liege jouissait-il, comme le fer Osemunde,

d'une reputation de malleabilite et de tenacite qu'il devait bien

plus au mode de sa fabrication qu'a la purete de ses mincrais.

L'emploi d'une chaufferie speciale compensait, par la rapidite

de 1'operation, ce qu'elle laissait a desirer quanta la production.

Aussi un foyer d'affmage, aide de la chaufferie, produisait-il aisemeut

par semaine 5 a 6,000 kil. de fonte. C'est plus que n'en pouvaien-t

fournir, reunis, deux grands foyers, tels que les emploie la

methode allemande.

Malheureusement cette methode presentait, de son c6te ,
un grave

inconvenient. C'e tail le surcrolt de dcpense en main-d'oeuvre et en

combustible , qui resultait de 1'emploi du foyer de chaufferie. Tant

que le charbon fut a bas prix, elle prevalut sans reserve; mais la

rarete croissante du combustible fit enfin sacrifier la qualite des

produits a J'cconomie tie la fabrication.

f.'cst vcrs la fin du siecle dernier que fut inlroduit dans le Pays
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de Liege le travail par la methocle eomloise. Toules les manipu-
lations s'extieulerent desormais dans un seul foyer, et Ton opera

a la fois sur iOOkil. de fonte. Mais, des lors, 1'action du couraut

d'air se trouva insuffisante pour decarburer, pendant la fusion, une

aussi forte masse do fer cru. Les manipulations devinrcnt plus

longucs et plus compliquees. 11 fallut, pour completer I'affinage,

brasser la masse fondue avec la scorie. II en resulla, dans lo

creuset, des encombrements qui entravaient souvent roperalion.

D'un autre c&tc
, cos scories

, melangees intimement an metal , no

furent plus expulsees par 1'action du marteau de cinglage: lo

centre de la piece se dc'roba a son action. En resume, le fer se char-

gea d'impuretes pendant le travail chimique, et subit ensuite une

epuration meeanique moins complete.

Ainsi s'altera la qualite du fer. Mais le but que Ton avail si chc-

rement achele etait completemenl atteint. La consommation do

charbon, par quintal metriquede fer produit, fut reduitc de 1"|5
0!)

a 0"l337 , c'est-a-dire de plus de moitie.

GIIAPITRE VII

do la fabrication du fer a Paide do la houillo.

80UMAIRE. LES PREMIERS ESSA1S , DANS LE PAYS DE LIEGE , SONT

CONTEMPORAINS DES TENTATIVES DE I/ANGLETERRE. PATENTS POUR

FONDRE LES MINERAIS A LA HOUILLE A LIEGE , DELIVREE EN 16C5.

CES TENTATIVES SONT ABANDONEES. LA QUESTION PREND UN

NOUVEL ESSOR SOUS I/ADMINISTRATION FUANQAISE. LA SOCIETli D'KMU-

LATION. ME.MOIRE DE M. RISS-PONCELET.

Chacun sail que, vers le commencement du XVII e siecle , 1'Angle-

tcrre etait en voie d'epuiser ses richesses forestieres; qu'ellevoyait

tous les jours disparattre avec elles la source de sa prosperite et tie

sa puissance; que de'ja sa consommation avail depasse le produit

desesusines, et qu'elle etait devenue, quanta lasiderurgie, tri-

butaire de la Russie el de la Suede.

On sail encore quo la premiere palente pour la fusion du mi-

neral au combustible mineral ful delivree a Slurlwart en -161
V2 ;

qu'au bout d'une anne'e d'efibrts infructueux ,
il renom;a au bcne-

lice dc son brevet; qu'en 1663, lord Dudley ne ful pas plus hcu-
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reux dans ses lentatives, et que ce ne firt enfin qwe vers 1750 quo

cctte question prit un nouvel essor et rcncontra sa solution.

Mais, ce que Ton saitmoins generalement , c'est que le Pays de

Liege n'altendit pas 1'impulsion de 1'Angleterre poursc lancer lui-

meme dans la voic dcs recherchcs. Loin de se Irafner limidemonl

a sa remorque, il le previnl dans ses tentatives, et, si le succes se

fit chez nous longtemps attendre, c'est qu'il fut retarde et par des

evenements politiques , et par des difflcultes plus se'rieuses.

Et cependant, quand on parle de la Belgique a eel egard, c'est

pour lui jeter raceusation d'un plagiat servile , d'une imitation sans

discernement ct sans choix, comme si les proce'de's britanniqucs

nous etaient applicables sans reserve, comme si I'impurcle do

noire combustible et de nos minerals ne presentail , au surplus ,

des obstacles que les praticiens de 1'Angleterre, appeles a notre

aide, ne parvinrent jamais a surmonter!

Aussi sommes-nous heureux dc retrouver dans nos annales

un documenl qui proteste avec force contre 1'injustice de ces

accusations.

C'est un document de meme dale ,
a peu pres , que le privilege

de Dudley. II est trop important pour que nous ne le rcproduisions

pas en entier.

OCTROY , PERMISSION ET PRIVILEIGE , POUR FAIRE USINER LES FOURNEAl X

A FONDRE LES MINERAIS AVKC. LE FEU DE HOUILLE, DONNE A OCTAVIUS

DE STRADA A L'fiXCLUSION DE TOUS AULTRES QUI s'EN VOUDRAIENT

SERVIR , POUR UN TERME ET ESPACE DE VINGT-CINQ ANS.

Cetle invention est d'aulant plus ulile el prouffitable en notre

Pays de Liege, ou la houille esl abondante, et les mineries si

abondantes , qu'elles ne puissent etre la plupartmises en activite

faute de bois. Desirant beneficier noslre dit Pays d'une invention

si prouffitable, il nous a Ires humblement supplie, qu'il nous

plail lui accorder un privileige , quo personne ne se puisse servir

de la fafon d-uccomoder les houilles, pour en faire prouffit et mar-

chandises, sans son gre et conscntemenl, pour le terme dc

vingt-cinq ans.

Ferdinand ,
a lous ceux qui le presenl lirronl ou lirre orronl ,

salut. Savoir faisons que comme au dixhuilieme de juin -162.H,

avons octroye et accordc a Octavius de Strada , gentilhomme
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bohemoy, la faculte el puissance de faire fond re la minoric dc

ferrc, et de tons autres metaux, les raflitter et accomodcr & lews

usages, avec un feu de houille pour un terme et espace de vingt-

cinq ans, h ['exclusion de tous aultres ; lui ayant sur ce fait

depescher nos lettres de privileige , en charge de les faire

interiner en notre Chambre des Comptes et y trailer pour nog

royaulx recongnoissance et prouffits, a raison de ses privileiges.

Ayant aujourd'hui comparu en nostre Chambre, et pour subject

de plusieurs discours et considerations, sommes lombes d'accord

avec le diet Seigneur dc Strada
,
les heretiers et ayant cause et

commission, seront tenus de laisser et faire laisser au proufflt

de nostre table episcopate ,
le treizieme denier libre et exempt de

toute charge , quelle qu'elle puisse etre. Ordonnons a tout quel-

conque Marechoz ,
de trailer par contract ct appointements ,

qu'il ferra et porra faire a raison de cette invention , fut-ce en

argent comptant, vins ou denrees, en quelque sorte et maniere

que ce porrait estre , avec les maftres dc forges , huisiniers et

marchands qui se voudront, avec sa permission, se servir et

aider de la dicte invention, lesquels traites, contracts, accords,

permissions, se devront faire a la bonne foi, sans fraude ni col-

lusion quelconque , avec tradition des copies d'iceux en nostre

dicte Chambre, afin qu'il en soil tcnu Registre pertinent, et etre

les revenus du diet treizieme denier apportes et renseignes h la

caste de nostre dicte Chambre.

En foi de quoi avons commando munir les presentes de nostre

seel, Fan de notre seigneur, inil-six-cent-vingt-sept, du mois

d'apvril, le quatorzieme jour.

A en juger par 1'oubli dans lequel elles sont demeure'es, cos ten-

tativcs n'eurent aucun resultat. Mais elles resteront neanmoins pour

temoigner qu'a toute ^poque le Pays de Liege marcha le premier

dans la voie du progres, et que sa vitalite industrielle fut tonjours

en eveil.

Du reste , 1'Angleterre , quoiqu'ayant a vaincre des difficultes

moindres, ne fut pas plus heureuse dans ses tentatives contempo-

raines. II lui fallut encore un siecle d'experiences et d'effbrts. Ce ne

fut guere qu'en 4750 que se generalisa 1'emploi du coke dans les

hauls- fonrneaux,.ct trcnte ans plus lard que Cort el Pai-tnoll
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an four a reverbere et du travail de la finerie-

Les succcs obtcnus par une nation rivale suscitcrent bienlut cliez

nous de nouveaux efforts.

Les premiers essais en Belgique pour le traitement du mineral

par le coke, ditM. Briavoine, qui ignorait sans doute ceux que

nous avons rapportes, ont eu lieu sous 1'administration autri-

chicnne ; ils sont dus a 1'abbe Needham, ancien membre de 1'Aca-

demie de Bruxelles. On lit la notice suivante an tome V des

Memoires de ce corps savant, imprimee en 1788 : M. Needhan ,

ancien direcleur de 1'Academie, s'est occupe specialement, dans

les dernieres annees de sa vie , des moyens de suppleer dans la

fonte et 1'affinage du fer, par les braises de charbon de terre, au

dechet de bois qui se fait remarquer dans plus d'un pays. II a fait

beaucoup de recherches et d'essais fort dispendieux sur cet objet,

et en a donne les resultats a 1'Academie sous la forme d'un rapport.

Ces essais
, poursuivis avec ardeur et methode', prenant a la fois

pour guides les donnees de la science et les enseignements de la

pratique, allaient peut-etre fournir enfin des resultats, si long-

temps et si imp'atiemment atlendus, quand tout-a-coup ils furent

interrompus, ainsi que tous les travaux paisibles, par uneviolente

commotion sociale. La Revolution francaise venait d'eclater.

Les agitations, les guerres qui surgirent alors comprimerent

pendant quelques annees le developpement industriel de notre

province. Mais bientot les arsenaux et les chantiers maritimes de

la France reclamerent nos fers et nos fontes. A celte epoque, la

situation de nos usines etait deplorable. La plupart d'entre ellcs

avaient etc detruites ou fermecs pendant la guerre; et encore,

celles qui subsistaient ne ti-ouvaient-elles qu'avcc peine a s'ali-

menter de charbon de bois. Le gouvernement francais fit les plus

louables efforts pour vaincre ces difficultes. ^
7

os archives sont

pleines de documents qui temoignent a la fois d'une grande solli-

citude et d'une prodigieusc activite administrative.

Des demandes d'autorisation, relativement a la creation de

nouvelles usines, lui parvenaient ,
il est vrai, en foule, et de

iutes parts. Malheureusement il etait a craindre que ces etablis-

3ments, sans augmenter une production que limitaient les res-

sources en combustible, ne vinssent a aggravcr les conditions

rexislence do ceux qui deja etaient etablis.
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Ainsi , void 1'avis du prefet du de'partemenl de 1'Ourthe relali-

vement une demande de J. B. Dupont, maitre de forges a

I)ieupart, qui sollicitait rautorisation d'ajouter un haut-fourneau ii

son usine :

Cette demande doit neccssairement se raltacher, dit le preTol

de 1'Ourthe, a une preeedente que le sieur Dupont a faite pour

ajouter aux usines dc Dieupart une forge a deux feux. Les

monies motifs qui ne m'ont pas permis de 1'accucillir se presen-

tent avec plus de force, vu la rarete du eharbon de bois, qui est

en opposition avec Factivile des nombreux etablissements qui

existent dans ce dcpartement. Les ventes des bois imperiaux de

Tan 1809, dans I'arrondissenient de Malmedy, ont exccde
1

d'un

tiers les estimations. II existe dans ce seul departement 18 hauts-

fourneaux; les departements voisins des Forets et de Sambre-el-

Mouse en posscdent aussi un tres-grand nombre.

Cependant la prise en consideration de cette demande avail ele

appuyee d'une maniere toute particuliere par le ministre de la

marine et du commerce.

Ce n'est pas sans difficulte, disait-il dans une depfiche, que je

parviens a me procurer dans le departement de FOurthe les

quantites de fonte dont j'ai bcsoin pour alimenter Fimpoi-tantc

fonderie de canons que S. M. m'a fait etablir dans la ville de

Liege, parce que les maflres de forges, toujours habiles a spe-

culer sur Furgence et sur Fetendue des besoins du gouverne-

ment, elevent chaque annee des pretentions qui n'auronl point de

terme et qui influeraient d'une maniere tres-sensible sur le prix

des fers dans le commerce , si je n'y tenais severement la main ,

et si je n'accueillais toutesles propositions qui tendenta apporter

dans Fapprovisionnement de ces sortes de matieres le plus d'eco-

nomie possible.

Le sieur Baptiste Dupont, mattre de forges a Dieupart, depar-

tement de FOurthe, m'en fournit une occasion, et vient de trailer

avec moi pour 25,000 kilog. de fonte livrables en 7 mois a un

prix modere ; mais il me propose ^n nouvcau marche a longues

annees, pour une quantite considerable, s'il peut obtenir Fauto-

risation de conslruirc dans son etablissement un haut-fourncau.

J'ignore si ce projet n'est pas susceptible d'inconvenients ,

mais il serai t d'une lelle importance pour les operations de la

marine, si je pouvais, par ce moyrn , assuror a la fonderie de
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Liege des approvisionncmeiits do fonte a des conditions raison-

nables, que je prie Votre Excellence de vouloir se faire rend re

un compte tout particulier de la demandc du sieur Dupont, et do

la prendre en consideration le plus promptement possible.

Co document depeint toutc la situation. De'sormais les forets ne

suffisaient plus a la consommation dcs usines ; la crise depuis si

longtemps pre'vue s'elail enfin manifestec; la siderurgie allait dis-

parattre du Pays de Liege ,
si le probleme complexe de 1'emploi de

la houille dans les hauts-fourneaux ne recevait imine'diatement

une solution complete.

Afin de sortir de cette situation, le gouvernement franc.ais s'at-

tacha a preconiser les methodes nouvelles
;

il ne permit desormais

la creation d'usines side'rurgiques qu'en imposant aux maitres dc

forges la condition expresse d'en faire au moins 1'essai dans leurs

c'tablissements.

Les industriels, de leur c6te, ne demeurercnt pas inactifs. On

avail de'ja signale a Glabeck, pres de Tubize, un haut-fourneau

alimente par un melange des deux combustibles, sans qu'il en

resultat d'alte'ration sensible dans la qualite des produits. M. Amand ,

maitre de forges a Bouvignes , avail meme obtenu , au moyen du

coke, des fontes re'sistantes, auxquelles on n'avait pu reprocher
d'autrcs de'fauls qu'une trop grande durete. Mais ces essais n'avaicnt

point eu de force expansive au dehors , et les maftres de forges du

Pays de Liege avaient montre", a cet egard, unetimidite qui ne leur

c'tait pas ordinaire.

La Societe d'fimulation de Liege ne faillit pas, en cette occasion,

a la mission pour laquelle elle s'etait cre'e. Elle s'efforca de doler

son pays d'une invention qui, depuis cinquante ans, e'tait repanduc
en Angleterre. Dans sa seance du 29 mai 4811, elle proposa un

prix a celui qui, le premier, Terail usage dcs nouvelles methodes

dans le de'partement de l'0urthe.

Si les resultats de cet encouragement ne furent poinl imme'diats ;

si ce ne fut guere qu'en 1S23 que s'elablil dans notre province le

iremier haut-fourneau alimento par le coke, il n'en est pas moins

rai que cette Societe eut tout le me'rite de 1'initiative, et qu'en

jitaiit cette importante question , elle communiqua aux esprits

une impulsion qui devait en hater la solution.

Ainsi, cette circonstance suggera a M. Riss-Poncelet, de Liege,

quelques observations trcs-judicieuscs qu'il publia , sous forme

24
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Selon lui ,
la timidite des maftres de forges du departemeiit do

1'Ourtho re"sultait de ee qu'ils s'e"taient forme faussement unc

opinion dcfavorable de la houille de Liege; et que sa carbonisation

imparfaite produisait seule les resultats peu satisfaisants que Ton

avail obtenus et contribuaient a 1'e'carler du haut-fourneau. Le

temps a prouve toute la valeur de ces observations; et les difti-

cultes se sont e'vanouies du jour ou se sont repandues des meihodes

perfectionnees de carbonisation.

Le Memoire de M. Riss-Poncelet eontcnait encore d'autres

fails d'une remarquable justesse.

Des experiences m'ont prouve , dit-il , qtie le coke provenant

des houillcs du departement de 1'Ourthe et de Jemmappes ne le

cede en rien,relativemenl a son produil eta son intensite a 1'etat

d'ignition, celui provenant des houilles d'Angleterre. Les fabri-

cants anglais s'accordent a dire qu'il est necessaire que le coke

soil purifie avoc le plus grand soin
, pnrce que, de la parfaite

qualite du coke depend la qualite de la fonte. En France, cette

opinion n'est pas bien etablie. Aussi soigne-t-on Ires-mal la

fabricaliondu coke.

Aussi clans le departement de 1'Ourthe, ou Ton a essaye de reduire

le minerai a 1'aide du coke, les maftres do forges ont-ils eprouve

des difficultos qui les ont porte's a rejeter celte melhode. La

mauvaise qualile de la fonte qu'ils ont obtenue el le peu d'eco-

nomie que presentait 1'usage de ce combustible en ont etc la

suite.

On a atlribue a plusieurs causes Tinsucces de 1'opcration :

1 Parce que le coke n'elail pas assez epure. J'observerai a

eel egard que la houille ne peul elre carbonisee parfaitemcnt,

quand on etablil une charpente ou carcasse de bois, ou bien que

Ton couvre cettc houille de terre , ce qui vaul mieux ,
ou bien ,

enfin, quand on emploie les fourueaux jusqu'ici en usage pour

la carbonisation de la houille. Aucun de ces moyens n'est aussi

economique, et no peul produire de coke aussi purifie que celui

en vaisseaux clos, puisque les produits de^ la distillation sont

entierement perclus, el que la houille brule'e au conlacl de 1'air

ne produil poinl de coke; qu'une grande partie de cetle houille,

n'elant pas carbonisee, rcnferme encore des matieres nnisiblcs

a la fonte, et qu'enfin celte espece de houille cst plus difficile a
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s'ullumcr, une partic du calorique etanl absorbee pour le dcga-

inent del'humidite et du bitume. 2 On a dit que les souffleries

auraient du Ctre plus fortes. Quelques meHallurgistes pensent,

en effet, que le coke e'lanl plus difficile a allumer que le charbon

de bois, il faut des souffleries d'un effet trois fois plus considc-

rable, et qu'enfin il resulte beaucoup de lenteur dans 1'operation.

II paraitrait cependant que les Anglais n'ont pas egard a cette

augmentation de vent : ils donnent plus (Tclevation an fourneau ,

emploient quelques jours de plus pour allumer ce combustible,

mais, une fois en ignition ,
il n'a plus besoin d'etre active autre-

ment que le charbon de bois.

Ce passage contient des observations tres-judicieuses ,
a c6te de

quelques erreurs faciles a relever. Ainsi chacun sail aujourd'hui

que les hauts-fourneaux au coke demandent a e"tre souffles a une

plus forte pression que les hauts-fourneaux au charbon de bois.

Mais une observation Ires-exacle et qui jnontre bien ou gisait la

difficulte des premiers emplois du coke, c'est celle qui constate

1'imperfection des methodes de carbonisation alors usitees. La

fabrication du coke en meule ne pourrait guere fournir que des

produits Ires-imparfails , et dont le dechet, qui elait la conse-

quence de la melhode, devait singulierement augmenter le prix de

revient. Scion M. Riss-Poncelet, la carbonisation de la houille

dcvait s'operer en vase clos; le goudron et tous les gaz provenant

de la distillation devaient 6tre recueillis dans des appareils appro-

pries. Les conseils donnes par M. Riss-Poncelet prouvent de

profondes connaissances en side'rurgie et une saine appreciation

des difficultes inherentes a la nouvolle methode.

L'affmage de la fonte au moyen du combustible mineral presen-

tait aussi de serieuses difficultes. En Angleterre, Temploi du coke

dans les hauts-fourneaux datait d'un demi-siecle avant que Cort et

Partnell decouvrissent 1'affinage au four a reverbere, et encore

fallut-il diviser 1'ope'ration en deux manipulations successives, et

preparer les fontes par le fmage.

Mais 1'invention des fours a reverbere , qui permettait de sous-

traire la fonte au contact d'un combustible impur, n'avait aucune

iulluence surles substances nuisibles que la fonte avail puise'es, soit

dans la nature de son minerai, soit dans I'oeuvre de son elabora-

tion au haut-fourneau. Deja Ton avail signale aux forges de Marclie

les moyen s de purifier le for cassant h ohaud
, par 1'addition cl'iia
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flux calcareux dans le travail de 1'affhiage. Mais nous ne pouvons

adinettre 1'opinion de M. Riss-Poncelet relativcmenl a rinflueucr

qu'il attribue, a cet egard, au four h reverbere.

Pour purifier le for cassant a chaud, dit-il dans le Memoire

deja cite ,
la construction du four et la maniere d'operer pa-

raissent contribuer seules au succes de Foperation , en sorte que

le flux que Ton projcltcrait devicndrait en quelque sorte nuisible.

Mon opinion est appuycc par cellc du comitc des arts chimiques.

>j M. Dufaud a oblcnu du fer tres-ductile par la simple action du

four a reverbere. 11 a meme obscrv6 que 1'exces de carbonato

calcaire faisait redevenir le fer cassant a froid.

Ainsi, dans 1'opinion de M. Riss-Poncclet, on pouvait impune-

ment faire usage de mauvaises fontes : une construction particuliere

du four suffisait pour en corriger les defauts. 11 importe de so

premunir contre une semblable idee. Les pratiques modernes de la

siderurgie nous apprennent que c'est dans le baut-fourneau qu'il

faut epurer la fonte; que c'cst la qu'il faut, par le choix d'une

allure convenable, predisposer le fer cm a se preter facilemcnl a

la destination qu'on lui reserve. L'epuration dans le four h puddler,

en la supposant possible, reste toujours difficile et couteuse.

Nous avons examine assez longucmcnt la valeur des observations

que 1'initiative de la Societe d'Emulation a fail surgir. Les resultats

en appartiennent a uno autre cpoque. La relation des fails qui s'y

rapportent fera 1'objet d'un autre chapitre.

GHAPITRK VIII

Forged et innrtino(8.

*OMM.4iRB. INDUSTRIE DE CES USINES. LEUU CONSISTANCE. LKl'R

SITUATION AVANTAGEUSE.

Dans ces usines, on donnait des formes marcbandes h du fer

engrosses barres qui n'avait pas cours dans le commerce ordi-

naire, n'elant ni pare ni parfaitemcnt calibre. Le for recevait,

avec le secours des martcaux, des formes qui le rendaicnt propre

a des transformations ulterieures.

II ne faut done pas confondre ces usines avec les affineries oil le

iiiarteau nc servait qu'a compleler 1'epnralion , c'csl-a-dire 1'ope-
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ration la plus essenlielle du trailement, en nieuie temps qu'ils

operaient 1'^tirage du metal en barres de difterents calibres. Ici ,

les marteaux et les martinets constituaient par eux-me'mes 1'e'le-

inent principal de 1'usine
; le fer y e'tait ouvre sous des masses peu

considerables, pour etre ensuite livre au commerce sous les formes

et les
- dimensions les plus generalement usitees, en ineine temps

qu'on lui faisait subir un nouveau corroyage.

Les martinets comporlaient co-mine accessoires des feux de

forges ordinaires, ou des fours particuliers , dits fours dormants,

pour le re'chauffage de la piece. Ce dernier, qui est d'invention

liegeoise, est aujourd'hui rcpandu dans les usines siderurgiques

de tous les pays. La houille etait exclusivcnient employee comme
combustible.

Nous avons deja dit que le fer sur lequel s'exercait Tindustrie

de ces usines se tirait,sous formes de grosses barres, du Pays

de Namur, de l'Eutre-Saiubre-et-Meuse et du duche de Luxembourg.
Converti en barres de petits calibres, il etait 1'objet d'un commerce

d'exportation tres-e'teudu avec 1'etranger.

La facilite avec laquelle ces usines s'alimentaient a bas prix de

charbon de terre ; le voisinagc des cours d'eau pour la manuten-

tion des marteaux et des souflleries, c'taient autaut de circon-

slanees qui devaient favoriser, dans le Pays de Liege, la situation

de semblables usines.

Aussi se multiplierent-elles a 1'envi sur les bords de 1'Ourthe,

de la Vesdre ct du Hoyoux. Nous en 1'ournirons plus loin la

statistique.

Ces ateliers n'occupaient guere que cinq a six ouvriers, et tra-

vaillaient en general sur commandes pour les besoins de Tagrieul-

ture,du charronnage, des constructions hydrauliques et des expor-

tations etrangercs.

L'aHinage de la ferraille elait encore une branchc de travail qui

se ratlachait a I'industrie de ces usines.
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CHAPITRE IX

Fabrication de la tdle.

OMMAIRE. FABRICATION DE LA T&LE AU MARTEAU. -- SITUATION

AVANTAGEUSE DE NOS USINES. LEUR MATERIEL. FOURS DORMANTS.

LAMINOIRS. PROSPERITY DE CETTE INDUSTRIE SOUS I/ADMINIS-

TRATION FRANgAISE.

Dans le temps ou les marteaux etaient les seuls appareils meca-

niques employes pour donner au fer affine des formes appropriees
aux besoins des arts , la fabrication de la t61e s'operait dans le Pays
de Liege , comrae elle s'effectue encore aujourd'bui dans quelques
usines de 1'Allemagne , avec le secours dos martinets,

Cette branche d'industrie demeura toujours eoncentree sur les

bords de 1'Ourthe, de la Vesdre et surtout du Hoyoux, ou les cir-

constances les plus avantageuses avaient contribue a sa prosperite

et a son extension.

Ainsi ce travail s'eflectuait exclusivement a la houille
; le fer mou

et malleable du Pays de Liege se pretait parfaitement a cette ape-

ration; enfin, les cours d'eau sur lesquels nos usines etaient situees

leur promettaient de completer a peu de frais leurs approvisionne-

ments de toute nature.

La fabrication de la tole au martenu reclamait, de la part de

Touvrier, la plus rare habilete. II fallait obtenir des produits

d'epaisseur uniforme
, parfaitement lisses, sans rides, sans pailles

et sans gravelures. La superiorite dont los artisans licgeois firent

toujours preuve dans 1'art d'ouvrer le fer oblenait ici tous les

avantages.

Les matieres premieres consommees dans les forges platissantes

se composaicnt du charbon de terre, qu'eUes tenaicnt des environs

de Liege, et du fer en brames qu'elles recevaient de Namur, de

TEntre-Sambre-et-Meuse , du Luxembourg et d'Aremberg.

Le materiel de ces usines etait simple : le martinet en constituait

rclement essentiel ;
il fallait

, en outre
, des foyers pour le recbauf-

fage du fer.

Celte operation, qui s'effcctuait en general a Taidcdufcu de forge,

Cut praliquee dans le Pays de Liege dans un four special qui
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aujourd'hui csl adupte, pour des usages divers, dans la pluparl des

usines de I'Europe.

Nous voulous parler des fours dormaiHs, qui se presentent a peu

pres sous 1'aspect des fours ordinaires de boulangerie. La seule

circoustance qui diversiiie ces deux appareils reside dans la sup-

pression de la t61e, remplace'e par mie grille Cormee de barres de

fer. Les brumes et les toles a re'chauffer e'taient intr.oduites direc-

temeat par la porte de travail, servant aussi d'issue a la fumee et &

la llainme qui s'e'chappuieni par une cbeminee piacee au-dessus d'elle.

Par suite de cette disposition , le fer e'tait place imme'diatement au.

contact du combustible incandescent, et Tair, alfluant sous la

grille, se tamisait a travers les eharbons, et n'arrivait sur le

metal quede'pouille de tous ses principes oxydants. De la .economic

de combustible et diminution du de'chet par oxydation.

(Test vers-la fin d.u XVIe siecle que conimenga, en Lorraine et en

Belgique, 1'usage des spatards, ou cylindres a tables unies, pour

1'etirage du fer. Us etaient, dans le principe, annexes aux fenderies

et destines a aplalir des barres qui deja avaiente'te forgees sous le

marteau.. Aussi les laminoirs furent-ils d'abord e'Udjlis a cote des

fendeiies,, donl ils dorivaient, et qui- fournirenl le premier exemple

des appareils a rotation pour la preparation me'camque du fer.

L'usage des laminoirs se repandit rapidement dans le Pays de

Liege, el la fabrication de la t61e prit chaque jour des extensions

nouvelles. Quelques essais fureut bientot entrepris pour le lami-

nage du fer en feuilles desline'cs a Tetamage. Vers 1TSO ,
les

tdleries de MM. F ois et Jles Grisarcl, a Chaudfontaine, de Donne'a, a,

Embourg, et celle de Gossuin, a Grivegne'e, jouissaienld'une repu-

tation aussi elendu.e que me'ritce.

Sous le Consulat et I'Empire, la fabrication de la lule fit de nou-

veaux progres. On coiupta alors dairs le Pays de Liege 44 lami-

noirs, occupant 100 ouvriers, et dout le chifl're de production

s'eleva annuellement a 280,000 quintaux me'triques.

Cette Industrie devint si florissante, qu'elle subit bient6t. le sort

inevitable de toutes celles qui assureut de gros benefices a ceux

qui s'y livrent. Elle fut un instant compromise par une concur-

rence clont le caractere ne fut pas seulement Tavilissement du<

prix de vente, mais encore une majoration dans le prix des fers.

de qualitc loute exccptionncllo que re'chunait la ualure do scs

produits.
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11 faut prevoir, disait M. Grisard dans une demande en main-

tenue de son usine, que 1'accroissement du nombre des larninoirs

a t61e ou platineries ne ferait rien que pre'judicier aux usines do

ce genre deja Stabiles ; et conside'rer qu'il a etc" reconnu par

I'experience que 8 laminoirs a t61e, joints aux martinets et pla-

tineries du departement de 1'Ourthe , suffisent pour faire tout

le travail et consommer tout le for qu'il soil possible de se

procurer.

Depuis que le laminoir de Huy et colui de la citoyenne

Dejonc sont eriges, le fer a hausse de 8 liv. au cent, et devien-

>> drait encore plus rare et plus cher dans la suite, si Ton per-

mettait a d'autres d'en construire de nouveaux. (Archives de la

Prefecture, annees de 1'Empire.)

Ala oelebre Exposition de 1806, les fabricants de t61e prou-

verent qu'ils avaient participe aux progres et aux ameliorations

qui avaient surgi dans tous les arts industriels. MM. Dautrebande

et Bastin, de Huy, furent signaled comme produisant les meilleures

t61es de la France.

GHAPITRE X
Fabrication du fcr-blanc.

OHM vine. PREMIERE USINE A FEU-BLANC ETABLIE DANS LE PAYS DE

LIEGE. LE PEU DE SUCCES DE CETTE FABRICATION. FEU-BLANC DE

M. DELLOYE. RAPPORT DU JURY DE L'fiXPOSITION DE 180G.

La fabrication du fer-blanc est une industrie d'origine allemande

qui s'introduisit dans le Pays de Liege au commencement du

XVIIe siecle.

Nos recherches relatives a Tetablissement de la premiere usine

de 1'espece dans le Pays de Liege nous ont conduit a la decouverte

d'un document assez curieux que nous croyons devoir mettre en

lumiere.

OCTROYE POUR FAIRE DU FEIIRE BLANC, EN LA YILLE DE DYNAND , POUR

UN TERME DE VINGT ANS ,
A L'fiXCLUSION DE TOUS AULTRKS

, POUR

EVERARD MEYBOSCH (1629).

Ferdinand a tous ceux qui ce present lirront, ou lirre orront

saint. Refu avons 1'humble supplication d'Everard Meybosch ct
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ses associes, conlenant que le ferre blanc duquel on fail las buses,

gouttieres et semblables ouvrages , vicndraient d'Allemagne en

nos villes et pays de par-dega, a grands frais et discomodite de

ceux qui par leur metier s'en servent, et par consequent

augmente le prix des ouvrages et marchandises en faites ,
non

sans interest publique; joinct aussi qifenplusieurs endroits de la

dicte Allemagne, la manufacture de faire le diet ferre blanc

serait notablement descheute par ces gucrres passees," dont

infailliblement en suivrait une plus grande cherte et faculte pour

en recouvrer ; et que comme iceux remontrant qu'il serait de'si-

reux de transporter la dicte manufacture en notre ville de Dynand

ou ailleurs , nous ont tres-humblement supplie que nous fussions

serra leur octroyer, pour un terme et espalce de 20 ans.

(Annaks de la princip. de Ltige. Baux et sluits. )

Pendant longtemps cette fabrication demcura chez nous lan-

guissante, en raison des difficultes que Ton e'prouvait de preparer,

a 1'aide du martinet, des toles assez parfaites pour 1'etamage. Elle

subsista neanmoins, livrant h la consommation exterieure des

produits me'diocres qui subissaient une concurrence ecrasante de

la part de 1'Angleterre et dc rAllemagno.

La manufacture du fer-blanc fut cepcndant, de la part de 1'au-

torite, 1'objet d'une favour qui devait en ame'liorer la situation.

Le23juillet -1744, le prince-e'veque de Liege, en accordant aux

sieurs Jacques de la Motte et Jean-Louis Regard un octroi pour

une manufacture de cette espece, exempta leurs produits du droit

de un demi-soixantieme qu'il pcrcevait a la sortie sur tous les fers

destines a 1'exportation.

A partir de 1'emploi du laminoir pour la fabrication dc la tole,

cette industrie entra dans une nouvelle phase. L'egalite d'epaisseur

que Ton etait enfin parvenu a obtenir dans les feuilles de t61e

permit de les recouvrir d'un etamage plus brillant et plus solide.

Les progres furent si rapides que, dcja sous 1'administration

frangaisc, les fers-blancs de 31. Delloye, de Buy, pouvaient riva-

liser, sous tous les rapports, avec les produits de 1'Angleterre.

Dans sa seance du 13 pluviosc an XII
,

la Societe d'Encoura-

gcment proposa un prix de 3,000 fr. a celui qui presenterait des

fers-blancs aussi beaux ,
aussi bien fabriques que les plus estimes

du commerce. Six anne'es se passerent avant qu'aucun fabricant

eiU realise les conditions du programme. Enfin, en 1808, quatre
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(Irs manufactures principles de la France coiicouru rent. C'etaient

cclle tie M. Delloye de Buy , eelle de Billing (departement

de la Moselle ) , les fonderies du Vaucluse, et enfin celles des

Bains (Vosges).

Voiei la conclusion du Rapport presenle par Ic jury :

Le Comite , aprcs mur exainen des re'sultats dont nous venous

de rendre compte, s'esl convaincu que les fers-blancs frangais

out acquis en general un degre de perfectionncment dont Us.

claienlforl eloigne's il y a peu d'annees, et nous en avons acquis

la preuve dans les renseignemcnts que nous avons pris , a ce

sujel, a 1'administration des douanes, oil nous avons etc informes

" qu'en 1807, la quantite de fer-blanc importe'e ctait de 540,000

kil. etde 111,000 kil. seulementen 1808;d'oii 1'onpeut conclure

que, dans Ires-peu de temps, la France sera affranchio du tribut

enorine qu'elle payait a 1'e'lranger pour ce genre de fabrication.

En examinanl particulieremcnt les drolls des concurrents,

on voil que la manufacture de Huy, de'partement de I'Ourlhe,. est

la premiere dont les produits se soient fails assez remarqucr

pour meriter, a FExposition dc 1800, line ine'daille d'argcnl de

2me classe, el les encouragements du gouvernement. A 1'appui de

ce que 1'expe'rience nous a appris des fers-blancs qu'il met dans

le commerce, nous observerons, d'apres la Chambre consullalive

des arls el metiers du 3me arrondissement du deparlement de

1'Ourthe, dont rattestalion esl on no pout plus honorable pour

M. Delloye, que le debit soutenu du fer-blanc de sa fabriquc est

la meilleure preuve de sa bonne qualile, el meme de sa superiority,

sur celui des fabriqucs etrangei-es. Les ouvriers les plus exptM'i-

monies le preforent, dit-elle, pour sa souplesso, a celui d'Angle-

terre; ils le trouvent plus solide el susceptible du meme poli.

n Nous ajoulerons que M. Delloye esl parvenu a surmonler les

difficultes que pre'senle la fabrication de fer-blanc de graude

dimension ; on peut en juger par un luyau d'unc seule piece de

2m de longueur, que nous avons cile ,
el par une Ires-grande

chaudiere qu'il a pre'senlce a S. Ex. le Ministre de I'lnlerieur.

II n'esl pas a notrc connaissance que TcHranger ait fabriqui du

fer-blanc sur d'aussi grandes dimensions, ou du moins qu'il en ail

fait passer en France.

I.a fabriquc de M. Delloye eonsoinnuit 2.'j,000 kil. clc IVr pur

quinzaine.
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Ellc produisit en 1808 1,969 eaisses tlo fer-blanc.

en 1809 4,674

en 1810 6,782

Chaque caisse contient225 feuilles et pose 70 kil.

Nous n'avons plus rien i ajouter, si ce n'est que M. Delloye

obtintdu gouvernement, et a litre de prime etd'encouragement, une

somme de plus de 90,000 fr.

CHAPITRE XI

Fenderies. Fabrication des cloug.

OMMVIUK PREMIERE FENDER1E AU VILLAGE DE PRAYON. USINES

DE L'OURTHE ET DE LA VESDRE. LELH PROSPERITY. FABRICATION

DBS CLOUS. HABILETE DE NOS OUVRIERS. ANCIENS REGLEMENTS

DES CLOUT1ERS. MARCHANDS. MAKCHOTAIS ET OUVRIERS.

De la lenteur de 1'etirage effectuc avec le secours des marteaux;

de la necessite de rechauffer le fer a plusieurs reprises ; de la con-

sommation de charbon et du deehet de metal qui en etaient les

consequences, et enfin de la difficulte d'obtenir, pour la fabrication

des clous, du petit fer presentant des dimensions exactes, a surgi

1'idee de donner aux barres une forme meplate a 1'aide de deux

cylindres a table unie, puis de le refcndre ensuile dans le sens de

la largeur au moyen d'une trousse de taillants circulaires en acier.

11 parait que les premieres fenderies furent etablies a Darford , en

Angleterre, vers Fan 1590 ; mais c'est au Pays de Liege que revient

certainement 1'honneur de leur introduction sur le continent.

Nous rctrouvons en eflet, dans les Archives de la principaute de

Liege (Dcpeches), sous la date du 15 mars 1617, un octroi qui con-

cede a Guillaume Fraipont le droit d'otablir une fenderie au village

de Prayon.

Ilient&t apres une nouvelle usine de 1'espece fut ereee en Henne ,

prt-s de Liege (1693). Enfin, en 1698, cello du village de Tilff fut

egalement raise en activite.

D'apres la version de MM. Karsten et Flachat , c'est a Tannee 1650

qu'il faut rapporter 1'etablissement des premieres fenderies en Lor-

raine. Si ces renseignements sonl exacts, 1'usine de Prayon es.t

certainement la premiere que Kont vit cre'er sur le continent.
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La necessite de se rapprocher des cours d'eau, afin d'y puiser

graluilemenl la force motrice
,
avail groupe* la plupart des fenderies

du Pays de Liege sur les bords de 1'Ourthe et de la Vesdre. Leur

materiel e'tait des plus simples : un marteau pour le degrossissage

du fer, un leu de forge ou un four dormant pour le rechauffage des

barres, composaient, avec le train de fenderie qui en etait relement

essentiel, tout 1'oulillage de 1'usine. Elle ne constituait ordinaire-

ment qu'un atelier occupant 5 a 6 ouvriers , et travaillant a faron

pour les marchands des environs de Liege.

Le metal sur lequel s'exerc.ait le travail de ces usines se tirait

en general du Pays de Namur. C'elail le plus souvent du fer tendre

de mediocre qualile, inais qui se pretail avantagcusenient a la

fabrication des clous.

Parmi les fenderies les plus importantes du Pays dc Liege, il faut

citer celles que possedail M. Grisard a Tilff et a Vaux-sous-Che-

vremont ,
et enfin celle que faisait activer M. Donnea an village

d'Embourg.

La plupart de cellos qui subsistaicnt encore sous radministralion

franchise avaient tine origine fort ancienne. A la verite, les litres

en vertu desquels elles ont etc fondees se sont depuis longtemps

pcrdus; mais les traditions locales leur allribuaient plus de deux

siecles d'exislence.

L'immense dcveloppement qu'avait pris a Liege la fabrication

des clous avail necessairement reagi sur la prosperity des fende-

ries, qui n'en etaient qu'un auxiliaire. Mallicureusemenl cetle pros-

pe'rile meme suscila bientot une filcbeiise concurrence , et le

nombre des fenderies s'accrut en dehors dc loule proportion , eu

egard a 1'importance des debouches. Ce fait est signale dans mi

Rapport prescnte le 30 novembre 1807 au p re-let de 1'Ourthe par

le maire de la commune de Cluuidl'onlaine.

Le nombre des fenderies etait ,
dit-il , trop grand sous 1'ancien

regime ;
il y en avail regulierement deux s:ms aclivite el sans

commandos.

FABRICATION DES CLOUS. La fabrication des clous fut toujours

Tune des branches les plus importantes de 1'industric lii'-geoisc.

C'est sous cette forme que s'exporlait en majeure parlie le fer

produit on travaille dans nos usines. Liege rtait le centre de pro-

duction oil vcnaient s'approvisionner la Belgique, la Hollandc,

1'Espagnc, rAllcmagnc, et meme les Indes el I'Ameriquc.
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Cette fabrication occupait pendant 1'hiver tic nombreuses families

repandues dans les communes rurales des environs de Liege. Nos

artisans avaient acquis, dans ce genre de travail, une habilete qui

defiait toute concurrence.

Si Ton examine, en eflet, les clous de fabrication liegeoise, on

est frappe" de I'economic de matiere premiere qui preside a leur

confection ; de la justcsse , de la regularite de leur structure ,

toujours appropriee aux usages auxquels on les destine. II y a

quclque chose de plus etonnant encore : c'est la stirete du coup
d'o3il et 1'habilete de la main de 1'artisan, qui, sans perdre un seul

coup de marteau, fabrique tous les jours plusieurs milliers de-

clous exactement semblables.

Cette fabrication fut, de la part dc 1'autorite, 1'objet d'une solli-

citude toute particuliere. Les clous furent declares exempts a la

sortie du droit du demi-soixantieme qui se prelevait sur tous les

fcrs fabriques dans la principaute.

Au surplus, des reglemcnts furent etablis pour sauvegarder les

droits de chacun, prevenir la fraude du maitre envers Touvrier,

et conserver enfin dans le Pays de Liege, active et florissante,

Tune des sources les plus abondantes de la richesse publiquc.

Aux marcbands de clous, conslitue's en association , etait cxclu-

sivement reserve le trafic avcc 1'ctranger. Us achctaient le for en

barres dans le Pays de Namur, et le livraient aux fendcries, on il

etait convert! en verges a clous ; celles-ci passaient ensuite entre

les mains des maitres de forges ou marchotais, qui travaillaient

egalcmcnt a faeon.

Des pressurations avaient eu lieu de la part des maitres envers

les ouvriers, tandis qu'eux-memes etaient Tobjet de vexations fre-

quentes de la part des marchands de clous. Un mandement emane

de 1'autorite, sous la date du 8 avril 1743, vint mettre un tcrme a

tous ces abus.

Relativement aux marchands de clous , ce reglement stipule

quo les associes jouiront seuls et a 1'exclusion dc tous aultres ,

de 1'exemption du demi-soixantieme qui s'exige sur les fers de

toute espece ; qu'ils auraient seuls le droit de faire fabriquer des

clous , mais qu'ils ne pouvaient le faire ailleurs que dans la prin-

paute et par les ouvriers du pays; qu'ils ne pourraient faire le com-

merce de clous pour quelque etranger que ce soil; que chaque
fois qu'il s'agira du livrement des clous, bastards on cougnets,
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pour les Compagnies de Hollaude, le livrenient sera reparti

entre les associtis par parties egales , et chacun d'eux sera oblige

de faire fabriquer sa part et percevoir son argent a ses frais et

risques , voulant par ce moyen que 1'ouvrage soil partage entre

tous les artisants generalement ; qu'enfin, pour la manufacture

des petits clous, comme les ouvriers manquaient dans le Pays de

Liege, il pourraient en faire fabriquer sur les pays liraitrophes, en

jouissant du benefice de 1'exemption ordinaire.

Les marchotais
,
reunis en corporation ,

ne pouvaient employer

que des ouvriers liegeois ;
il leur etait expressement interdit de

posseder plusieurs forges, ou d'en etablir a 1'e'tranger.

Quant aux ouvriers, ils ne pouvaient dans le principe sculs

travailler. Mais les pressurations exercees sur eux par les maftres

de forges firent decreter qu'il serait loisible aux marchands d'a-

cheter des clous directement aux petits ouvriers (1749).

II leur fut au surplus interdit de propager la fabrication des clous

au dehors du Pays de Liege, en allant travailler pour les manufac-

tures ctrangeres.

GHAPITRE XII

Fabrication de 1'acier.

OUMAIRE. DECOUVERTE DE L'ACIER DE CEMENTATION. ELLE A LIEU

DANS LES PAYS-BAS PENDANT LE DIX-SEPTIEME SIECLE. ANCIEN DOCU-

MENT RELATIF A GET OBJET. - - SITUATION FACHEUSE DE CETTE

INDUSTRIE. - - ACIER PONCELET. - - RAPPORT FAIT A LA SOCIKTK

D'ENCOURAGEMENT. ACIER CHENOT.

La dccouverle de Tacier se confond avec celledu for, quant a son

anciennete. Nous avons vu qu'on les produisait indifferemment Tun

et 1'autre dans les fourneaux a masse et les feux Catalans , et que

meme 1'ordcnnance de ces appareils devait favoriser d'une faoon

toute particuliere la production de 1'acier.

Lorsque, au XIl e
siecle, on inventa les fourneaux a produits

liquides et 1'affinage de la fonte, on cessa naturellemcnt d'ohioiiir

dc 1'acier par 1'elaboration meme du minerai de fer.

II fallut des lors recourir a des methodcs plus compliquoes, et

rcstituer au for doux
, pur I'adflilion d'uno dose convoiiablc de
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prolonge".

Scion toutc probabilite, les premieres tentatives do cementation

eurent lieu sur de pelits objets, et le point initial de la de'couverle

fut la remarque que Ton avail faite , que le fer
,
chaufie en vase clos

an contact de substances charbonneuses, se modifiailcompletement

clans sa texture, devenait susceptible d'acquerir par la trempe une

etonnante durete, et, par le polissage, un eclat que nulle autre

me'thode ne savait lui donner.

Ainsi
, eneore cette fois, nous voyons decouvrir par les seules

donnees de la routine Tun des fails les plus importnnts et des plus

mystcrieux de la side'rurgie. La science n'a pu jusqu'ici s'expliquer

suffisamnient cette penetration in time de deux corps solides places

en presence, et 1'acier est devenu Tun des auxiliaires les plus

indispensables a tons nos arts induslriels.

Nous ne pouvons, dit Karsten, fixer a quelle e'poque on a

commence a fabriquer de 1'acier de cementation ;
il paraft que

cette de'couverte a eu lieu vers la fin du XVIl e siecle
,
et qu'elle

est due a la Belgique ou a la France.

Nous avons vu , en effet, que, des le XIIe
siecle, les artisans des

Pays-Bas s'adonnaient avec succes a tons les arts qui onl pour

objet la mise en oeuvre du fer. Leurs ouvrages en fer et en acier

leur valurent dans toute 1'Europe une re'putalion meritee. Plus

lard, la fabrication des armes vint se joindre a la confection des

objets de quincaillerie, pour entretenir chez nos artisans leur

procligieuse habilete. Est-il des lors surprenant que la decouverte

de la cementation du fer ait eu lieu chez un peuple qui ne cessait

de le manier sous toutes ses formes, el qui souvent avail du

chercher a lui donner de la durete el du poli pour pcrfectionner

ses ouvrages ?

Au reste, nous sommes encore celte fois en presence d'un

document aulhenlique, pour etablir que, dans le Pays de Liege, on

fabriquait de 1'acier de cementation, non pas a la fin, mais au com-

mencemenl du XVII ft

siecle, c'esl-a-dire en 1613. Nous regrcttons

de ne pouvoir le reproduire : nous n'avons retrouve que des

traces de son existence.

Ce document figure parmi les iepSches, dans les Archives dc la

Principautt dc Lidge. En voici la preuve :

Effacement du nom de Pier de Coudraye, armurier, hors la
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en acier, le dix-neuvieme do Janvier dernier.

Ferdinand a tous et ung ehacun qui ce present verront ou lirre

orront, salut. Rccu avons, 1'humble supplication de Jean Van

Beulhe, bourgeois de notre ville de Maastricht, contenant qu'il

nous aurait plu au dix-neuvieme de Janvier dernier, accorcler an

diet Pier de Coudroye, armurier , et au diet Jean Van Beulhe, la

faculte de pouvoir converlir le fer en acier, et celuy vendre ct

distribuer par nostre pays de Liege, et que le diet Pier de Cou-

droye, aurait delaisse, quitte , abandonne le diet
suppliant, pour

s'associer avec aultres ,
etc. (Depeches).

II est evident que ce passage attestel'exislence d'un octroi antc-

rieur, et qu'il e"tablit, dcla maniere la plus positive, qu'au commen-

cement du XVIIe siccle la fabrication de 1'acier cemente etait

repandue dans le Pays de Licgc.

Ainsi nous pouvons -dire'avec Karsten (Lchrbuch Jer Eiscnhiittcn-

kundc): L'Angleterre, qui estdevenue aujourd'hui 1'ecole du side-

rurgiste, est redevable au continent (ou plus exactemcnt a la

Belgique) de deux grandes decouvertes : le haut-fourneau et

1'acier de cementation.

Ccpendant la fabrication de 1'acier n'etait pas destinee a prendrc

parmi nous un developpement enharmonic avec celui qu'y avaient

acquis tous les arts siderurgiques. La nature vicieuse de nos mine-

rais y apportait d'insurmontables obstacles.

On sail en effet que le soufrc el le phosphore , qui souillent la

grande majorite de nos mines de fer, se retrouvent en entier dans

le metal qui resulte do leur elaboration, et excrcent sur cclui-ci la

plus pernicieuse influence. La fabrication de 1'acier exigeait au

contraire un for done de la plus grande purele, car tous ses vices

scmblent s'exalter encore par la cementation. L'acier obtenu ne

pouvait etre, des lors^ que d'assez mediocre qualite ,
et improprc a

la plupart do ses usages.

L'Allcmagne produisait d'aillcurs , par 1'affinage dc la fonte, des

aciers naturels qui offraicntsurles n6tres deuxespeces d'avantagos :

le bas prix resultant dc la rapidile de 1'operation, et en fin la

superiorite qui derivait de 1'excellente qualite dc ses fonfcs

miroitantes.

De son cote, 1'AngleteiTC avaitsu,par remploi des fers dc Suode,

tii'er parti de notre decouverle. Aussi, a la faveur decet avantago,
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clu continent.

Quoi qu'il en soil, la fabrication de 1'acierpersista dans le Pays do

Liege, Elle y fit memequelques progres, car, a 1'epoqueou Reaumur

publia son bel ouvrage sur 1'art de convertir le fer en acier et

d'adoucir la fonte, clle avail atteint a pen pres le degre de perfec-

tion ou nous la trouvons aujourd'hui. L'art de chauffer les fours

avec economic a fait seul quelques progres,

A 1'c'poque ou la domination franchise imprima a I'industrie lie-

geoise une impulsion si feconde et si heureuse, le gouverne-

ment imperial songea a s'affranchir de 1'important tribut quo

prelevait sur la France 1'importation des aciers d'Angleterre. Sous

le double patronage de 1'Etat et des associations savantes, le

Pays de Liege fit alors un grand pas dans la voie du progres, et

parut non-seulement balancer les avantages de ses adversaires en

side'rurgie , quant a la perfection de ses produits, niais encore

1'emporter sur cux par la modicite de ses prix de vente et 1'impor-

tance de sa fabrication.

En 1807, la Societe d'Encouragement proposa un prix de 4,000 fr.

pour la fabrication d'un acier egal au plus parfait des fabriques

e'trangeres. La Societe exigeait que 1'on justifta" t
, de la maniere la

plusauthentique, que les echantillons provenaient d'une manufac-

ture capable de subvenirengrande partie aux besoins du commerce,
et de soutenir, par ses prix, la concurrence avec les fabriques

e'trangeres.

Lc Pays de Liege repondit bient6t a cet appel. MM. Poncelet se

livrerent a la fabrication de 1'acier, en employant exclusivement des

fcrs de Suede. Mais c'etait pen d'obtenir des produits de bonne

qualite, s'ils ne presentaient en meme temps , dans tons les points

de leur masse, une homogene'ite complete. L'oeuvre de la cementa-

tion
, n'operant que par la surface et s'affaiblissant vers le centre

des barres, etaitelle-m6me, a cet e'gard, un obstacle insurmontable.

On pouvait , il est vrai , par un forgeage prolonge , se rapprocher

beaucoup de cette homogene'ite tant desire'e
,
mais c'etait toujours

au detriment des qualites de 1'acier, qui subissait, par 1'action de

ces chaudes repe'tees , une decarburation partielle.

De'ja, en 1750, Huntzman, de Scheffield, avail decouvert, avec des

moyensde fondre 1'acier, une brillante solution de ce probleme.

as
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Mais ('file upc-raliuii prcsontait elle-inume des dillirullrs qui ;iv;iiciil

jtisqu'alors paru insurmonlables.

On pen! dire quc MM. Poncclet, par les rechcrehcs auxquclles ils

sesont livros, par le parti habile qu'ils surcnt tii'er de nos rcssourccs

locales, reinventereut 1'acier fondu. Ils parvinrent a decouvrir,

dans les environs d'Andenuc , une argile plaslique completement

Te fractal re au i'eu, et enfin a la faconner, en la contournant en

spirales, en creuscts, qui, presentant toutes les garanlics possibles

de soliclile et d'infusibilitc, pouvaicnt contenir 50 a 60 kil. dc

matiere.

Des lors, la question parnt resolue. Mais nous laisserons a

d'autres le soin d'en apprecier les resultats.

Lc 17 fevrier 1808, M. de Gerando, secretaire dela Socicle d'En-

couragement ,
annonca dans son rapport que les fre res Poneelet ,

de Liege, par la fabrication de leur acier, venaient de mettro cnfin

la France en possession d'un precede si important, si desire dans

les arts; decouverte qui promettaitdc si grands resultats, ct qui

a merite 1'appui du gouvernement.

Et plus loin : Les aciers 1'ondus nns 12 ct 13, indiques propres

aux rasoirs et aux canifs, ont etc trouves par le jury ausssi bons,

a. la forge ct a la trempe , que 1'acier Hunlzman ; d'un tranchant

parfait pour les rasoirs ,
ct excellents pour couper le bois , le fer,

et la eroiite dure dc la fonte ; ct enfin d'un poli supcrbe.
-

M Brcguet a fait avec cos aciers divers essais tres-diffieultuetix ,

qui ont parfaitement reussi.

II ne nous res tail quo deux choscs a contatcr pour remplir

completement les conditions du programme. La premiere, que la

manufacture etait capable de soutenir, paries prix, la concurrence

avec les fabriques elrangcres. A cet egard, M. Poncelet, qui clon-

nait son acier fondu a fr. 7 le kil. en 180G, le clonnc acluellemeut

> au prix dc fr. 5. Or, 1'acier anglais, qui dcpuis quclque temps est

entrc abondanimcnt en France , csl tombe a Paris a pen pres a

.ce prix.

Rclalivcment a la seconde condition , quo cellc manufacture fut

en clat de subvenir a une grande partie des bcsoins du commerce,

11 resultc d'un relcve detaille des registrcs de MM. Poncclet,

qu'en 1809 ils ont cxpedic de Liege , en limes et acier ,
un poids

dc 7,614 kil., valant 35,031 fr.jen 1810,9,831 kil., valanl 51,400

fr. En 1811, ils avaicnt en magasin 16,.
f)90 kil. de fers dc Suede
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et de France dont la moitie deja eemente ; en aeier fondu, 8,900 kil. ,

et en limes de toutes especes 8,500 douzaines. D'apres ces fails,

je propose a la Societe de declarer lo prix de 4,000 fr. gagne par

M, Poncelet, do Liege , et de lui decerncr une medaille d'or ,

frappee en se servant d'un coin fait avec son acier.

Les aciers de la manufacture Poncelet etaient de trois varietes:

Tune, tres-ductile, etait la t61e d'acier s'employant a la fabrication

des ressorts, des cuirasses, etc., et recevant en outre divers em-

plois dans la bijouterie et 1'horlogerie; la secondc se vendait en

grosses barres carrees ou rondes, pour coins, matrices et cylin-

dres; cnfin, la troisieme se presentait sous forme de barres dcdif-

ierenls calibres, et servaiti la fabrication des limes, des oulils et

de la coutellerie.

On fabriquait en outre de 1'acier fondu prenant lo dur a Fair, et

de 1'acicr de seconde fusion, tres-ductile, et susceptible d'un poli

parfaitv

Malheureusement cette industrie n'a pas realise chez nous les

brillantes promesses quo les premices avaient fait concevoir. Ellc

cst demeuree stationnaire, et nous sommes encore tributaires do

1'elranger pour les aciers de qualite supericure. Nous terminerons

ici tout ce quo nous avons a direcle ce produit.

C'est vers I'annce 1850 que prit naissance en Weslphalie et que

se repandit en Anglcterre ,
en Styrie ,

en Carinthie et dans la pro-

vince de Liege, la fabrication des aciers puddles.

Ccs produits, tres-economiques en ce qu'ils s'obtiennent en

apportant quelqucs modifications au puddlagc ordinaire , constituent

des aciers cloux , jouisscnt d'une soudabilite parfaite. Peu convena-

bles pour la coutellerie, ils se prCtent parfaitemenl a la confection

ds bandages, des toles fines de quincaillerie, et, en general, des

objcls de grande dimension.

L'Allemagne emploie pour ce travail des fontes blanches mii-oi-

tantes; retablissemcnt de Seraing,qui, le premier, 1'a adopte dans

notre province, des fontes grises de bonne qualite, quelquefois

mcme des fontes blanches,

Les circonstances qui caracterisent cette operation ont pour

objet deprevenir I'affinage complet de la fonte; elles derivent a la

fois de la construction des fours et de la conduite de 1'operation.

Les modifications a apporter a 1'appareil consistent clans 1'emploi

d'une sole plus profonde cl moins elenclue, et d'un regislre a
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Teriuelure hermetique qui puisse, en un instant donne, suspcndre

complelemenl le tirage de la chemine'e.

Lc mode de travail presente comme parliculariles : un charge-

ment en fonle raoins considerable ; une elaboration moins prolongee ;

des additions de scories crues el d'oligiste, pour former un laitier

dccarburant, quelquefois de manganese, d'argile et de sel marin,

ou d'autres substances qui epurent la fonte ct perfectionnent les

produits.

A cet e'gard , nous avons a mcntionner des essais tout recents ,

pratiques par un maftre de forges anglais., M. Knolls, dans plusicurs

usinesde noire province, et tendant a smieliorer les produils par

des additions diverses pour re'liminalion du soufre et du phosphore,

Cos modifications, qui fonll'objel d'un brevet, ont, paraft-il, produil

d'excellents resullats, meme avcc des fontcs tres-sulfureuses.

A 1'aide de certains changemenls dans le puddlage de racier, il

est facile d'oblenir des fers a grains ou aeie'reux, qui tiennenl le

milieu entre cc produitct le fer ordinaire, ct se pretent avcc avan-

tage a des usages speciaux, nolammenl a la fabrication du fer-blanc

et du fer de trc'fileric. Ce mode de travail, qui s'esl aujourd'hui

Ircs-repandu ,
constilue un veritable progres pour la sidcrurgie.

Dcpuis quelques annces ,
la fabrication de 1'acier cst entree dans

des voies nouvelles. L'application du precede Chcnol a 1'usine tie

Couillel a fourni au commerce des produits que Ton ne distingue

plus, que par la modicite de leurs prix, des mcilleurs aciers d'Anglc-

terre. Malheureuscment les fabricants, s'exage'rant rimporlanee

immediate do leurs debouches , onlelabli leur usinc surune echellc

qui n'est pas aujourd'hui en rapport avec la consommation,

Esperons cependant pour la Belgiquc que, grace a rcxcellence

dc ses precedes, cette usine saura so tirer des difficultes de sa

situation, ct qu'elle livrcra au Pays de Liege de bons aciers a

bas prix. GHAPITRE XIII

Inllucnoo do la revolution ct dc la domination francaisc Niif

notrc Industrie gidcrurgiquc.

E. DETHESSE DES PREMIERES ANNEES. ORGANISATION DU

POUVOIR. KOTRE SITUATION 1KDUSTR1ELLE. PROTECTION DOUAMERE.

FONDERIE DE CANONS.

DCS le principe dc la Revolution ,
le voisinagc ct les agitations
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inlerieures de la France, la fermeture de tous les debouches, l&

stagnation de tous les arts industrials , enlin I'envahissement tin

territoire par les arme'es de la Re'publique, frapperent la sidcrurgie

liegeoise d'un coup de mort. Durant trois annees, le Pays de

Liege presenta ce spectacle, a la fois curieux et afiligcant, crime-

population d'ouvriers sans travail groupes autour d'une multitude

d'usines inactives.

Mais la crise ne fut que passagere. Des quo la reunion de notre

territoire a la France, sous le nom de department de 1'Ourthe, fut

eonsacre'e, nous fumes appele's a partager les destinees glorieuscs

de cette grande nation, et 1'industrie, an milieu des troubles de la

guerre, participant au mouvement des esprits , subit bientot une

revolution qui devait en changer la face, et asseoir son organisa-

tion sur des bases nouvelles.

Ainsi, quand le pouvoir organisateur et fort du Premier Consul se

fut etabli, la France et la Belgique avec elle, malgre les luttes

qu'elles eurent a soutenir contrc 1'Europe entiere, jouirent a 1'inte-

rieur des bienfaits d'une puissante organisation administrative ,

qui sut fa ire renaiUe le commerce et 1'industrie.

Parmi les puissances ennemies dc la France , rAngleterre etait

la plus redoutable et la plus acharnee. Invincible sur mcr, elle ne

pouvait etre atteinte que sur le continent et par la mine de son

commerce. Aussi lememe esprit qui fit decreter plus tarcl le blocus

continental fit-il bienLot fermer aux produits dc 1'industrie anglaisc

tous les marches de la France. Mais, en se privant ainsi d'importa-

tions necessaires
,
la Franco dut songer a se cre'er a ellc-inome des

centres de production. En presence des armements formidables quo

reclamait la guerre, elle comprit qu'elle ne pourrait se suffire a

elle-meme : elle resolut de developper le centre industrielque les

victoircs de ses armes avaient mis dans ses mains par la conquete

de la Belgique.

Le Pays de Liege comprit son r61e et saisit habilcment les avan-

tages de la situation. Grace a la protection douaniere de la France

et a 1'ecoulement qu'elle assurait a ses produits ,
il I'afl'ranchit bientot

du tribut qu'elle payait a sa rivale.

Bien qifen general les arts industrielsnesedeveloppentetnepros-

perent qu'au sein de la paix et de la tranquillite publique, la guerre

est quclquefois aussi une source puissante d'activite pour le tra-

vail. Ainsi la sidc'rurgic lic-geoisc, qui, faute dc debouches, se
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Irouvait naguere languissanle , se vit lout-a-coup dans une situa-

tion aussi favorable qu'exceplionnelle. Devenu spontanement le

centre industriel le plus productif cle tout 1'Empire, le Pays de

Liege cut pour debouche le vaste territoire tie la France entiere.

C'est a cctte epoque que so rapporte la fondation de 1'une des

usines les plus importantes de notre province : celle de la fon-

derie de canons. Nous empruntons, relativement a 1'histoire de

sa creation, quelques details a la notice que M. le general Frederix

a publie'e dans le tome premier des Annales des travaux publics.

En 1803
,
M. Perier, me'canicien de Paris

, s'etait engage a

fournir au Premier Consul 3,000 canons de 36 , destines a 1'ar-

mement de la flottillc de Boulogne, et des avances successives,

qui s'e'leverent jusqu'a 1,700,000 fr.
,
lui furent faites pour 1'aider

a executer cette commando.

M. Perier fit choix de la ville de Liege pour e'tablir 1'usine qui

lui e'tait necessaire II n'e'tait guere possible de trouver

un emplacement plus convenable. Les houilleres dont il est

entoure permettent de s'y procurer le combustible au prix le

moins eleve ;
la Meuse et la Sambre rendent le transport des

fontes peu couteux, et ces rivieres, ainsi que d'autres moyens
faciles de communication, mettent a mfime, en tout temps ,

d'expe'dier a peu de frais les produits sur tons les points du

pays.

M. Perier construisit d'abord deux halles destinecs au coulage

des pieces ct qui renfermaient cbacune 6 fours a reverbere ; un

vaste atelier oil Ton pouvait forer 20 bouches a feu a la fois
, ct

d'autres ateliers secondaires oil se confcctionnaientlesobjets que

necessite la fabrication des bouches a feu : modeles
, outils

divers, briques refractaires , etc.

Voulant que rien ne put arreter ses travaux, il etablit pour

moteur 6 machines a vapeur de la force totale de 96 chevaux ,

qui lui couterent au-dela de 160,000 fr.

Tous ces travaux exigerent deux annees environ, et, en 1805,

M. Perier commenc.a a fabriquer des bouches a feu.

....!! rencontra une foule d'obstacles au debut de ses ope-

rations; il manquait d'ouvriers habiles. II lui fallut encore deux

annees pour decouvrir un sable qui convfnt pour le moulagc ;

enfin
, ce ne fut qu'apres de nombreux essais qu'il parvint a

couler des canons d'une resistance suffisantc.
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Celtc reunion de circonstanccs faeheuses 1'enipucha do rcmplh'

les conditions de son contrat. II fut oblige dc re'silier , et le gou-

vernement , pour se couvrir de ses avanees, prit possession dela

fondede de Liege.

Sous le Consulat ct TEmpire, la fonderie fabriqua environ 7,000

bouches a feu en fonte, de divers calibres, tant pour la marine

quo pour les batteries de c6tcs. On y coula , entre autres pieces ,

dcsmortiers a plaques de 12 ponces, bouches a feu tres-difficiles

a forer, et cles obusiers a la Villantroys du poids de 8,491 k. Ces

obusiers sont les pieces de fonte les plus lourdes qui aieni

existe.

Toutesles fontes employees jusqu'alors pour fabriquerdes bouches

a feu etaient des fonles an charbon de bois, dont le quintal me-

trique , qui se paya jusque fr. 28
, ne descendit jamais au-dessous

dc 22 fr. Elles provenaient en general des fourneaux dc Donlong,

pres de Longwy; de St-Roch a Couvin; de Vaux et de Moniat, de

Douvignes , de Dieupart et de Rouillon.

Les premiers essais pour fond re des canons a 1'aidede la fonte au

coke eurent lieu sous la direction deM. Jure. II se livra a cetegard,

aufourneau deM. Amanda Bouvignes, a quelques essais. On fabriqua

d'abord des fontes au moyen d'un combustible mixte, et Ton aug-

mcnta successivemcnt la proportion de coke, jusqu'a suppression

complete de charbon de bois. On remarqua queladurete dc la fonte

augmentait avecla proportion de coke employee pour la produire.

C'est ainsi que les fontes fabrique'es uniquement a 1'aide du coke

e'taienttres-fortes,rcsistaienttrcs-bienarepreuve, maisposse'daient

en me'me temps une durete si grande, que le forage des canons

devint a peu pres impossible. Ces tentatives furent abandonnees.

A 1'e'poque dont nous parlous, la fonderie de canons c'tait la plus

vaste usine de noire province. Mais, apres elle, il y en avail une

multitude de plus modestes qui constituaient par leur ensemble nn

vaste centre industriel. Nous avons parle assez longuement de

chacune de ces categories d'ateliers. II ne nous reste plus qu'a

en fournirla statistique. Les resultats des rechcrches que nous

avons fakes a cct cgard , dans les archives de la province, sont

consignees danslc tableau ci-apres :
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EPARTEMENT DE L'OURTHE.

ISSEMENT.

NOM

1'IIOPRIETAIRE.
OBSERVATIONS.

Lambert Leroy.

Servais Grisard.

do Selys-Fanson.

Jean Grisard.

Gossuin.

Andre Orval.

Jaspar Gouty.
' ct Glcs Grisard.

Collard.

Noel Walthery.

Donnea.
Donnea.

Grisard frercs.

Leroy et Philippe.

Ancion.
Piskin.

Massart.

Malherbe.
Malherbe.
Malherbe.
Malherbe.
Malherbe.

Jean Rencr.

Bouhy et Cic
.

Jean Rener.
Barbiere et Cic

Veuve Rossius.

Tliyriard.
Veuve Kaiisy.
Veuve Ransy.
Veuve Ransy.

Orval.

Lassence.

Depaw-Van Hasselt.

Posson.

Cctte usinc etait autrefois uue fcndcric. Ellc ful erigec a la faveur du rcndage
d'un coup d'eau par le seigneur dc la Rochcttc. Elle existait deja en 1620.

Lc i'cr en brames se tirait de Buy, Sambrc-ct-Meusc et d'Arcnibcrg.
( Gette usine etait un martinet depuis un temps immemorial. Elle a etc trans-

j
formee en une fabrique de canons sous la Republiquc. Elle contcnait 5 banes de

forage ct occupait 10 a 12 ouvriers.

Gette usine etait ancienncment un haut-fourneau.

On y fendait annucllemcnt 2,000.000 liv. de fcr, consomme a Liege ct le

'environs.

( Gette usine produisait annuellement 250,000 kil. dc fcr ouvre ; la consommation
I de houille etait de 35,000 liv. par mois. Ellc etait ordinairement aelivec par 7 ou-

vriers , et travaillait a facon pour les marchands de fer de Liege.
( Produit annuel 2,250,000 liv. de fer pour clous ;

consommation 150 charrees

1 de houille par an; activec par 6 ouvriers. Le laminoir produit 2,000,000 liv. de

Idles pour 1'interieur ct I'elrangcr.
Gette usine produisait annuellement 1,000,000 liv. dc fcr fendu.

Cette usine etait autrefois unc grosse forge.
II est impossible dc se procurer les litres de ces etablissements ;

on pcnsc que
ci-devant les princes de Liege rcndaient les coups d'eau de la Vcsdre ainsi que
du ruisseau de Codeviole, et que les moines de Beaufays rendaient les coups d'eau

du ruisseau dc Mosbeux, en qualite dc seigneurs de la pechc de ce ruisseau.

I Ces usincs comprenaient 17 banes a forcr et 12 feux de forges; 2 grosses forges
<;et 2 martinets pour battre les lames a canons, ainsi que tons les icrs et aciers

| pour garnitures. Elles fabriquaient par jour 40 canons dc fusils pour le gouvcrne-

\raent francais ct 100 pour le commerce.

Cettc usinc comprcnait autrefois une affineric et un haut-fourneau. Elle

s'occupait ci-devant du travail dc la mitraille.

f L'usine de Grivcgnce, eonstruilc sur la rive droitc de 1'Ourthc, etait deja

]
connue en 1500

;
ellc consistait alors en un haut-fourneau ;

on y joignit unc
vfcndcrie ct un martinet.

L'usine dcs Venues esl en aclivite depuis plusicurs siccles; ellc consistait autre-

fois en un haut-fourneau , qui fournissait en premiere fusion des poteries de

fontc. Sous 1'Empire, ellc comprcnait un haul-fourncau ct deux fours a revcrbere ;
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lEMENT.

NOM

U PROPRIETAIHE.
OBSERVATIONS.

Blocliousc.

Massart.

Pcricr I'reres.

Dcgottc.

Coppcneur.
Dumont.
Hcuzc.
Lahave.
Malhcrbe.
Clossct.

Hauzcur.

Andre Grisard.

Gossuin.

Gossuin.

Ransy.
Kaick.

ISSEMENT.

Gillard.

Gillard.

Jaumcnne.
Jaumcnne.
Jaumcnne.
Raimond.

Daulrebandc.
Jaumcnne.
Jaumennc.
Jaumcnne.

Dclloye.

Delloye.
B. Delloye.

BSSEMENT.

Schruft.

Harsch.

Pocscen.

Limbourg.
Id.

La commune.
Bcrtrand.

Limbourg.
Servais.

ellc consommait annuellemenl 800 l)enncs dc charbon de bois, 7 a 800 cbars dc

mine de 1'Ourlhc, et occupait 50 a 40 ouvricrs.

La fondcrie de canons a etc etablie en 1805, sous le patronage dc 1'Etat, pour
la fabrication de 5,000 canons destines a la flottillc de Boulogne. Elle contcnail

alors 12 fours a reverbere , un atelier dc forage, et etait activee par 6 machines a

vapeur d'une force totale de 96 chcvaux.

La fenderie date dc 1662, le martinet dc 1775. Cctte usinc occupait 20 ouvricrs,
< consommait 573,000 kil. de houille, et produisait annucllement 750,000 kil. dc
'

fer martcle ou fcndu.

Cettc usine cst tres-anciennc. II est certain qu'un haut-fourneau y cxislait dcji

en 1540. Elle comprenait sous I'Empirc 5 hauts-fourncaux ct 5 fcux pour Taffi-

nage de la gucuse. Lcs minerals provcnaicnt dcs environs. Dc grands travaux

hydrauliqucs avaicnt etc entrepris pour procurer 1'eau necessaire au dcbourbagc d<

la mine. Un systemc de roues hydrauliqucs ct de canaux superposes permettai
dc se servir 8 a 9 ibis de la meme eau sur une espace de o minutes. Elle tirai

son combustible vegetal par la Meuse
,
et ses houillcs de Charleroi. Ellc occupai

500 ouvricrs
, ct etait le modelc dcs forges dc 1'Empire.

Sa consommation annuelle se repartissait ainsi :

5,800 chars de mine lavee ;

2,500 bennes dc charbon de bois;
200 charrees dc houille.

Le produit s'evaluait a 1,700 gueuscs de fonte, pcsant 16 a 1,700 liv. chacunc
Toute cettc fonte passait a rafflnagc. Lc fer etait vendu, a raison de 15 a 18 liv

le quintal ,
aux marchands de clous des environs dc Liege.

Toutes les usines dont la date des litres n'cst pas enoncec sont si ancienne

qu'clles paraisscnt avoir cte etablics avant Tarrivee du due dc Bourgogne en 1468

qui fit bruler toutes les forges et fourncaux dc ce pays . de meme quc toutcs le

archives du marquisat de Franchimont. II est probable quc ccs forges furen

retahlics apres que ses armecs se furent retirees, et 1'oncroit quc c'cst la la caus

pour laquclle on nc rctrouvc plus les litres en verlu dcsqucls cllcs ont etc fondees
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DIE NT.

NOM

MIOPUIETAIRE.
OBSERVATIONS.

Dcprcsscux.
Id.

Sason.
Id.

Deleotlr.

Id.

Rodbcrg.

clcvait en ctre ainsi. Dc'ja, depuis longtemps, el.le avail secoue Ic

scrvage politique, ct la sagesse de scs luis avail developpe sa

prosperite malcrielle. Ilcsserrcc clans son ilc, elle senlitlo besoin

de s'ctendre au-dehors, else crea dcs colonies. Des lors, la

marine el le commerce cnleverent lous les bras aux manufactures:

On manquail de Iravailleurs ; Ic genie de Wall sul en cre'erd'innom-

brablos. Son ingenieuse combinaison permil d'appliqner immedia-

lemcnl la vapeur, non-seulcmcnl a I'epuisement des mines, mais

encore a 1'exlraclion du charbon, a la fabrication des lissus, a la

mamilention des marteaux, des soufilerics el des laminoirs.

On eul enfin le concours d'une puissance universelle el indcfinie,

pour produire le mouvemenl, c'esl-a-dire ce qui resume lous les

travaux des homines.

C'esl ainsi que, dans ledomainc de Tindustrie, la Grande-Bretagne

sul prendrc sur 1'Europe ciHiere une avance d'un demi-sieclc, une

supe'riorite qui de longten.ps no sera pas efface'c. Tandis qu'elle

s'appliquail au developpeincnl de scs forces produclives, la France

avail oublie lous les arts paisibles pour conqucrir sa liberte, el la

fielgique ,
cnerve'e , engourdie par le vieux regime ,

n'avail plus ni

assez de vitalite ni asse/, d'cnergie pour parliciper au mouvemenl

dcsesprils.

Depuis cinquantc ans , en cflcl, on fabriquait en Anglelerre do la

fonle a 1'aide du charbon dc lerre, que la Belgique en clail encore a

dcs cssaislimidcs el sans resullals. Les lamenlalionsse continuaienl

a propos du defaul de eharbon dc bois, et le sol contenail dans son

sein d'incpuisables richesses en combuslible mineral. An surplus,

la Belgique clait lue'e commercialemenl. Elle avail perdu 1'ancicnne
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Initiative qu'aulrefois elle s'e'lait acquise clans le commerce clc1

rEuropc; elle i'abriquait timidemcnt et sur eommande, et attendait

patiemmcnt que 1'inipulsion commerciale lui vlnt cle la France on

lie la Hollande.

Mais savitalite industrielle n'e'tait qu'assoupie. II suffltdu contact

tie la France, de sa participation au mouvement, au choc des idees ,

pour revciller en elle de merveilleuses aptitudes. La Belgique, et

surtout IcPays de Liege, devinrent tout-ksjoup le centre industricl

du vaste Empire francais, On voit alors s'etablir ii Liege des ma-

chines a vapeur rotatives ;
la question de 1'emploi du coke dans lea

hauts-fourneaux est agitee de toutes parts; 1'industrie devient

moins timide dans ses essais; de vastes debouches sont ouverts a

ses produits.

A partir de ce jour, la Belgique presenta tin spectacle des plus

singuliers ct des plus rassurants. Elle comprit imme'diatement sa

situation ; cllc comprit que jusqu'alors elle avail neglige le devclop-

pomentdeses moyens d'action; que son r61e n'etait pas seulement

de transformer en tolcs, en fusils, en clous, les produits du Pays

de Nanuir; quo aa situation lui permetlait, au contraire, de devenir,

pour lo fer ot pour la fonte, Tune des puissances les plus produc-

trices de 1'Europe.

La Belgique n'avait rien, en effet, a envier a I'AiiglcteiTe quant a

sa constitution geologiquc. Comme celle-ci
, elle etait traversec par

deux vastes bassins houillcrs
, ces flcuves de la richesse souter-

raine ; comme elle , elle possedait d'abondants gisements de

minerais de fer; eomme elle, elle avaitune population industricuse

et compacte. Elle s'emprcssa de fouiller son sol et cle le couvrir

crimmenscs e'tablissements. Elle sut saisir avec sagacite les pro-

cedes de 1'Angleterre , les modifier dans le sens clc I'ulilisa-

tion de ses ressources locales , ct fit bicntot trembler ses

maltrcs.

L'introdtiction de la methodc anglaise en Belgique reclama bicntot

la construction de machines a vapeur et de laminoirs. Au reste,

rapplication de 1'apparcil de Watt comme force motrice do touto

industric allait nous rendre bientot, pour la confection clc ces

apparcils, tributaires de nos rivaux. En cette occasion, le Pays de

Liege affranchit la Belgique de cette servitude. II posse'dait une

phalange (Partisans chez qui , depuis longlcmps, la fabrication

des armes et de la qiiincaillcrie avail devcloppc unc remarquablc
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liabilcte dans 1'ai'l tl'ouvrcr le fer. II sutlil d'tui .soul exemplaii'e dtf

machine tire d'AngleleiTC par les ateliers de Seraiug pour servir

de modele a tons nos travailleurs. Us eurcnt bientftt le secret et

1'habilude de cette fabrication ; ils 1'eurent bient&t perfectionnee ;

inonderent le pays de machines a vapour, et parvinrent meme a

partaker a 1'ctranger le monopole dc I'Anglcterre.

Jam.iis la Belgiqtie n'a monlre autant de puissance, aulant d'ap-

titudes diverscs, qu'a 1'epoque on elle accomplil sa revolution

industriclle. Jamais on n'a vu un peuple tout entior improviscr ,

pourainsi dire, une Industrie. Car, s'il est vrai dedire quelaCelgiquc

soil la terre classique de 1'industrie sidcrurgique, il n'cn est pas

moins vrai que les extensions qu'elle sut lui donner, les progres

qu'elle sut accomplir, ont tout le caraclere d'une creation nouvellc.

Et que Ton ne disc pas que , des ressources naturelles de noire

territoire derivent tout entieres les sources de notre prosperite.

II en est d'autres qui tiennent au genie et a 1'aclivitc de nos encr-

giqucs populations. La Prusse et la France, 1'Espagnc et rAutriche,

possedent, avec dcs elements male'ricls semblables
,
des debouches

plus ctcndus. Et cependanl la Dclgique sculc a su entrer en luttc

avec 1'Angleterre, lui disputer ses succes et ses monopoles; ct si

un savoir industriel plus repandu, une pratique plus anciennc ,

assurent encore a nos rivaux une superiorite que nous devons

reconnaitre, il est certain que la distance s'effacc, ct que nous

sauronsla franchir. Ce qui a fait la force de 1'Angleterre, c'estd'avoir

possede cinquantc ans plus tut la machine a vapeur.

L'initiative de tous ccs progres dans le Pays de Liege appartient

tout entiere a deux hommos auxqucls il a voue la plus profondc

reconnaissam.'e: MM. Cockerill ct Orban.L'un pcrsonnifie enquelque

sorte rintcrvenlioa anglaise ,
1'autre le genie de nos populations.

GHAPITRE XV
Kit ciation fnito u la sidcrurgio par la reunion de la Rclgiqae

& la Hollandc.

so^'i \iui DEBUT DE CETTE SITUATION. MESURES DOUAMERES.

EXPOSITIONS DE L'lNDUSTRIE. MESURES POUR FAVORISER LE COMMERCE .

- MILI.ION-MERI.IN.

L'oiuvrc du Congrcs de -18 -IS
, qui associait les interets conjures

d'un peuple marehand et d'un peuple manufacturicr, avait somble
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tine oombinaison politique des plus hcureuses. Quinze millions de

consoinmatcurs s'offraienl a nos produits, tanclis qu'une puissante

marine dcvait Ics transporter sur tons Ics points dn globe.

Mallicureusement, les avantagcs dc celte situation n'etaient guere

que dans Ics apparences. 11 y avail chez les deux peuples des ins-

tincts de nationality, des incompatibilites de caraelere qui resis-

laient a la fusion. Au surplus , les interels beiges furent mal

represcnles dans le gouvernement. La Belgique fut trailee
,
non

comme une province , mais commeune conquele hollandaise. II elail

facile de prevoir que la stabilite d'un lei elat de choseselail impos-

sible, el qu'un peuple qui avail deja lant comballu pour ses droits

secouerait bient6l le joug qui lui etait violemment impose.

Les debuts de cellc siluation furent marques par les mcsures

douanieres les plus deplorablea pour noire Industrie. Dans lenouveau

traite de commerce qui fut redige par le commissaire-general des

puissances alliees, se faisaicnl trop sentir les concessions faites aux

influences britanniques. A la prohibition absolue du regime conli-

nental succeda ,
sans transition , une protection insignifiante de 3

a 8/ . Nos industriels se trouverent done inopinemenl sous le coup

de la concurrence anglaiso, el eurent a essuyer bien des dcsastres.

A la vivacite des plainlesque la Belgique fit entendre, le gouverne-

ment opposa quelques allegemenls qui devaient relever la situation.

I,c tarif douanieremanede I'aulorite, sous la daledu3oclobre!816,

fut un pas vers la protection. II no contenait cependant que des demi-

mesures ,
el ne contenta personne. C'esl ainsi que le charbon de lerrc

demeura libre d'entree ,
el que la fonle fut frappee a la sortie d'un

droit de deux florins par quintal metrique , tandis que la fontc

clrangere penelra dans 1'inlerieur du royaume sous un simple droit

de balance.

Ces mesures, que Ton croirait diclees par 1'Angleterre, portercnt

bientOt leurs fruits. Des 1'annce 1818, la forgerie tomba du haul

degre de prosperile oil la protection francaise 1'avait elevce, et

sembla meme un instant succomber dans la lutte manufaclurierc

qu'avail engagee sa rivale.

Cerles, la Belgique n'a rien h redouler de 1'Angleterre; nous n'en

voulons d'autrepreuveque la concurrence qu'ellelui faitaujourd'hui

sur les marches de 1'etranger. Mais, enlre la protection absolue qui

cnerve 1'industrie en lui creant une situalion faclicc, et le libro
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echange sans reserve qui la tue par la concurrence ,
il y avail quelque

chose a trouver, une transition graduelle a e"tablir.

L'Etat s'emut enfin decette situation ,
et coinprit, avec ses torts,

ses ve>itables interets. II entra des lors dans une voie nouvelle, et

chercha a atte"nuer par quelques mesures la gravite de ses premieres

fautes. C'est a cette epoque qu'il faut rapporter la creation de quelques

institutions utiles que nous aliens examiner. Disons cependant au-

paravantque ces mesures furent loin de realisertouteslesesperances

qu'elles avaient fait coneevoir, et que le genie de nos populations

fit plus que 1'intervention de 1'Etat.

Deja, en 1816, les houilles etaient libres a la sortie, mais elles

avaient a I'interieur a soutenir la concurrence des charbons britan-

niques ,
et etaient comme ceux-ci frappees d'un droit enorme de con-

sommation. La loi du 12 mai 1819 laissa subsister ce droit de

consommation (7 fl. 43 par tonne metrique) sur les houilles e"tran-

geres , et reduisit a 51 cent, la taxe des produits indigenes.

L'annee 1822 fut marquee par une revision plus avantageuse

encore du systeme douanier, c'est-a-dire par 1'abolition de tout

droit sur les houilles indigenes et par un impdt de 4 fl. 25 sur le

quintal metrique de fer en barres importe.

Trois Expositions dans le but de favoriser 1'industrie nationale

eurent lieu sous 1'administration hollandaise : la premiere a Gand

en 1820; la deuxieme a Harlem en 1825; et enfin une derniere,

dont les evenements politiques ne permirent pas de constater les

resultats , a Bruxelles en 1830.

A 1'Exposition de Gand, M. Poncelet-Raunet obtint une medaille

d'or pour des limes de sa fabrication. La mfime distinction fut

accordee a deux autres industriels liegeois en 1825 : a M. Orban

pour des ouvrages en fer battu , a M. Malherbe pour la fabrication

des armes a feu.

Parmi les mesures qui furent prises dans rintere't de 1'industrie

beige, nous devons encore signaler la creation de la Societe Gene-

rale, et celle du fonds d'industrie decretee par la loi du 12 juillet

1821. Cette loi statuait qu'une somme de 1,300,000 florins serait

prelevee annuellement sur le produit des douanes
, pour etre

affectee a 1'encouragement des industries languissantes ou nou-

velles. Cette mesure, bonne au fond , suscita plus d'un mecontent ,

et valut a 1'Etat le reproche d'intervenir trop directement dans 1'in-

dustrie , et de guider ses preferences plut6t sur ses sympathies,
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sUV lo iiiaiiuuvres do rinlrigue, que sur les bcsoius

do nos industriels. Cellc mcsurc n'eut done pas do sueecs; on rit

beaucoup d-e ce million-Merlin, qui, nouvel enchanteur, devait

faire renaftre tonics les industries.

Nc'aumoins il repandit sur le Pays de Liege un bienfail que Ton

n'oublicra jamais : ce fut d'aider la creation de I'e'tablissement de

Seraing, qu'aucune combinaison financiere n'eut jamais realisee.

La situation s'etait pourtant amelioree , et , comme l'a dit

M. Capita-ine, on pent supposer au roi Guillaume unc arriere-

pensee politique, tendant a acquerir, par les avantagesmaleriels

dont il dotait les provinces beiges, des gages de fidelite, et se

faire absoudre des favours administratives ct religieuses qu'il

accordant a la Hollande. Enfln rindustrie s'etait developpee sous

1'influence de la tranquillite
1

publique , quand la revolution de 1830

vintbriser violemmcnt 1'union des deux royaumes et compromettre

dc nouveau tous les interets.

Cette manifestation politique fut plut6t roouvre d'un cnlraine-

mcnt national que d'ufl calcul bien entendu. II n'en est pas moins

vi-ai que la Belgique a su se tirer des difflcultes de sa situation, et

que scs temps les plus heureux da tent de son independance.

Maintenant que nous avons etudie le milieu politique et commer-

cial dans lequel s'est developpee notre Industrie, nous nous occu-

perons avecplus de details dcchacune des branches dans lesquclles

elles se divisent. Mais nous devons d'abord un chapitre a la

memoire de ceux qui surent la faire prosperer el grandir.

GHAPITRE XVI

MM. Cockcrill et Orban.

NOMMAIIIK. M. JAMES COCKEIIILL. M. HENRI ORBAN.

M. COCKERILL.

Nous savons tous le nom de James Cockcrill ,
a qui Liege ct le

continent doivent tant de reconnaissance. Ce fut un etranger qui ,

au commencement de notre siecle, quitta Haslington , sa patrie,

pour adopter la notre. Nous voudrions nous etcndre sur les diffl-

cultes dc ses debuts; dire pnr qucllc se^rie d'evenements il fut

amene a 1'idee d'elever a Seraing un e'tablissmifMit sons rival; la
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confiance qu'il eut dans lo genie industriel du peuple liegeois ; la

profonde sagacite" avec laquelle il sut pre"voir nos futures des-

tinies; choisir pour son usine la situation la plus avantageuse de

qotre province; se placer a la fois au centre le plus riche de notre

bassin carbonifere et a proximite" du fleuve qu'il fit penetrer

jusqu'au coeur de son e"tablissement ; dire comment, en 1817, il

obtiiit de 1'titat la cession de ce beau domaine; par quel art infini

il sut le developper d'abord sans secours etranger; 1'etendre,

1'agrandir sans cesse tout en lui conservant 1'unite dans les vues ;

comment il sut lui procurer des ressources
, en y -cream d'abord

une fabrique de tissus, en important sur le continent la fabrication

des machines a vapeur; en y etablissant ensuite le premier haut-

fourncau au coke que vit notre province; comment il sut vaincre

les difficultes innombrables attachees a cette innovation ; comment

la largeur de ses vues grandit avec 1'etendue de ses succes; par

quel art il sut amener sa vaste conception industrielle de son etat

rudimentaire a ses perfections successives; comment il sut, pour

ainsi dire, animer nos travailleurs du souffle fievreux de 1'Angle-

terre; improviser des phalanges d'ouvriers habiles; order comme

une vaste ecole dont 1'enseignement industriel devait s'etendre et

rayonner dans nos provinces ; se faire ddcerner par I'amenite, par

les dons les plus heureux du caractere , le litre de pere des ouvriers ;

repandre parmi eux la richesse et le gout du travail ; se faire de

1'fitat un puissant allie" par la confiance qu'il sut lui inspirer ; se

placer au rang des genies qui honorent 1'humanite par 1'ampleur

de ses vues, et revcrenfin la conquete industrielle du continent.

M. ORBAN.

A 1'egard de M. Orban, notre t&che est remplie, M. Capitaine

nous a depeint 1'organisation puissante et complete de ce chef

d'industrie qui sut allier, a 1'esprit le plus fertile en conceptions,

1'audace qui les fait entreprendre, le sens pratique qui les fait

reussir.

Nous ne subtituerons pas a un tableau brillant et complet une

appreciation sans autorite , une paraphrase sans force et sans

couleur.

Orban avait, tout autant que son audacieux rival (Cockerill) ,

le gout des grandes choses; mais, en affaires comme en politique
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el en adiniuisli'atiou, c'etait un sage, un philosophy pratique;

laclicien prudenl, il n'euti'ait en campagne qii'aprcs s'ctrc assure

dcs ressources indispensables pour la realisation de son plan.

Les vastes entreprises seinblaicnt lui elre inspirecs sans efforts ,

co IDme par instinct. On eiil dit qu'il avail la perception de

1'avenir, el qu'il savait en asservir les chances a la juslesse dc

ses calculs. Ses hardiesses fecondes etaient des conceptions

logiques ; son genie speeulaleur etail nalurellemenl guide par

son admirable bon sens : aussi fil-il toujours honneur a ses espe-

ranees, et, qaand sonna pour lui 1'heure supreme, son eocur de

pere dul ceder a une bien douce emotion, en leguanl, comme

patrimoine a ses enfants, le magnifique bilan de ses labeurs.

C'esl a Orban quo revienl en Belgique rinilialive de 1'applica-

lion de la machine a vapour a 1'extraction dc la houille ;
il i'ut le

premier a elablir des rainures en for au fond des charbonnages ;

a employer dans les galeries soulerraines des chevaux pour la

Iraction des chariots, a monter des laminoirs pour etirer le fer ,

a construire des navires en fer a voiles. Un des premiers il fil

usage de la lampe de Davy ; il fut Tun des fondateurs de la Caisse

de secours en faveur des ouvriers mineurs.

A Grivegnee ,
il crea des etablissemenls oil le minerai se

transforme en fonte, le fer en lolcs, en barres, en fils de loute

espece. La perfection de ses produits est attestee par les dis-

Unctions obtenues dans les solonnelles exhibitions du travail,

ouvertes lant en Belgique qu'a 1'etranger. 11 a, pour ainsi dire,

donne au fer et a la houille loules les applicalions dont ils sont

susceptibles.

GHAPITRE XVII

Premier haiit-fourncau lc Seraing.

La construction du premier haut-fourneau au coke que vil noire

province ful achevoe dans le courant de 1'annee 1823.

Voici les dimensions de eel appareil : 48 pieds anglais de

hauteur, 12 pieds de diamelre au venire, et 3 pieds de diamelre

au gueulard.

II suffit de jeler un coup d'ceil sur ccs chiffres pour apercevoir

un grand vice dans le profil du fourneau. Le relreeissemenl du

yuculard clait evidcmmenl trop prononec. II ne permettail ni la
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descente re'guliere des charges, ni le libre degagement des pro-

duits de la combustion. Aussi 1'expe'rience vint-ellc bientot de-

montrer ce qu'un peu de reflexion aurait du faire prevoir. L'allurc

du fourneau fut tres-irreguliere; la descente des charges se pro-

duisit obliquement, et Ton n'obtint qu'une fonte impropre a tout

usage.

Apres quelques essais infructueux, on renonca a fa ire marcher le

fourneau tel qu'il e'tait etabli. La partic superieure en fut demolie

depuis le couronnement jusqu'a 20 pieds au-dessus du sol. Sur lo

troncon du fourneau demeure" debout, une nouvellc maconnerie

fut eleve'e, suivant un profil beaucoup plus allonge, et le gueulard

recut une section libre de 6 pieds de dlametre.

Ainsi modifie', 1'appareil fonctionna avec re'gularite pendant une

campagne de 18 mois, en fournissant chaquc jour 10 tonnes de

fonte. Jamais, dans lePays de Liege, on n'avait atteint ce ehiffre dc

production.

Dans 1'origine , la conduite de ce fourneau fut confiee a des

ouvriers anglais, et 1'ont se vit naturellement force de ceder a tons

leurs caprices. Us n'admettaient dans le haut-fourneau quo des

minerais de fer fort, rcjetant indifferemment les minerais d'An-

gleur et les mines dites violettes de Meuse , qui, a la verite , donnenl

des fers tendres, mais qu'ils consideraient comme impropres a

tout traitcment.

Le mineral n'c'tait introduit dans le haut-fourneau qu'apres avoir

subi un grillage prealable. Cette operation etait certainement

bonne en soi; elle etait meme indispensable pour le traitement des

minerais carbonates de la formation houillere. Mais elle etait a peu

pres inutile pour nos minerais, et entrafnait une assez forte

dcpense. Ce ne fut cependant qu'en 1830
, apres le depart des fon-

deurs anglais, que Ton tenta 1'emploi du minerai cru. L'essai se fit

avec prudence, et Ton eut soin de n'en melanger qu'une faible pro-

portion dans une charge de minerai grille. Les experiences furent

concluantes : la dose de minerai cru fut progressivement aug-

mentee. Aujourd'hui, tres-peu de minerais sont calcines, et encore

ne s'emploient-ils qu'en melange pour la production des meilleures

fontes de moulage.

On sail qu'une grande richesse du lit de fusion exercc une per-

nicieuse influence sur la qualite des produils, mais qu'elle favo-

rise , en retour, reconomie du combustible. Les fondcurs anglais
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n'admettaient qu'une teueur de 27 a 28
/ . Depuis 1831

, cette

teneur a etc" portee sans ineonvenients a 36 / et ineine a 40 /w

pour les fers metis.

Bien qu'a 1'epoque de la mise k feu du premier haut-fourneau ,

1'etablissement de Seraing posscdSt deja plusieurs fours a coke, les

Anglais ne voulurent employer d'autre combustible que celui qui

resulait de la carbonisation en meules des grosses houilles de

Marihaye. Le coke ainsi obtenu etait en general leger, friable et

peu homogeue. Cette fabrication exigeait done des charbous de

premier choix, pour ne fournir de mediocres produits qu'avec un

decret tres-considerable.

Cependant les fours a coke de Tusine de Seraing etaient eHablis

dans d assez bonnes conditions. Us presentaient une section ellip-

tique terminee par des raccordements avec deux portes opposees.

On y calcinait aisement 36 hectolitres de houille par 24 heures.

Si les produits de ces appareils etaient consideres comme

impropres au haut-fourneau ,
on leur attribuait par centre, pour le

_travail au cubilot, une superiorite marquee sur le coke provenant

de la calcination de la houille en meules.

Apres le depart des Anglais, on vint a manquer tout-a-coup de

grosses houilles. On essaya d'employer dans le haut-fourneau le

coke provenant de la carbonisation du charbon menu dans les

fours. Le succes de cette tentative fut complet. L'allure du four-

neau ,
loin d'en souffrir, n'en parut que plus reguliere. C'est ce que

Ton devait attendre, eneflet, de I'liomogeneite du combustible.

On abandonna done la carbonisation en meules , et Ton construisit

de nouveaux fours.

L'injection de 1'air dans le fourneau primitif s'operait a 1'aide de

trois tuyeres de deux pouces de diametre. La pression du vent etait

maintenue a 4 pouces de mercure. II est certain que les dimen-

sions restreintes du creuset ne reclamaient pas un air aussi

fortement souffle. C'est ce que Ton sentit plus tard. Malgr6

1'accroissement que subit le fourneau dans toules ses diiueiisious,

on s'attacha a augmenter le diametre des tuyeres et a reduire pro-

porlionnellement la tension de 1'air insuffle.

Le fourneau produisait d'ordinaire de la fonte de moulage qui,

& cette epoque ,
ne s'employait guere qu'cn seconde fusion. On ne

moulait, a 1'aide de la fonte sortant du haut-fourneau , que des

pieces absolument grossieres ct sans imporUmce. Cetle funte, qui
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so vcudail jusqu'a 24 fr. an quiuliii melrique, etait du rcsle, grace

au choix dcs minerals , dc qualite tout-a-fait supcrieure.

Le haut-fourneau fournit quatre campagnes ; les deux premieres

de douze mois chacune; la troisiemedura dix-huit inois, et encore

n'eut-elle son terme que par suite de eirconstances commerciales.

Enfin, la derniere dura sept ans, ce que Ton atlribua d'abord a la

meilleure qualite des produits refractaires , mais aussi a une con-

struction mieux 9oign.ee, et encore a une conduite meilleure du

haut-fourneau par suite de 1'expe'rience acquise.

Telle est, en resume, Fhistoire du premier haut-fourneau de la

province de Liege, et le seul que posseda retablissement de

Seraing jusqu'en 1836. II fut constrtiit en mC-me temps quo eelui de

M. Huart, de Charleroi , et quelque temps avant ce'lui de 1'usine

de Grivegnee.

Nous avons vu que cet appareil n'eut une raarche regulicre et

e'conomique qu'k partir du jour oil la eonduite en fut abandonnee

aux ouvricrs indigenes, que les Anglais produisirent mal et a

grands frais
, et que nous avons seals su tirer dc nos ressources

le parti le plus avantagcux.

GHAPITRE XVIII

Uc 1'industric sidcrurgique depute 193O.

. REVOLUTION DE 1830. DIFFICULTES DE LA SITUATION.

INTERVENTION DES SOCIETES FINANCIERES DANS I/INDUSTRIE. SOCIETE

GENERALE. BANQUE DE BELG1QUE. SOCIETE DE COMMERCE.

SOCIETE NATIONALS. FONDATION DES ETABLISSEMENTS D'OUGREE
,
DE

SCLESSIN , DE L'fiSPERANCE , ETC. CREATION DES CHEMINS DE FER.

1'EilIODE DE PROSI'EIVITE. CRISE DE 1839. SITUATION ACTUELLE.

Nous 1'avons (lit, la revolution de 1830 fut la manifestation d'un

vif sentiment d'incle'pendance , d'un amour de nationalite qui

demcura sourd a la voix de I'interet.- Elle brisa violemment une

situation qui s'c'tait amelioree; elle rompit avcc un avenir qui

semblait plein d'heureuses promesses. Elle porta momentanemenl

un coup terrible a 1'industrie; phuja la Belgiquc dans un isolcmeut

complet, a la mcrci.dcs puissances (Hrangcres ,
sans poids dans le

.'onseil dcs tuitions.
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Et cependant c'est du sein de ees circonstances difflciles,

agitees , precaires, que 1'on a vu sortir, a force de patriotisme, de

travail, d'energie el de bon sens, un e"lan industriel sans prece-

dents, un etat politique modele, une situation heureuse et

paisible.

La prosperite industrielle de'riva de deux causes : de 1'esprit d'as-

sociation, qui crea des capitaux; de la construction des chemins de

fer, qui permit de les mettre en oouvre.

C'est en effet de 1830 que date 1'intervention des Socie'les

financieres dans 1'industrie. Le gouvernement francais, il est vrai ,

nous avail accoutume's a la formation de quelques Societes pour

1'exploitation des charbonnages. Ces entreprises reclamaient, avec

de vastes capitaux , un esprit de suite qui n'est guere compatible

avec 1'industrie privee. Mais ces associations, peu importantes

du reste ,
n'avaient aucun caractere de ge'ne'ralite.

Les dernieres annees de 1'administration hollandaise avaient ele"

aussi marquees par la creation de la Societe Generale pour favo-

riser 1'industrie. Mais on se rappelle encore le peu de succes qui

1'accueillit. Sur le chiffre de 32,000 actions de 500 florins emises ,

et malgre la garantie d'un minimun d'interet de 5
/ offerte

par 1'Etat, 6,500 actions seulement furent souscrites. Le roi de

Hollande dut conserver a lui seul les 25,600 actions restantes.

Au surplus, la revolution de 1830 porta un coup terrible a cette

Societe : on lui reprocha son origine hollandaise, on craignit

Tabus de son ascendant. Ce ne fut que lorsqu'elle manifesta des

tendances nationales que la confiance vint a renattre, et que, bien

que realisant de gros benefices , elle put exercer sur 1'industrie de

la Belgique une large et heureuse influence.

A c6te de la Societe Generale fut creee la Banque de Belgique ,

au capital de 20,000,000 de fr. La souscription fut cette fois avide-

mentcouverte, et la rivalRe" s'etablit entre les deux e'tablissements.

Pour vaincre cette concurrence et pour affermir la superiorite

qui derivait de son ancicnnete et de son savoir induslricl, la

Societe Generale crea, en 1835, deux autres associations finau-

cieres : la Societe de Commerce au capital de 10 millions, et la

Societe Nationale au capital de 15 millions ,
avec faculte de porter

ce chiffre a 20 millions de francs.

Le but commun de toutes ces associations etait de favoriser le

commerce et d'etendre la production, en aidant toutes les entre-



La Societe des Vennes, au capital de . fr. 650,000

Chart), et hts-fourn. d'Ougree. 2,400,000
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prises industrielles reconnues bonnes, mais auxquelles les fonds

manquaient.

C'est a la favour de ces Societes financieres que furent erees

dans notre province ces vastes etablissements siderurgiques qui

donnerent tant d'essor a notre Industrie.

Sous le patronage de la Banque dc Belgiquc, on vit s'elever :

En 1835. f

f
" S'-Leon"1

p
r la fab. des mach. 1,600,000

Cnarb. eth'Mburn.del'Esper. 4,000,000

En 1837. Fabrique defer d'Ougree . . 3,500,000

Enfin, sous le patronage de la Societe Generate :

En 1836, 1'etablissement de Sclessin, au capital de fr. 8,000,000.

Puis, en 1840, a 1'epoque de la liquidation de M. Cockerill,'

1'etablissement de Seraing fut constitue en Societe anonyme au

capital enorme de fr. 12,500,000.

Nous avons vu recemment la maison Orban suivre le meine

exemple pour 1'usine de Grivegnee et les charbonnages de Bonne-

Fin.

Ce fut une idee feconde que celle de ces Compagnies-meres

prenant sous leur patronage des etablissements prives ; se char-

geant de Unites leurs operations financieres, relevant leur credit,

et agrandissant le cercle de leurs operations. La s'est rencontree

la solution de 1'un des problemes les plus ardus de 1'economie

politique, la creation du capital, c'est-a-dire 1'e'lement essentiel

du travail. Par la, chacun put concourir dans la limite de ses

moyens au developpement de 1'industrie , et la richesse nationale

tout entiere ne tarcla pas as'y interesser.

Ce vaste developpement de forces productives fut suscite en

Belgique par 1'initiative glorieuse et bardie qu'elle sut prendro

en cre'ant sur le continent les premiers chemins de fer.

Cetle oeuvre fut 1'une des plus fecondes de la revolution. Jamais

la rivalite hollandaise n'eut permis au peuple beige de relier

1'Allemagne a 1'Escaut, et de s'emparer ainsi, au detriment de sa

navigation, d'un important commerce de transit.

Jamais un peuple de 4 millions d'&mes, au sortir d'une violente

commotion politique, au milieu d'une situation precaire ct mal

affermic, n'a donnc au monde un tel spectacle de hardicsse et d'ini-



402

(i;itivo industi'ielle, un lei exemple dc tendances ot d'aspiralious

progressives , quo la nation beige , en adoptanl , aux yeux da conti-

nent inactif , 1'agent le plus puissant do civilisation et la decouverle

la plus leconde des temps modernes.

Cette fois , la Belgique avail compris les besoins de 1'epoque; elle

avail pressenli quo I'exemple qu'clle fournissait ne serait pas

perdu pour 1'Europe, et qu'elle creait ainsi a 1'etranger, et pour de

longues annees, devastes debouches auxproduits deson industrie.

Deja, depuis 1826, la Belgique s'etait emue en voyant so creer

en Angle terre le chemin defer de Manchester h Liverpool. La repu-

gnance du gouvernement hollandais, la crise qu'elle venait de tra-

verser, avaient necessairement enlrave la realisation^ son plus vif

desir. Des qu'clle eut un gouvcnieracnt national penelre de scs

vdritables interets, elle se mil & I'oauvre.

Malines fut choisi pour la jonction de quatre bras de chcmins de

er : le premier, dirige vcrs le Nord, aboutissait a Anvers ct h

1'Escaut; le second prolongeait le premier au midi , vers Bruxelles

et la France; enfin, les deux autres, traversant la Belgique de 1'est

a 1'ouest, devait rclicr la mer a la frontiere prussienne.

Des lors s'ouvrit pour la Belgique une ere de prospe'rite qui

n'eut son terme qu'a la erisc financiere de 1839. L'Angleterre con-

struisait clle-meme des chemins de for et produisait a peine de

quoi subvenir h sa consommation intcricure. Tous les marches du

continent, ceux de la Hollande, de la France et de 1'Allemagne ,

surtout, furcnt ouverts aux fers et aux fontes de la Belgique. Au

surplus, la construction des chemins de 1'er beiges reclamait une

production abondante. L'etablissement de Seraing se livra imme-

diatement a la fabrication des rails ,
h la construction des locomo-

tives. La fonto, qui , pendant la crise, etait tombee dc 20 a 12 fr.
,

rencherit immediatemont dc 30 a 40 p. c. Les fourneauxaux bois

furent cux-memes rallumes et travaillerent avec benefice.

Des lors, il se passa des choses incroyablcs. Une sorte de fievre,

de delirc industriel, saisit tous les esprits. DCS hauts-fourneaux,

des laminoirs surgirent de toutes parts. Dans Tespace de deux

annees, Liege vit s'ouvrirla Fabrique defer et les Hauts-Fourneaux

d'Ougrce, 1'Espcrance et 1'usine de Sclessin. On n'eut plus qu'unc

seule craintc, ccllc de manqucr de mincrai et de combustible.

Des ouvricrs mineurs qui jamais ifavaicnt connu d'autre snlnire

quc IV. 1-*)0 gagnerent jusqu'a 20 fr. par jour. Tcls miuerais qui



405

ne valaient autrefois que 8 fr. la tonne lavee se vendil 20 fr. , ct

fut viveineut dispute'e k ce prix. Les maitres de forges du Hainaul

payererit jusqu'a 35 IV. les minerals de fer 1'ort. En 1836, la pro-

duction s'e'leva k 456,000 tonnes de minerals bruts; 3,100 mineurs

I'urent employes a 1'extraction ;
15 hauts-fourneaux e'taient en

aetivite ;
la production s'e'leva k 135,000 tonnes de 1'onte ,

evaludes a 20,740,000 fr.

Malheureusement cette situation n'e'tait que temporaire et fac-

tice. Les moycns de production s'etaient accrus sans mesure, et

n'etaient plus en rapport avec un etat normal, une consommation

ordinaire. L'elan que donnait a 1'industrie la construction des

chemins de fer ne devait pas durer longtemps. Une crise se pre-

parait dans 1'avcnir, et plusieurs inconvenients se manifestaient

deja. Une foule d'industries e'taient en souffrance par suite du prix

e'leve' du fer, qui se vendait jusqu'k 500 fr. par tonne. La fabrica-

tion du fer-blanc, des clous, des chaudieres, n'e'tait plus pos-

sible dans ces conditions.

Bientot apres, d'une production qui n'avait garde aucune me-

sure naquit une concurrence extravagante. Tous les marches

furent encombres de fers et de fonte ;
la concurrence anglaise , un

instant ecartee, se produisit de nouveau, et la situation conlinua

a s'aggraver jusqu'k l'instant ou surgit une crise financiere fertile

en catastropbcs.

Elle e'clata sur la fin de decembre 1838. La Banque de Belgique

suspendit ses paiments ; une forte depreciation frappa toutes les

valeurs. Les fontes, qui, en 1836, valaient fr. 25, tomberent a

15 ou 17 fr. , et encore y eut-il encombremcnt de toutes parts. La

construction commencce de huit hauts-fourneaux fut abandonnee

dans riotre province; deux autres furent mis hors feu. On craignit

un instant la chute de la Socie'te generate : c'e'tait comme la clef

de voute de notre edifice financier. Elle traversa cependant la

erise. Seraing succomba et recut une organisation nouvelle. Tristes

exemples de I'inexperience et de 1'avidite; funestes ivsultats dc

1'engoument et de la fievre industrielle !

Sous le coup qui venait de la frapper, la sidcrurgie beige

demeura longtemps languissante. Ce ne fut guere qu'en 1843 que

Ton vit dans la situation une amelioration quelque peu sensible.

La construction des chemins de fer d'Outre-Khin reclama alors nos

fonles. Ce marchc fut naturcllcment ouvcrl aux usincs du Pays dc
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mattres de forges de Charleroi. Du reste, la superiority de nos

i'ontes, pour la fabrication des rails, ecarta de mC-mo la concur-

rence des usiues de I'ficosse.

Cependant, malgre une demande sans cesse croissante, les prix

avaient peu varie. Mais, en 1845, se manil'esta une hausse tres-

prononcee, et nos hauts-fourneaux travaillerent avec beneTice. On

en compta des lors 11 en aetivite dans la province de Liege. La

fabrication des rails devint elle-meme tres-florissante en 1840.

Puis survint la crise politique de 1848. Certes, nos etablisse-

mcnts eurent encore cette fois beaucoup a souffrir, mais aucun

d'eux ne subit de desastre. On reduisit la production ; on par-

vint a realiser de nouvelles economies et a surmonter les difli-

cultcs de la situation.

Pendant la periode que nous venous d'examiner, la siderurgie

a pris des extensions continuelles ; elle a accompli tous les jours

des progres nouveaux. Le savoir industriel s'est generalise ;
de

nouvelles fabrications ont etc introduites. Ce sont la autant de fails

que nous examinerons en detail dans les chapitres qui vont suivre.

CIIAPITRE XIX

Industrie churbonniferc.

flOMMAine. BASSIN HOUILLER DE LIEGE. EXTENSIONS DONNEES A

L'lNDL'STRIE HOL'ILLERE. PROGKES ACCOMPL1S. PRODUCTION.

Depuis ('introduction en Belgique de la fabrication du fer par la

methode anglaise, la siderurgie s'est placee sous la dependance de

1'industrie charbonniere. C'est aussi de cette epoque que date le

developpement do nos exploitations.

Le bassin houiller de Liege est 1'un des plus riches de FEurope.

II mesure une longueur de 5 lieues sur une largeur variable qui

atteint jusqu'h 2 lieues. M. Dumont a porte au chifFre de 83 le nombre

de ses couches. Leur puissance est necessairement variable, non-

seulemcnt de 1'une a 1'autre, mais encore pour chacune d'elles, en

raison de Failure souvent irreguliere du terrain.

Notre province possede encore deux bassins moins importants ,

ceux dcHuyet dcBattice, qui nc fournissent guere que des charbons

maigrcs.
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M. Dumont divise notre bassin houillor en Irois elagcs : IVlage

inferieur comprend 3 i couches , qui paraissent avoir subi, de la

part des roches sousjaccnles , une action metamorphique tres-

prononcee. Elles fournissentune houillc maigre et scene qui a perdu

tous ses pi'incipcs volatils, et qui consliluerait un coke nature! ,

parfaitement propre a 1'usage du haut-fourneau, si elle ne s'ecra-

sait sous la charge el si son impurete ne devait pas d'ailleurs en

proscrire Femploi.

La 2me se'rie compte 2-1 couches qui ont aussi subi , mais a un

moindre degre, 1'influence des roches igne'es. Ici, la volatilisation

dcs gaz n'a ete que partielle, et le charbon convienl tout partieulie-

remcnt pour le chauffage des chaudieres , pour les fours a re'vcrbere

et les forges.

Enfin, les couches de Tetage superieur, an nombre de 31,

semblent completement inalterees. Elles produisent une houille

grasse et collante , qui se gonfle par la chaleur et brule avec une

flamme longue et intense. C'est la variete de charbon qui serl par-

ticulieremenl a la fabrication du coke.

On sail que ces trois series de couches sont comprises dans un

bassin de calcaire, allonge en forme de bateau, et qu'elles s'enve-

loppent successivement. 11 en resulte quo le charbon gras ne se

rencontre guere qu'au centre du bassin , c'est-a-dire sur la rive

droite de la Meuse , depuis le village d'Yvoz jnsqu'au-dessous

d'Ougree.

Nous avons dit que 1'extension dc notre Industrie charbonniere

date de 1830. A cette epoquc, 1'extraction s'e'levait dans la pro-

vince de Liege a 455,000 tonneaux, et ne formait que le cinquieme

environ de la production totale de la Belgiquc. Cette production

s'evalue aujourd'hui a environ 2,000,000 de tonneaux, c'est-a-dire,

qu'elle est plus que quadruple'e.

Nous n'avons pas a examiner ici en detail toutes les ameliora-

tions dont furent 1'objet les diverses parties de nos exploitations.

Nous en signalerons cependanl quelques-unes.

La plus importante fut, sans contredit, I'emploi de la vapour :

1'cxtraction. Depuis longtemps de'ja le Pays de Liege possedait des

machines de Newcommcn pour 1'assechement des mines.

L'e'tablissement de la premiere machine d'extraction que Ton

vit dans la province de Liege date de 1810. Ce fut M. Orban qui la

fit construirepar les freres Pericr pour la houillcrc de la Plomtcrie,
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;m faubourg Stc
-Walburge. Depuis lors, 1'emploi de la vapour s'est

lout-a-fait ge'ne'ralise. Nos machines d'extraction ont pris des

dimensions successivement croissantes, nJclanu'es , d'une part,

par 1'augmentation des produits. et, d'autre part, par la pro-

fondeur de 1'exploitation. Cependant, a cet egard, nous dcvons

avouer notre inferiorite vis-a-vis du Hainaut, qui possede des

moteurs de la force de 150 a 200 chevaux, pouvant extra ire

ehaqne jour trois a quatre mille hectolitres de charbon a la profon-

deur de 500m . Telles sont la machine du Hornu et celles de la

plupart des grandes exploitations du Borinage et de Charleroi.

Le machines d'exhaure ont aussi realise des perfectionnements

nombreux et importants. L'appareil de Watt a ete d'abord substitue"

aux machines atmospheriques de Newcommen. Nous possedons

encore quelques beaux exemples de machines de Cornouailles , ou

Ton augmente la pression initiale de la vapeur, tout en lui mena-

gcant une forte detente. Enfln, plus recemment, nous avons vu

s'etablir des machines a traction directe, dont la simplicite des

mecanismes et 1'economie des frais d'etablissement compensent,

et au-dela , un leger accroissement dans la consommation de

combustible.

Le guidonnage des puits, 1'emploi des cages & plusieurs chariots,

des cables en fil de fer, sont encore autantde perfectionnements qui

ont permis d'activer 1'extraction.

Le systeme d'exploitation a recu lui-me'me des modifications qui

se present avec avantage au developpement libre et regulier des

travaux. La methodeaujourd'hui usitee consiste a enleverle charbon

par massifs pris successivement en descendant. Ce systeme a permis

la marchcconstamment ascensionnelle du courant d'air qui parcourt

la mine. II a facilite" de beaucoup le transport des produits, en

m^rne temps qu'il plac.ait les mineurs k 1'abri des exhalaisons

nuisibles emanees d'anciens travaux.

L'abatage de la houille a etc pratique par grandes tailles contigue's,

et les benefices de 1'exploitation se sont accrus de tout le charbon

autrefois abandonne comme piliers desontenement.

L'emploi des voies perfectionnces do transport et du trafnagc

par chevaux, dans 1'interieur de la mine, sont encore autantd'ame-

liorations dont 1'initiative revient k M. Orban , et qui ont exercc sur

le prix de revient des charbons la plus heureuse influence.

Eufin les perils de 1'exploitntion se sont trouves singulieremenl
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alt ;nues par 1'emploi ties lampes dc Davy el de Mueseler, el dcs

appareils puissanls de venlilation. Us Ic seronl encore bien davan-

lago des quo 1'usage des machines a descend re se sera generalise.

Les pompes pneumaliqucs de MM. Fabry el Lemielle, les venlila-

teurs de MM. Lesoinne el Leloret, -enfin, quelques machines a

cloche, out remplace* les anciens foyers d'aerage, donl les e filets

n'e'taient plus en rapporl avec les developpements de nos exploita-

tions, el donl, au surplus, 1'elablissemenl dans les mines e'lail une

cause permanente de dangers.

Tons ces perfeclionnemenls onl surgi dans Fespace de 30 ans a

peine. Us onl place noire induslrie charbonniere dans une situation

quien assure la prosperite. Aucuno concurrence elrangcre n'estpour

nous a redouter, du moins sur lous les poinls ou des voies perfec-

lionne'es dc transport donnent un acces economique el facile a nos

produils.

La periode de 1830 a 1833 ful pour 1'induslrie charbonniere,

comme pour loules les aulrcs, une epoque de grande delresse. A

parlirde cetledalejusqu'en 1838, elleparlagea les prosperites dels

siderurgie. Comme ellenesulpasse conlenirdansde justesmesures,

le salaire des ouvriers augmenta subitement du simple au double ;

la produclion des charbons ful exageree, el les prix en devinrent

exorbitants. Mais eel elal de choses suscila une violenle reaction.

Duranl la periode de 1836 a 1839, la produclion avail augmente" de

627,916 a 755,752 lonneaux , tandis que la valeur croissait

plus rapidement encore que la production. Mais, de 1838 a 1844,

celle produclion conlinuant a croitre d'une maniere sensible ,
il

n'en resulla dans la valeur crcec qu'une diminution progressive.

Ce fait resullaitde Favilissement des prix de vente. Les charbons,

qui ,
en 1838 , se colaienl 14 fr.

,
ne valaicnl plus en 1843 qu'environ

8 fr. en moyenne.

Nous avons dresse
, d'apres des documenls officiels, le tableau

ci-apres, qui resume, pendant une periode de 20 anncps, le

mouvemcnlderinduslrie charbonniere de noire province.
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ANNEES.
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des ouvriei's; ear il tHait de 6,927 en 1835 ; cle 10,955 en 1845, et

de 17,223 en 1853. Pour arriver au triple en 1855, il aurait du

atteindre le chiffre de 20,78 1 ; il y a done une economic de 3,548

ouvriers.

De 1835 a 1845 , 6 machines a vapeur d'epuisement, developpant

une force de 834 chevaux seulement , ont ete etablies ; tandis que , de

1845 a 1855, 10 nouvelles machines d'exhaure, d'une puissance

collective de 2,685 chevaux, ont ete construites.

Une observation digne d'interet , c'est que le salaire de 1'ouvrier

mineur,qui n'etait enmoyenneque de415fr. en 1835 etde 5-17 fr. en

1845, s'est eleve a 630 fr. en 1855. II a done augmente de pins de

moitie dans 1'espace de vingt ans.

CHAPITRE XX

Fabrication du coke.

noun vmE. PREMIERS FOURS A COKE DE SERAING. CANAUX D'ASSK-

CHEMENT. UTILISATION DES FLAMMES PERDUES. DEFOURNEMENT

MKCAMQUE. s6l,ES CHAUFFEES. FOURS A INTRODUCTION

C'est sous forme de coke que se consomme la plus grande partie

du charbon reclame par la siderurgie. Aussi la fabrication du coke

a-t-elle acquis un tres-haut degre d'importance et se rattache-t-elle

tout naturellement h notre sujet.

Nous avons dejJi eu occasion do dire quelques mots des premiers

fours a coke construits ii 1'etablissement de Seraing. Ces fours pre-

sentaient pour section une ellypse raccordee avec les deux portes

situees aux extremites de son grand axe. Us se trouvaient done sous

ce rapport dans d'assez bonnes conditions ; mais ils presentaient,

d'autre part, un clefaut capital : celui de reposer sur une maQonnerie

pleine et d'absorber ainsi 1'humidite du sol. II s'ensuivait qu'a

1'epoque des grandes pluies ,
cette humidite s'elevait dans le massif

du four, et devenait une cause permanente d'irregularites et cle

mecomptes.
De nouveaux fours a coke furent construits a Seraing en 1836. Ils

furent etablis sur les m<3mes dessins que les precedents; seulement

on cut soin de porter remede a 1'inconvenient signale ,
en menageant

a la base cle chaque four des canaux d'ass^chement.

27
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L'applicaliuu de Fideo ({tii eonsiste 11 utilise!' le* Hammes pcnliirs,

des fours it coke :iu chauft'ago des chaudieres 1'ut faitc pour la

premiere fois h Fusine de Scraing dans le courant de Fannee 184;>.

On avail eraiut d'abord de nuire par cette innovation a Failure des

foursacoke.il n'en futrien cependant; on remarqua, au contraire,

plus de regularite dans la inarche de ces appareils. C'elail du reste

la consequence naturelledeccltenouvelle disposition ; la maconncrie

qui surmontail le massif du four devait le souslraire plus eomple-

tement a Faction du rayonneraent exterieur et des variations

atmospheriques.

Cette amelioration constitue, avec Feraploides flammes perdues

des hauts-fourncaux, Fun des chapitres les plus importanls d'un

art qui de nos jours a fait de grands progres : Feconomie du com-

bustible. GrAce a ces perfeelionnemcnts reunis, les soufileries des

hauts-fourneaux sont activees sans depense , et sans C'tre , comme

autrefois, tributaires des cours d'eau.

Pour donner une idee de Fimportance de ces modifications, it

suffira de dire que, par le seul fait do Futilisation ties flamrnes

perdues de ses fours a coke, Fetablisscmenl de Seraing realise

annuellement une economic evaluce a 65,000 fr.

Jusqu'en 4851 ,
le defourncment du coke se pratiqua exelnsive-

ment a la main. C'etait une operation lente et penible. Elle exte-

nuait Fouvrier et occasionnait un dechet de 4 a o % de coke brise

par le crochet du ealcincur. A eette epoque, on inventa le defour-

nement mecanique, qui substitua a Fancien precede Faction

rapide et reguliere de la vapeur. Par suite de cette inn vation ,

le prix de la main-d'o3uvre subit imiiKklialeinent une reduc.tion de

fr. 0-28 a 0-22 par metre cube de coke defourne.

Mais lo perfectionnement le plus important resulla do Finven-

lion des fours a sole eta parois chauffees. Deja , en -1837, Walker

avail obtenu en Angleterre un brevet pour un four a coke de ce

sysleme. Celte heureuse innovation IK; s'inlroduisit it Seraing

qu'en 1856. Independamnient de la diminution de dccbet qifil

cntrainc, ce precede ofTrc Fa vantage d'isoler completement le

combustible du milieu ambiant, en Fentourant, sans depense, d'inie

enveloppe conslammcnt chaude. Nous n'enlrerons pas dans le

detail de lous les fours dont la construction procede de ce prhi-

(;ipe : plusieurs systemes ont etc presenles, et lous onl offert it nn

dcgre plus on moins clove des avantages qui sc resumont dans
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la regulurite dc 1'allure , la concentration de la chaleur et la dimi-

nution du dechet.

A c&te de tant d'ameliorations re'alise'es , nous devons en indi-

quer une dont nous ne connaissons pas encore d'application dans

le Pays de Liege. Nous voulons parler des fours dits a introduc-

tion d'air.

On sait, en effet, que la fermeture des fours ordinaires n'est

jamais hermetique; que Ton est force de menager 1'introduclion

d'une certaine quantite d'air qui penetre par la porte du four , tra-

verse le charbon et le brule en pure perte.

Dans les nouveaux fours, au contraire, la fermeture est renclue

aussi hermetique que possible a 1'aide d'une double porte; 1'air n'est

introd uit que dans les gargouilles que parcourent la flamme ; de sorte

qu'il s'opere sans dechet une veritable distillation en vase clos-.

Le premier brevet de I'espece a ete pris en Angleterre en 1837.

L'inventeur ne reussit point dans ses essais. Plus tard, M. Brun-

faut s'empara de cette idee, 1'importa en France et en Belgique, et

ne fut pas plus heureux. Son systeme etait vicieux en ce que

1'introduction de 1'air se faisait par de larges orifices. Les gaz

etaient balayes dans les canaux au lieu d'y etre brules.

Enfin, en 1844, M. Dulait, de Charleroi, se fit aonnaitre par 1'in-

vention d'un four a coke d'un nouveau genre. II introduisit 1'air en

filets minces dans 1'interieur des canaux. A cet effet, il les- fit

deboucher sur le devant du four , ou il les ferma a 1'aide d'une

brique presentant, suivaut son axe, un creux cylindrique. Cet

orifice recoil un tampon conique sur le pourtour duquel 1'air est,

pour ainsi dire , lamine en couches de faible epaisseur.

Ces fours ont parfaitement reussi. L'arrondissement de Charleroi

en possede un grand nombre. EsperonS que le Pays de Liege ne

tardera pas a en faire 1'essai , et qu'une decouverte utile ne restera

pas longtemps a nos portes.

GHAPITRE XXI
Lavagc dc la hoaille.

OXMAIRK. NECESS1TE DE CETTE OPERATION. APPAREIL MEYNIF.R ,

APPAREIL BERARD. COMBUSTIBLES AGGLOMERES.

Pendant longtemps, la fabrication du coke se pratiqua exclusive-

ment a 1'aidc du charbon <?ailletcux. La carbonisation de la houille
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menue avail paru offrir do trc-s-seritMisrs ditnYultc*. Kilo u'elait

quo trop souvcnt melangee de schiste et de parties terrcuscs qu'il

etait impossible d'en separer.

Dans ccs dernieres annees, M. Delvaux de FenfTe , en important

d'Allemagne en Belgique un procede de preparation mecanique qui

permct 1'epuration du charbon, a rendu un veritable service i< la

siderurgie.

La separation du schiste et du charbon repose sur la difference do

leur poids specifique, Elle s'eftectua d'abord par I'intermcdiaire

de 1'eau dans les machines & piston.

Le succos de cette innovation fut complel. La houille grasse

menue, qui se vendait a vil prix comme charbon de chaufferie,

epuree par le lavage, agglulinee par la carbonisation, fournit un

coke moins boursouffle et plus homogene que celui qui resultait

autrefois du traitement des houilles de premier choix,

Les industriels de notre province ne tarderent pas a se penetrer

de ces avantages, et le lavage de la houille fut pratique dans Ionics

nos usines.

11 y prit tant d'extension que les tamis a pistons se sont trouvcs

insuffisants. Us entrainaient, en efl'et, une assez forte depense de

inain-d'oeuvre , et forcaient a chaque instant de suspendre 1'opera-

tion pour 1'enlevement du charbon et du schiste.

Ges inconvenients out suggere a M. Meynier Tidee d'un appareil

conlinu dcs plus ingenieux. Mu par une machine a vapeur, cot

appareil fonctionne a peu de frais et permcl dc recueillir dans des

bassins de depot les parties les plus tenues de charbon. La conti-

nuite de 1'operation resulte de 1'emploi d'un courant d'eau qui

expulse chaque instant les fragments de houille, el qui permetdo

ne suspendre 1'operation que pour renlevemenl du depdt schislcux

qui s'amasse aii-l'ond du tamis.

M. Berard est alle plus loin dans cet ordrc d'idees. Son appareil

n'offre d'intermittence dans aucune de ses parties: schistes etchar-

bons sont entraincs et separes par le meme courant d'eau. Sous un

autre point de vue, son appareil realise une amelioration sensible.

M. Berard s'estpreoccupc de Tidee d'obtenir uncoke parl'aitement

homogene. II y est parvenu en anncxant a ses tamis un appareil

broyeur. Par ce moyen, tout le charbon est converti en menu; le

-melange des diverses parties est complet, et le coke se prosoule

sous un aspect uniformc dans tons les points dc sa masse.
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Nous voudrions parlor encore de la fabrication des combustibles

ayglome're's , qui a pris tant d'extension dans les environs de

Charleroi
,
et qui serait si importante pour 1'utilisation de iios char-

bons maigres ; mais nous nous laisserions entrafner par notre sujet.

GTIAPITRE XXII

Exploitations dc minerals do fer.

OMUAIBK. M1NERAIS DE PER DE LA PROVINCE DE LIE"GE. iMlNES DK

LA MELSE, DU CONDKOZ, DE LA VESDRE , DE I/OURTHE. MINERAIS DE

LA CAMPINE. DES OLIGISTES. CAUSE DE LA CHERTE DES MINERAIS.

SITUATION DEFAVORABLE DE NOS USINES.

La province de Liege est riche en mines de fer, moins riche

cependant quo le Pays deNamur, oil elle est forcee de completer
ses approvisionnements.

La plupart de nos gisements ferrugineux fournissent des minerals

appartenaut a la categoric des hydrates. Us se presentent parfois

sous forme de filons ou de couches d'e'paisseur variable
, le plus

souvent sous 1'aspect d'amas couches superficiels ,
h la jonctiondes

quarzo-schisteset des calcaircs qui composentle terrain antraxifere.

La diversite de leurs gisements , c'est-a-dire de leurs formations

geologiques, explique assex la varie'te infinie que ces minerals

presentent.

La plupart des minieres des bords de la Mouse fournissent des

fers tendres ou metis. Les minerals de la rive droite paraissent en

general de meilleure qualite que ceux que Ton extrait sur la rive

opposcc.

Les minerais de fer fort tendent h devenir de plus en plus rarcs.

Ce n'est qu'au prix des plus grands sacrifices que nos maltres de

forges parviennent a s'en procurer. Cette circonstance explique la

repugnance avec laquelle ilsselivrent a la fabrication des fers forts,

et cela avec d'autant plus de raison , qu'en Allemagne comme en

Belgique la diflerence des prix de vente des fontes de fer fort et de

celles de fer tendre n'est nullement en rapport avec la dift'c'rence

du prix de revient de ces deux qualites.

Nousallons passer rapidemcnt en revue les exploitations de noire

province.
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Sur lesbords de la Meuse, nous rencoulrons d'abord a Huccorgne,

Lavoir et Longprez, le prolongement de 1'amas de minerals siliceux

de Vesin.

C'estsur ee gisement que les Soeiete's d'Ougree et de Seraingont

etabli dans ces trois localites des exploitations de minerais oxyde"s

granuleux. Quoique appartenantauneme'me formation , les minerais

so modifient dans ces diverses minieres. Tandie que ceux de Long-

prez , connus sous le nom de Huccorgne , offrent une couleur jaunAtre,

eeux de Lavoir passent au rouge, prennent une texture oolitique ,

else designent en general sous le nom de Meloltes.

La Societe de Sclessin exploite a Couthuin une couche de mine

rouge et des filons d'hydrate jaune. Ces minerais sont connus sous

les designations de Houquinette, Fond-de-Jottee , Mallieu. Le

premier est tres-pur ; le second plombifere et pyriteux ; le dernier

est calaminaire et difficile a fondre.

Les mines rouges n'exigent en general que peu de lavages et

donnent de tres-bons fers metis.

Dans le Condroz ,
d'autres gisements moins abondants se ren-

eontrenta Nandrin, Ellemelle et Seny. Les difficultes du transport

les rendent d'ailleurs d'une exploitation peu avantageuse.

Les minieres de la Vesdre comprennent trois groupes; ce sont ceux

de Chaudfontaine, de Theux et de Verviers.

Le premier comprend les exploitations d'Angleur, de La Rochette,

Vaux-sous-Chevremont, For6t et Fraipont. Pros de ces localites, les

amas sont limites par le systeme quarzo-schisteux inferieu r du terrain

antraxifere. Mais, a partir de Kinkempois, le terrain houiller n'est

plus termine exclusivement par les quarzo-schistes. La direction y

subit en mfime temps des variations nombreuses. La, les substances

ferrugineuses sont intercalees ,
entre des roches calcareuses et

dolomitiques , sous forme d'amas d'epaisseur variable relies genc-

ralement entre eux par des couches de quelques centimetres de

puissance.

L'exploitation du minerai 'd'Angleur paratt tres-ancienne. Ainsi,

sur I'Ourthe, au hameau de la Houte, existe rocil d'une galcrio

d'ecoulement, connue sous le nom de Trou-Paulus, qui futpratiqueo

autrefois par les proprietaires du chateau de Colonster en recherche

de minerais de fer et de plomb. Cette galerie et d'autres qui y ont

eHe" pratiquees re'cemment par les Societes d'Ougree et de Seraing

servent a 1'assechement des exploitations.



~ 415

Get amas n'esl pas homoyene dans tuule son epaisseur. Les lits

infe'rieurs presentent , au contact du terrain houiller qui leur sert

de mur, des minerals carbonates; le toitdu gfte est forme" par des

roches dolomiliques alterees, au contact desquelles le mineral passe

a 1'hydrate et s'associe a la pyrite et a la galene.

On ne peut douter que les dillerentes varietes de minerals que

pre'sente cet amas ne resultent de 1'alteration d'un amas de pyrite

blanche, telle que Ton en relrouve encore a sa base. A la partie

supe'rieure, le mineral s'est oxyde au contact de Fair, et presente

unecouleur qui varie du jaune au rouge; cette couleur passe au

verdStre pour les minerals carbonates; enfin, endessous du niveau

des eaux se rencontre la pyrite blanche inalteree.

Tous ces minerals sont zinciferes et s'emploient avec avantage

dans les melanges. 11s fournissent des fontes d'une force extraor-

dinaire. Le carbonate vert et 1'hydrate jaune servent a garnir les

sdles des fours a puddler.

On a attribue a la presence du zinc les bonnes qualites de ces

minerals. On sail, en eftet, que le zinc augmente la tenacite des

fontes et rend le fer plus nerveux. C'est ainsi que Ton a constate

en Angleterre que des fers mediocres acquierenl beaucoup de nerf

quand on les forge apres les avoir plonges dans un bain de zinc

fondu.

Le mineral oxyde contient 64 / de peroxyde de fer et 15
/

d'oxyde de zinc. Le carbonate rend 47 % d'oxyde a 1'analyse.

A La Rochette se trouvent tine couche et un filon dont on extrait

des minerals assez scmblables h ceux d'Angleur. 11s donnent une

excellente fonte for fort, mais sont tres-refractaires a cause de la

presence du silicate de zinc.

D'autres exploitations moins importantes sont etanlies a Vaux-

sous-Chevremont , Forct et Fraipont.

Le bassin de Theuj; fournit, grace a la facilite et a I'e'conomie des

transports, une forte part des minerals consommes dans les envi-

rons de Liege. Les exploitations sont etablies a Hodbeaumont ,

Oneux, Pouillon-Fourneau et Theux.

Les mines de Hodbeaumont appartiennent a la categoric des

hematites brunes. Les minerals sont de qualite supericure et se

rencontrent en amas dans les cavite's du calciiire.

Les mineral? d'Oneux constituent un amas puissant comprit-
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entre le sehisle rouge et la dolomie; celui de Theux. JG rencontre

entre le schiste et le calcaire.

Les Societe"s de 1'Esperance et Cockerill exploitent h Hodbeau-

mont, Jaroumont, Oneux; celles d'Ougree et de Sclessiu it

Pouillon-Fourneau.

On trouve dans rarrondissement de Verviers, a Houthem et

lleygen, des couches et des amas d'un mineral zincifere de

bonne quality. Seraing et 1'Esperance y possedent quelques

exploitations.

Les minerals de VOurlhe comprennent d'abord les exploitations

de Dolembreux, Bois-le-Comte et Sprimont.

Les deux premieres appartiennent a la Societe d'Ougree. Cc qui

en rend 1'extractioii difficile
,
c'est que 1'amas se trouve k chaque

instant barre par des quartzo-schistes, et qu'au surplus le mineral

est reconvert de morts-terrains.

Le mineral de Dolembreux est gcodiquo ; sa teneur en metal est

de 40 / . II donne un excellent fer fort, et sert a ameliorer la qualite

des 1'ontes fournies par des minerais mediocres.

On remarque encore a Baugnie, pres d'Esneux, un amas de

mineral tres-riche, Ires-pur et manganesifere. II est exploite par

la Societe d'Ougree.

Enfin, nous signalerons encore le groupe d'Ayvaille, compre-

nant un vaste amas de fer hydrate iulercale entre le schiste et le

calcaire. Les exploitations les plus importantes sout celles de

Piromboeuf, Xhoris, Har/e, Secheval, Hazoumont, Deigne. Elles

fournissent un hydrate brun semblable a celui de Dolembreux.

Les minieres de Comblain-la-Tour et de Cheras donnent un ini-

nerai jaune plombifere; celles de Dalemont, Hody , Monty,

Faucomont et Limon, fournissent 1'un des minerais les plus riches

du pays. Leur teneur varie entre 30 et 39 / .

La plupart des usines de la province de Liege out chcrche & se

rapprocher du centre de la production houillere, car il est de

principe que le transport du mineral se fait avec moins de dechct

et de depense que celle du combustible. 3Ialhcureuscincnt ks

exploitations les plus importanles sonl situees dans le Condroz, ct

occupent la partie meridionale de la province. Dela, des trans-

ports onereux pour parvenir aux rivieres navigables, et encore

les expeditions n'y sont-elles possibles quo pendant quclques rnois

de 1'annee.
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Depuis quelques amities, le Pays tie Liege reyoit encore de fortes

quantites de minerals provenant des terrains tertiaires ou fluviaux

inarins de la Campine. Suivant M. Valerius , ils oflVeut a petite

dose tous les avantages qui font rechercher les minerals de fer

tendre. Ils augmentent la fusibilite" des autres minerals, la riehesse

du lit de fusion et la produetion journaliere ; corrigent la seche-

resse du mineral de fer fort, et donnent des fontes qui, 1'af-

linage, procurent des fers souples sous les laminoirs et supportent

Lien des chaudes repete'es sans subir trop de dechet.

Ils paraissent encore diminuer la consommation de combus-

tible, et on leur attribue la superiorite dont jouissent h cet egard

les fourneaux de Charleroi.

La rarete et le renche'rissement toujours croissant des minerals

hydrates out fait rechercher et deeouvrir , dans ces dernieres

aime'es, les moyens de trailer les minerals oligistes.

On sail que les minerals de fer se vendent en general a la cense

brute on lavee , sans que Ton ait egard en auciine fayon a leur

teneur en metal.

Les prix de vente des diflerentes especes de minerals sont tres-

variables; les elements qui leur scrvent de base sont essentielle-

ment les frais d'extraction , de de'bourbage et de transport.

C'est ainsi que les minerals oligistes , dont la teneur en metal

est bien supcrieure a cello des hydrates, ne se vendent guere que

quelques fraucs de plus a la cense.

II en resulte que, si Ton n'a egard qu'au mineral, la fonte prove-

nant des oligistes coute beaucoup moins que celle provenant des

minerals hydrates ; de telle sorte qu'une fonte dont le prix de

revient s'eleve aujourd'hui ii 8 fr. le quintal metrique se produi-

rait moyennant 5 ou 6 fr. a 1'aide des minerals oligistes.

On concoit des lors I'empressement avec lequel les mattres de

forges recherchent les moyens d'augmenter autant que faire se

petit ,
dans les melanges , la proportion de fer oligiste.

La plupart des etablissemcnls de la province de Liege out

cherche k obtcnir des concessions de ce mineral. Presque tous

en possedent d'importantes ,
notamment aYesin,aIsne-le-Sauvage,

a Villc-en-\Varet , et a Warlet-Iez-Marche-les-Dames.

La regularite des gisements a permis de donner aux travaux de

grandes extensions. L'exploitation s'y opere par tallies dc 20 & 2om .

de hauteur; le transport ,
dnns rintcrieur-dc la mine, sc pratique



UH
;i Faide de chariots circulaul sur des voles I'erre'es et Iratnes par

des chevaux. DCS machines a vapeur soul employees a 1'extraction

du minerai et a I'e'piiisenieiU des eaux. Grace a ces moyens, 1'extrae-

tion a pu etre poussee annuellement , dans plusieurs puits , au

chiflre de 10 a 1 100 tonneaux.

L'irrdgulariUS d'allure qu'aflectent les amas de minerals hydrates

n'a pas permis re'tablissement d'exploitations aussi vastcs et,

partant, aussi e'conomiques. L'extractiou et re'puisement se pra-

tiquent generalement a bras d'hommes, ct entrent pour une large

part daus le prix de revient des produits.

Au surplus, ce qui tend a conserver ce systeme, c'est le moreel-

lement infini de la propriete superficielle. La plupart des proprie-

taires exigent que 1'extraction s'opere sur leur terrain , et multi-

plient ainsi, au detriment des maitres de forges, les frais de

percemcnt des puits et des galeries.

Eniin , une derniere cause du rencherissement des minerals

hydrates, c'est la redevance que pereoivcnt, depuis 1830, les

propri6taires de la surface. Trop souvent on les a vus elever a cet

e'gard des pre'tentions que la concurrence ne parvenaitpas toujours

a rnaintenir dans les limites de la justice et de la raison.

Nous fournissons ci-dcssous, d'apres les publications officielles,

quelques renseignements sur les exploitations de minerals de fer

de la province de Liege.

ANNtiES.
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GHAPITRE XXIII

HautM-Foumeaux.

OMVtiitB. -- tfTAT COMMERCIAL DE LA FABRICATION DE LA FONTE

DEPUIS 1830. SITUATION ACTUELLE. PROGRES ACCOMPLIS. -

DIFFUSION DU SAYOIR INDUSTRIEL. PERFECTIONNEMENTS 1>ANS LA

CONSTRUCTION DBS HAUTS-FOURNEAUX ET DBS SOUFFLEUIES. EMPLOI

DE L'AIR CHAUD. DBS FLAMMES PEUDUES. TRAITEMENT DBS

OLIGISTES.

Avant 1830, la province de Liege ne possedait qu'un haut-four-

neau marchant au coke : celui de Seraing. A cette epoque, les

100 kil. de fonte de bonne qualite valaient 20 fr. Les hauts-four-

neaux au coke marchaieut avec avantage, tandis que les fourneaux

au charbon de bois purent subsister malgre les difficultes de leur

position. Apres la revolution , il y cut souffrance extreme chez les

maltres de forges. Le fer se vendit a vil prix, et la premiere qualite

de fonte descendit a 11 ou 12 fr. Les fourneaux au coke couvraient

a peine leurs de'penses ; ceux au bois travaillaient a perte , et la

plupart durent eteindre.

L'annee 1833 vit s'ouvrir une nouvelle periode. Nos fontes

trouverent des debouches vers la France et 1'Allemagne, en meme

temps que la construction de nos chemins de fer offrait un vaste

debouche inte"rieur. Des lors, les meilleurs esprits ne resistcrent

pas a renlrafnement, a 1'engoument univcrscl. Partout s'elevcrent

des hauts-fourneaux. Dans 1'espacc de cinq annees , c'est-a-dire

pendant la periode de 1833 a 1839, on en construisit 13 dans notre

province , et cela au milieu des circonstances les plus de'favorables

eu egard aux prix des materiauxet de la main-d'ocuvre. Jamais les

temps n'avaient scmble meilleurs. On se disputa les minerals, le

prix du charbon augmenta de 30 / , le salaire des ouvriers s'eleva

a des taux jusqu'alors sans precedents ; les fortes fontes rencherirent

de 40 / . Mais cette situation prcparait .bien des catastrophes et

bien des mecomptes.

Bicnt6t surgit, en effet,lacrise de 1839. La fonte anglaise inonda

nos marches; la reduction des prix fut instantanee, et tout aussi peu

raisonnable quo la hausse des annees antcrieures etait exagerec.
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11 sufflt,pour so pe'netrer de la situation, dejeler un coup d'ojil

sur le mouvement des importations et des exportation des fei's on

Bclgique pendant la periode dont il s'agit.
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ANNIES.



L'annec 1853 fut marquee par unnouvel e'lan Industrie! , par une

reprise generate des affaires. Tous nos hauts-fourneaux furent mis

a feu, et Ton n'en eompta pas moins de 22 en aclivile dans noire

province. Cette situation so prolongea jusqu'a 1'epoque oil vinrent

a surgir les complications politiques qui nous preoccupenl encore

aujourd'hui.

Tous ces fails sont resumes dans le tableau quo nous donnons

ei-apres.

S33KKY
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pout-Sire une nation n'a revele lout-a-coup aiifant d'aptihuics

iiulustricllcs. En quelquos annees, nous avons vu se former dc

toutes parts des phalanges d'artisans habiles et expt'rinientes. 11s

out apprisa constmire les hauts-fourneaux , a apprecier la qualite

du minerai et du combustible, et cela avec un discernement si

delicat, unc sagacite si merveilleusc, qu'ils n'ont plus rien a envier

aujourd'hui aux artisans de FAngleterre.

Nous devons encore a I'euscignement industriel , qui s'esl deve-

loppe avec taut de succes en Belgique, une foule d'habiles

contre-maltrcs qui reunissent a une grande experience quclques

principes rudimentaires , quelques claries scientiiiques.

Ce sont eux qui coinmuniqucnt a nos populations ouvrieres leur

activite, leur elan, et qui scrvent en quclque sorle dc liaison entre

la tote qui conduit et le bras qui travaille.

Enfin , dans la sphere la plus elcvee du travail , nous signalcrons

les ingenieurs de noire Ecole des mines, prepares par de longues

et laborieuses etudes a toutes les branches de I'industrie. Ici , nous

manquerions aux devoirs de la reconnaissance, et nous laisscrions

une lacune inexcusable dans noire ecu vre, si nous oubliions dc

menlionner, a c&le des progres de la siderurgie, le nom d'un

savant professeur quo la mort nous a aujourd'hui enlcve, mais donl

les enseignemenls portent encore lous les jours leurs fruits dans

nos usines. Nous avons nomme M. Lesoinne, qui, le premier,

repandit dans le Pays de Liege des connaissances ralionnclles ,

approfondies , sur tons les chapitres de la melallurgie. C'est a ses

nombreux cleves qu'est confiec aujourd'hui la direction technique

on administrative de la plupart dc noselablissemcnls.

Nous allons examiner qucls furenl, pendant la derniere periodc

industrielle, les progres realises dans la construction et la conduite

des hauts-fourneaux.

En parlant du premier appareil qui fut clabli a Seraing en 1836,

nous avons signale les dcfectuositcs de diflerentes parties de son

ordonnance. L'experience acquise en cetle occasion ne fut pas

perdue. Dans le fourncau qui fut eleve en 1836, on conserva lu

hauteur primitive de -18 picds, mais on porla la largeur du

gueulard a 7 pieds. Cetle modificalion etail reclamee pour Je libre

degagemenl des produits de la combustion, et cela avec d'autanl

plus de raison quo les mincrais du Pays de Liege elant pour la

plupart zincifcres ,
il s'opere lotijours vers le rotironnement de



I'appareil un depot de eadmics qui en retreeit contiiuiellement la

section.

La largeur du venire fut porlee de -12 a 14 pieds, tandis que le

creuset lui-nieme recut une section plus large et une hauteur plus

grande.

II resulta de ces modifications un accroissement considerable

dans la production. Ainsi, tandis que le premier fourneau ne pro-

duisail guere que 10 tonnes do fonte par 24 heures, le second

en fournit d'une maniere rc'gulierc 14 en moulage et 20 en

afllnage.

Le fourneau conslruit en 1847 avail 30 pieds de hauteur ; pour celui

de Grivegnee et pour cclui que Ton a eleve dernierement a Seraing,

cello dimension a ele porlee l\ 60 pieds sans que le creuset ait

subi d'ailleurs d'augmenlalion sensible. 11 est evident que cette

grande hauteur favorise la marche dcs appareils, puisque la pre-

paration du mineral par Techaufleinent el la reduction se produit

d'une maniere plus gradue'e et plus complete. La produclion de ces

hauts-fourneaux s'est eleve'e a 16 tonnes en moulage et a 24 lonnes

en afflnage. El encore I'etablissement de Seraing ne force-l-il pas

sa produclion , ses aleliers de conslruclion reclamant un fer de

qualile supe'rieure qui ne se produit quo par une elaboration lente.

L'usine de 1'Esperance a atleinl le memo chifl're,el fabrique

chaque jour ,
au moyen de 4 hauls-fourneaux

, 85 tonnes de

fonte.

Un fait que quelques personnes ont observe et dont d'aulres

contestenl 1'exaclilude
,

c'est que la produclion des hauls-four-

neaux, qui s'esl augmenle'e graduellemenl jusqu'aujourd'hui avec

les progres de la siderurgic, s'est toujours accrue au de'trhnenl de

la qualile dcs produits. C'est la un fait qu'il faut atlribuer aux

exigences commerciales. Ainsi nous avons deja signale 1'anomalie

qui existe dans les prix des fontes de fer forl el celles dc fer

tenclre. La difference de ces prix ne compcnse pas celle des frais

de fabricalion.

Le meme reprochc a e'le adresse a nos fontes dc moulage. La

Fonderie des canons les accuse de diminuer chaque anne'e do

tt'-n.icite. Tclle a du etre, en eflet,la consequence neccssaire do

ravilissement dos prix de vente. Les bonnes qualite's de fonlos

n'obtenant plus un tnux romuni'i-alour , nos maflres de forges, pom-
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Economise!' le combustible, chargent trop en mines et preferent

fabriquer des produits mediocres qu'ils e"coulent avec benefice.

Nous avons dit que les premieres campagnes du fourneau pri-

mitif de Seraing ne furent que de 12 a 18 mois. Depuis lors ,
la

construction de ces appareils a realise" de grands progres; des

produits refractaires de qualite superieure ont ete employes, et

une conduite plus reguliere de travail a prolonge de beaucoup la

dure"e de ces campagnes. C'est ainsi que la derniere du meme

.fourneau dura 7 ans, et qu'aujourd'hui,malgreremploi corrosif de

1'air chaud, nous avons des exemples d'appareils qui ont fonc-

tionne 17 ans sans reclamer de reparations importantes.

Dans leprincipe, on donnait aux tuyeres des hauts-fourneaux une

section tres-etroite , et k 1'air insuffle une tres-forte pression ,
afin ,

disait-on , de le faire pene'trer jusqu'au centre du creuset. L'expd-

rience a demontre les vices de cette disposition. Cette forte tension

que Ton donnait au vent n'etait, en effet, pas ne'cessaire. Si Ton

admet que la section libre au gueulard ne soit que le 1/5 de la sec-

tion totale , ce passage est encore infmiment plus large que 1'orifice

des tuyeres. Au surplus ,
les minerais ne sont jamais a 1'etat pulve-

rulent, et 1'espace libre peut etre certainement evalue h 25 %.
On a done renonce a travailler, comme on disait, par la pression.

Bien que la tension de 1'air doive augmenter avec la hauteur du

fourneau, la densite du coke et la largeur de 1'ouvrage, on a

diminue" la pression du vent de 20 a 14 centimetres de mercure,

en meme temps que Ton donnait aux tuyeres une section capable

de debitor 80 a 90 metres cubes d'air par minute. II y a plus : on a

augmente lediametre du cylindre soufflant et des conduits, afln de

produire un grand volume d'air a une faible tension.

Un grand perfectionnement apporte a la conduite des hauts-

fourneaux fut celui de I'emploi de 1'air chaud , dont les premiers

essais, attribues a M. Neelson, remontent a 1819, et se rapportent

aux belles usines de la Clyde , en ficosse.

Les premieres tentatives en Belgique eurent lieu h 1'usine de

Seraing dans le courant de 1'annee 1837. Elles signalerent imme-

diatement une elevation considerable dans la temperature de 1'ou-

vrage et un refroidissement prononce dans la cuve. II en resulta

une grande activite dans la combustion vers la base du fourneau ;

1'air, depouille" de son oxygene, fut impropre la combustion dans

les regions superieures de la cuve. Or, celte combustion s'operait

28
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t-i) pure perti* et eunsommail line enorme quantitc de combustible.

La quantite de calorique apportee par 1'air chaud etail encore une

cause importantc d'cconomie.

L'cmploi de Pair chaud fut un puissant auxiliairc pour le traite-

ment d'une foule de substances minerales qui n'elaient point

jusqu'alors susceptibles d'elaboration. En meme temps qu'il permit

le traitement des mineral's les plus refractaires, il rendit possible le

traitement des scories do forges et des oligistcs, e'est-a-dire de

substances donees d'une grande fusibilite, mais aussi tres-difficile-

ment reductibles.

La faculte de reduire notablemcnt la quantite d'air insuflle est

allribuee a 1'application de 1'air chaud, car la combustion s'operant

beaucoup mieux, il est certain quo 1'air est plus completcment

brule. De plus ,
elle annule , sur la marche du fourneau , 1'in-

fluence des variations atmosphcriques, et ces circonstanccs ont

une trop large part dans 1'allure de cet appareil pour quo Ton ne

cherche pas a s'y soustraire.

Quant a la nature des produits ,
il a etc reconnu que 1'air chaud

favorise la formation de fontes griscs, mais on a quelquefois accuse

celle-ci de manquer de tenacite. Ce defaut pout tenir a ce que la

fonte est trop graphiteuse, on a ce qu'elle renferme un execs do

matieres etrangeres, parliculieremcnt de silicium.

La fonte de moulage en a etc cependant generalement plus

estimee. Elle est plus limpide, plus chaude, et conserve mieux scs

proprietes a la deuxieme fusion.

Mais 1'elevation de temperature favorise en memo temps la reduc-

tion des sels terreux ; le silicium et le manganese s'allient a la

fonte. Par contre, la teneur en soufre s'en trouve diminuee. En

general, Taffinage est devenu plus long, coqui doit etre attribuc a

une plus grande fixite du carbone.

Partant de ce qu'une meme quanlite dc combustible brule

engendre une meme quantite de fonte, on s'explique, par la rapidite

de descente des charges ,
le surcroit de production qui est resulte

de 1'emploi de 1'air chaud.

En resume, cette amelioration, qui s'est aujourd'hui gene'ralise'e

dans toutes nos usines, a eu pour resultat de faciliter la marche

des hauts-fourneaux, d'dlargir le cerclc des substances minerales

susceptibles d'elaboration, de reduire la consommation gcneralc de

combustible et d'augmentr la production.
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line innovation encore recente, et dont les resultats pratiques

sont encore controverses, tend k s'introduire dans la plupart de nos

usines. Nous voulons parler de 1'utilisation des flammes perducs

des hauts-fourneaux. Les opinions les plus contradictoires ont etc

e'mises a ce sujet. Pour quelques ma tires de forges ,
faire une prise

de gaz dans un haut-fourneau ,
c'est supprimer toute la portion de

la cuve qui s'etend au-dessus d'elle, et il en resulte, en outre,

dans la marche de 1'appareil, des irregularites qui compensent et

au-delk 1'economie que Ton attend de cette disposition. D'autrcs

pretendent, au contraire, qu'une prise de gaz est absolument inof-

fensive pour 1'allure du fourneau , et qu'elle fournit gratuitement

assez tie vapeur pour en faire mouvoir la soufflerie.

II nous reste a signaler, k propos des hauts-fourneaux, un

progres d'une telle importance , qu'il paratt etre aujourd'hui une

condition indispensable d'existence pour nos usines.

Nous avons dejk dit au prix de quels sacrifices les mattres de

forges de notre province parvenaient k se procurer de mediocres

minerais. Nous avons dit encore comment le developpement de nos

exploitations se trouve entrave par la difficulte des transports et les

preventions exorbitantes des proprietaires de la surface. Ces cir-

constances devaient miner notre Industrie, si Ton n'etait enfin

parvenu a decouvrir des moyens d'elaboration pour les minerais

oligistes.

Depuis longtemps , les maitres de forges sepreoccupaient de cette

importante question , et les difflculte's leur paraissaient insurmon-

tables. Ainsi Ton reprochait a ces minerais d'etre impregnes d'une

forte proportion de phosphore , qui devait enlever au fersesqualites

les plus essentielles. Au surplus, la plupart des oligistes presentaient

une composition assez semblable a celle d'un silicate fusible ;
la

chaleur d'un four a coke suffisait pour les fritter a la surface, et les

recouvrir d'un enduit siliceux impermeable aux gaz desoxydants.

II en resultait que la fusion du mineral s'ope'rait dans la cuve , que

la silice se combinait a Toxyde de fer; que le silicate ainsi forme

arrivait sans alteration dans les regions inferieures du fourneau ;

que ,
la

,
sa reduction au contact immediat du charbon absorbait une

somme considerable de chaleur; que 1'equilibre thermometrique

etait rompu; et que Ton ne trouvait, dans le creuset refroidi ,

qu'une fonte blanche etfroide, c'est-a-dire detestable.

Tous ces obstacles avaient ramene la limidite
,

les hesitations
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qui marquerent les premieres tentatives pour 1'emploi du coke dans

les hauts-fourneaux. Mais cette fois, grace a rintervention de la

chimie, le progres se fit moins attendre.

Ce fut la Societe" d'Ougree qui prit 1'initiative. Elle eul confiance

dans son savoir industriel, et commenga par s'assurer, dans les

environs de Vesin, d'importantes concessions d'oligistes. Elle se

livra d'abord a des essais non interrompus, qui furent bient&t cou-

ronnes du plus heureux succes.

On comprit que , pour trailer des oligistes , il s'agissait de les faire

sejourner longtemps dans la zone de reduction , et de lesassocier a

un flux alumineux qui les rendft moins fusibles.

La solution du probleme resulta du melange des oligistes avec le

schisle houiller, de leur association avec d'autres mines plus lentes

a descendre, et enfin de 1'emploi d'un air chaud souffle a faible

pression.

Les re'sultats furent des plus concluants. On parvint a faire

cntrer dans les charges 50 / d'oligiste, sans qu'il se manifestat,

dans la qualite des fontes, d'alteration sensible. La Society d'Ougree

traite, paratt-il, des oligistes purs.

Depuis lors, le traitement des oligistes s'est re"pandu non-seule-

ment dans toutes les usines de notre province, mais encore dansle

Hainaut etle nord de la France.

Cette brillante decouverte a affermi pour de longues annees

encore la situation de notre Industrie siderurgique. C'est ainsi que,

malgre toutes les difficultes de sa position , elle s'est placeea meme

de vaincre sur les marches de la Belgique , du nord de la France et

de 1'Allemagne , la concurrence de 1'Angleterre.

GHAPITBE XXIV
Fabrication du for.

OMMAIRB. PREMIER LAMINOIR A ETIRER LE FER. DIFTICULTE'S DE

CETTE INNOVATION. FOURS A PUDDLER. LEURS PERFECTIONNEMENTS.

PUDDLAGE SUR SOLES EN FER. EMPLOI DE I/OLIGISTE POUR LA

GARNITURE DES FOURS. UTILISATION DES FLAMMES PERDUES.

EMPLOI DES CARNEAUX-CENDRIERS. LAMINOIRS. MACHINES

HORIZONTALES. DISPOSITION DE L'AXE INFERIEUR DES EQUIPAGES.

MARTEAU-PILON. MOULIN A LOUPES. SQUEEZERS.

Jusqu'en 1830 , deux usines seulement, celles dc Grivegnee etde

Scraing, avaient adopte" la methode anglaise pour la fabrication du
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for. C'est a M. Orban que revient 1'initiative d'avoir etabli a Grivegnee,

en 1821 , les premiers fours a puddleret le premier laminoir aeHirer

le fer en barres que Ton ait vus sur le continent.

Parmi les difficultes d'application qu'offrait la methode anglaise ,

celles que presente 1'operation du puddlage se placent certaine-

ment en premiere ligne. Le chargement du four, la conduite du feu,

la formation des balles , etaient autant d'operations qui reclamaient

un coup d'oeil exerce et une rapide manipulation.

Aussi rien n'est-il plus etonnant que la facilite avec laquelle les

ouvriers liegeois ontsu, en quelques annces, acquerir 1'habilete

et 1'experience dont ils font preuve aujourd'hui.

La principale amelioration qu'ait subie 1'operation du puddlage

consiste dans la suppression du travail de la finerie. Cette manipu-

lation avail pour objet de preparer la fonte a 1'affinage ,
en lui faisant

subir une e'puration prealable et une decarburation partielle.

Aujourd'hui les progres introduits dans la construction des fours et

dans la conduite du puddlage, peut-e'fcre aussi une allure meilleure

de nos hauts-fourneaux , ont permis de supprimer, dans la fabrica-

tion courante, cette operation dispendieuse. La qualite de nos

produits ne parait pas en avoir beaucoup souffert, et les prix de

revient en ont ete notablement reduits.

Le puddlage sur sole en fer, dii a M. Donnhill et pratique d'abord

dans les usines de Charleroi ,
a encore ete introduit a Liege par

M. Orban. Cette innovation fut heureuse et importante, encequ'elle

permit d'eviler completement le contact de la fonte et des sables

siliceux dont la sole etait formee, et qui scorifiaient en pure perte

une assez forte quantite de fonte. Le puddlage s'opera desormais

sur une plaque de fonte protegee par des scories, et rafratchie

d'abord par un courant d'eau , aujourd'hui par la circulation de 1'air.

Nous signalerons encore Femploi des minerais oligistes au lieu

de castine pour la garniture des fours a puddler. Le calcaire avail

souvent pour effet de rendre le fer sec et cassant ; il se delitait

dans le fourneau et produisait une scorie epaisse et abondante.

Les minerais d'Angleur et de Vesin resistent au feu , fournissent

une scorie bien fluide, et n'occasionnent, enfin, ni aueun de'chct

ni aucune deterioration dans la qualite du metal.

L'utilisation des flammes perdues des fours a puddler et a

rcchauffer a permis d'activer sans depense de combustible les

trains dc laminoirs. Diverses dispositions de chaudieres ont etc
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adoptees dans les usines. Celles qui , jusqu'a ces derniers temps,

avaient paru re'unir le plus d'avantages sont les chaudieres hori-

zontales enterrees. Elles offrent , en effet , une grande surface do

chaufl'e, s'adaptent facilement a une eheminee gdnerale , n'occu-

penl aucun espace, et enfiu n'incoinmodent pas 1'ouvrier par la

chalcur rayonnante. D'autres modes d'installation sont cependant

usitc's aujourd'hui.

Enfin, 1'emploi des carneaux-cendriers constitue pour les fours

a puddler un veritable perfeclionnement. 11s favorisent la conser-

vation des grilles , et facililent la marche des fours en permettant

1'affluence libre et abondante de 1'air sur le foyer.

L'etirage du fer a 1'aide du laminoir inaugura pour nous ce

que M. Jobard appelle rindustrie circulaire. Ce puissant producteur

a rec.u dans nos usines des perfectionnements importanls. Son tra-

vail a ete divise en deux operations distinctes qui s'effectuent

successivement par les cylindres ebaucheurs et finisseurs. Nos

artisans se sont habitues a trouver des decroisscments conve-

nables dans la succession des cannelures ,
et a se jouer des

difficultes qui resultent de la soudure des diffe'rentes qualites de

fer et de la regularite de 1'etirage.

La substitution des machines horizontales aux machines ver-

ticales dans les laminoirs a reduit de moitie les frais de premier

e"tablissement de ces appareils , en mSme temps qu'il en assurait la

dure'e et en prevenait le chdmage par une construction plus

solide et plus simple. Leur seul inconvenient est 1'usure inegale

qui se manifesto sur le pourtour des pistons et des cylindres. Et

encore s'est-on plu a exagerer cet inconvenient ,
dont les effets

se sont singulierement altenues par leguidonnage de la tige.

La disposition de Taxe inferieur des equipages au niveau du sol

a facilite singulierement le service des laminoirs. II a suffl, en

effet , de suspendre la tenaille du raltrapeur par une chaine pour

pouveir se passer de 1'ouvrier crochcteur.

Plusieurs appareils d'invention etrangere ont encore etc
1

intro-

duits dans nos laminoirs et en sont devenus de puissants

auxiliaires.

Nousciteronsd'abord le marteau-pilon pour lecinglage des loupes

et le soudage des paquets. Ceprecieux appareil , aussi remarquable

par la precision que par 1'energiedeses effets ,
est d'origine anglaise.

Ses avantagcs sur tons les appareils dc 1'cspcce consistent esscn-
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liullcmcut en ce que la hauteur de chule et 1'iiiteiisile du choc

restent toujours a la disposition de 1'ouvrier , et se pretent avec un

egal avantage a tous les travaux de la forgerie. L'horizontalite

constanle de la panne du marteau concourt encore h la regularito

de la frappe. Enfin, il n'occupe quepeu de place, etn'entralnejamais

de de'pense inutile de vapeur.

Les squeezers, et surtout les moulins a loupes, sont encore des

appareils qui, sous le rapport de la rapidite du travail, de Fccononiie

de la force motrice et des Ira is d'etablissement, 1'emportent de

beaucoup sur les marteaux de tous les systemes. La rapidite avec

laquelle ils fonctionnent procure des pieces chaudes et faciles k

laminer. Enfin, ils ne deteriorent pas la forge, comine le marteau,

par des trepidations violentes et continues.

Nous terminerons ce chapitre par 1'enumeration de quelques

inventions toutcs fraiches, indigenes ou etrangeres, sur lesquelles,

d'ailleurs, des considerations faciles a comprendre ne nous per-

melteiU de donner aucun detail.

L'e'tablissement d'Ougree est parvenu a produire, a 1'aide du

laminoir, des bandages sans soudure qui jouissent aujourd'hui

d'une superiorite inconteste'e.

L'usine franchise (Hautmont) des forges de la Providence

fabrique ,
a 1'aide du meine appareil , une autre merveille de lami-

nage. Ce sont des roues pleines pour wagons qui reunissent a

la fois I'exactitude , Tclegance et la solidite.

En outre, plusieurs inventeurs se sont preoccupes de 1'ide'e

d'obtenir des tuyaux par 1'etirage du fer sur mandrin fixe, et

M. 0. Delloye, de Huy, a pris un brevet pour le laminage des fers

inarclumds au moyen de cylindres e'quilibres. Cette innovation,

appliquee des aujourd'hui a re'tablisscment dc M. Bonnhill
,
a Mar-

chienne-au-Pont, lez-Charleroi , aura pour consequence de reduire

notablement le materiel de nos usines.

11 ne nous reste plus qu'a fournir la statistique dc la fabrication

du fer pendant la dcrniere pcriodc industriclle. Nous 1'avons

resumc'e dans le tableau ci-apres :
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GHAPITRE XXV
& ouvrer lo fcr. Fonderles. Quincaillcrie de

forge ct de fonderie.

MOMMAiRE. FONDERIES; CUBILOTSETFOURSAREVERBERE. SOUFFLAGE

A L'AIR CHAUD. FOURS A DEUX TROUS DE COULEE DE M. FREDERIX.

PERFECTIONNEMENTS DBS PROCEDES DE MOULAGE. QUINCAILLERIE DE

HERSTAL. FONTE MALLEABLE.

Nous examinerons successivement , dans les chapitres qui vont

suivre, toutes les industries qui ont pour objet le travail du fer,

notamment la fonderie, la trefilerie, la fabrication des clous et des

pointes , des t61es et du fer-blanc.

L'art de jeter le fer en moules a fait chez nous de grands progres

depuis trente ans. On peut affirmer qu'a 1'epoque de la creation de

1'usine de Seraing, il n'existait pas, dans toute 1'etendue de notre

province, un seul ouvrier capable de couler un cylindre de machine

a vapeur de quelque importance. On se rappelle encore que les freres

Perier passerent cinq annees en vaines tentatives sans pouvoir

reussir a fabriquer des canons. Depuis lors , le moulage a ete pousse

jusqu'a une perfection pour ainsi dire artistique. L'habilete" de nos

ouvriers s'est developpee par la fabrication des machines a vapeur,

qui reclamait de nos fonderies des pieces de moulage d'un poids

enorme et de la plus exacte precision. Aussi nos artisans se sont-ils

bient6t formes, et le Pays de Liege constitue certainement aujour-

d'hui, sous le rapport de la mise en ceuvre de la fonte, 1'uu des

centres les plus productifs et les plus avances de 1'Europe.

N'avons-nous pas vu, en effet, dans le courant de ces dernieres

annees, nos fonderies concourir avantageusement avec 1'Angleterre

pour la production de vastes cylindres, d'enormcs volants de machines

a vapeur ,
tels que nous en reclament tous les jours la Hollancle

,

1'Allemagne et la Russie ?

C'est encore a la faveur des perfectionnements des precedes de

moulage qiie la fonte a pu etre introduite clans la construction des

ponts, des monuments et des bailments civils, et qu'enfin 1'archi-

tecture metallique prend tous les jours des extensions nouvelles.

Depuis longtemps la fusion de la fonte s'opere dans le Pays de

Liege a 1'aide de deux appareils : le cubilot ct le four a reverberc.
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I.c premier n';i pcut-tHiv pas alleiiit die/ nous tout le dcgre do

pci'fectionnement dont il est susceptible , taut sous le rapport de la

production que sous celui de 1'economie du combustible. Mais si,

sous ce rapport, nous sommes surpasses par les Anglais, nous

possedons, en retour, des fours a reverbere qui touchent de tres-pres

ii la perfection.

M. le general Frederix, dircctcur de la Fondcrie de canons, est

1'auteur de deux ameliorations importanles ,
Tune dans la construc-

tion, 1'autrc dans la conduite de ces appareils. Le premier, il a

introdiiit dans la province de Liege le soufllagea 1'air chaud, dont

plusicurs appareils, eiablis d'apres les ide"es de M. Faber-Dufaure ,

lui avaient permis d'observcr les effets en Allemagne. Cette innova-

tion a produit ici comme partout les mcillcurs resultats. Ellc a

determine une economic notable de combustible, elle a active le

travail et diminue le dechet par oxydation. Enfin, elle a encourage

nos directeurs de hauts-fourneaux a tenter les essais dont ailleurs

nous avons apprecie les heurcux resultats.

Une autre amelioration consiste a pratiquer dans le four a rever-

bere deux trous de coulee superposes. Celte disposition permct de

recueillir d'abord la fonle la plus chaude , et do 1'employer ainsi au

moulage de la voice de la piece, tandis que la fonte froide s'emploie

sans inconvenients pour former la masselotte.

Le perfectionncmcnt des appareils de fusion et des precedes

de moulage, la qualite superieure de nos fontes enfin, nous out

peu a peu affranchi des importations anglaises. Nous fournissons

ci-dessous, d'apres des renscignements oflieiels, la statistique de

nos fonderies.

\XNES.
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QIIMCAILLEIUE. De tout temps lo village do Herstul a mono-

polise la fabrication des objets de quineaillerie. C'est la que sc

fabriquaient les scics, les faulx, les charnieres, los dquerres,

les pentures, les supports, les pelles et pincettes, les serrures

communes, les mouchettcs, les tire-bouchons, les tourne-vis, les

fourchettes , les fleauxde balance, les mors, les e'trilles, etc., etc.

Nous n'cntrerons point dans le detail de toutes ces fabrications.

Nous ne voulons que nous occuper un instant de la confec-

tion de la quineaillerie fondue introduite chez nous depuis quelques

annees.

L'art d'adoucir la fonte en lui enlevant du carbone par une cemen-

tation inverse pratiquee a 1'aide de la chaleur et d'un minerai de

for pulverise ,
etait depuis longtemps repandu en Allemagne et en

Angleterre. Ce precede permettait de fabriquer en fer fondu une

foule d'objets de quineaillerie auxquels on restituait ensuite leur

ductilite. La quineaillerie etrangere menacait de faire oublier les

produits indigenes qui se fabriquaient a la forge. En 1838,

MM. Lesoinne et Pirlot sauverent celle industrie en introduisant

chez nous, a 1'aide d'ouvriers anglais, la fabrication de la quin-

eaillerie en fonte malleable.

Depuis lors, cette industrie s'est fort repandue, surtout a

Herstal. Elle pr6te son concours a la fabrication des armes, en

produisant e'conomiquement toutes les garnitures de fusils. On

confectionne en outre une foule d'articles de quincaille menue

qui , par leur perfection et 1'etonnante modicite de leurs prix, n'ont

rien a redouter des manufactures e'trangeres. Ce sont, entre autres

objets, des mouchettes, des casse-sucre, des casse-noisettcs, des

boucles, des eperons, etc. , etc.

La fonte au bois a jusqu'ici die employee seule a cette

fabrication.

GHAPITRE XXVI
Fabrication Act* clous et des pointer. Trcfllcrie.

OIIMAIRE. FABRICATION DES CLOUS A LA MAIN. A LA MECANIQUE.

AVANTAGES DES DEUX PROCEDES. FABRICATION DES P01NTES.

TKEFILEniE.

Avant 1830, la fabrication des clous etail dissemine'e dans une

multitude de pctits ateliers c'tablis sur tons les points de noire



430 *-

province. Elle occupait peudaut les chomages de I'hiver une popu-

lation de 5,000 ouvriers de tout sexe et de tout 5ge. Le chift're de

la production s'evaluait, annee commune, a 5,000,000 de kil.,

valant environ 3,000,000 de fr.

Cette industrie constituait de"ja un debouche" important pour nos

fers tendres au bois et au coke. Quelques especes de clous de

qualite superieure reclamaient seules des fers forts.

Depuis lors, a c6tc de la fabrication des clous a la main, s'esl

elevee une industrie rivale qui s'est aidee des ressources de la

mecanique et des machines a vapeur. La lutte s'est aussitot

engagee entre les deux industries, et le succes, qui, dans un

avenir peu eloigne , se rangera inevitablement du c6te des

methodes perfectionnees, a etejusqu'aujourd'hui de part et d'autre

vaillamment dispute.

Ainsi la reussite des precedes mecaniques a et^ complete pour

la fabrication des petits clous jusqu'a 13 ou 14 lignes de longueur.

Les clous plus forts , jusqu'a 24 lignes ,
se font egalement bien par

les deux precedes. Mais ,
a partir de cette dimension , les clous a la

main retrouvent encore un incontestable superiorite. On sail , en

effet, qu'ils doivent etre decoupes a froid; que les outils sont

bientdt emousses ; que les produits sorlent alorsde la machine mal

confectionnes, et que les frais d'entretien des outils qui seraient

reclames par une fabrication parfaite pourraient emporter toute

1'economie de la methode.

La clouterie mecanique n'en compte pas moins a Liege plusieurs

etablissements dont le plus important est celui de M. Dawans-

Orban. La fabrication y est tout aussi perfectionnnee qu'a Tetranger,

oil elle a parfaitement reussi. Ce qui la prive chez nous d'une

grande part de ses avantages , c'est 1'habilete merveilleuse de nos

ouvriers.

Nous ne suivrons pas les fluctuations de cette industrie. Nous

dirons seulement que le Rapport de la Chambre de commerce cons-

tate pour cette annee une stagnation complete dans les affaires.

Le tableau des exportation pour les trois premiers mois

de 1856 a 1858 fait ressortir une diminution considerable sur les

exporlations des annces precedentes , qui se sont elevees :

Pendant les 3 premiers mois de 1856, a 4,591,497 kil.

1857, a 3,666,019

1858, a 2,252,940
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Done, une diminution de 925,478 kil.

Dans le couranl de Tann^e 1858
,
le salaire des ouvriers s'est eleve

jusqu'a fr. 2-50. Aussi la clouterie a-t-elle demande" au commerce

une quanlite de fer sensiblement moindre que les anndes prece-

dentes. C'est la evidemment ce qui fera disparattre la clouterie a

la main.

Quant a la fabrication mecanique des clous en fil de fer dits

pointes de Paris , elle a parfailement reussi en Belgique.

II y a quelques annees, nous etions pour cet objet tributaires de

la France et de I'Allemagne. Cette fabrication s'est introduite d'abord

dans des conditions assez defavorables. La Belgique n'etait pas

encore parvenue a fabriquer elle-me'me son fil de fer. Touted les

pointes de fabrication beige etaient consommees dans 1'interieur du

royaume ; une tres-petite quantite s'exportait en Amerique.

En 1836 , 1'etablissement de plusieurs trefileries vint changer la

face de cette situation. Deux ans plus tard, notre province comptait

un grand nombre de manufactures de cette espece. Les progres de

cette Industrie furent aussi rapides que 1'avaient ete ses developpe-

ments ; et, en 1850, le gouvernement beige ne craignit plus de de-

creter la libre entree du fil a pointes.

Alors se sont ouverts pour nous d'importants debouches. Les

e\enements ont , il est vrai , quelque peu entrave" nos relations ;

mais, au sortir de cette situation passagere, lePaysde Liege sesera

enrichi d'une branche importante d'industrie.

CHAPITRE XXVII

Fabrication de la tdle.

OMMAIRB. FABRICATION DE LA TOLE A t/AIDE DU FER AU COKE.

T&LES FORTES POUR CHAUDIERES. TOLES FINES. SUPERIORITY DE

LA FABRICATION ANGLAISE. RAPPORT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE.

Nous avonsvu que, sous 1'administration frangaise, les produits

des laminoirs de Buy et deChaudfontaine etaient hautement apprecies

stir tous les marches de 1'Empire. Depuis cette epoque, la fabrica-

tion de la t&ledemeura longtemps stationnaire
, etneprit unnouvel

elan qu'a partir du jour ou Ton parvint a y employer le fer au coke.

La fabrication de la t&le forte a recu une grande extension par

suite du de'veloppementspontane'qu'a pris en Belgiqueet al'e'tranger
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la confection des chaudieres. L'emploi d'un fer de qualite supe'rieure,

les perfectionnenients et 1'e'conomio croissante do la fabrication ,

nous permettent aujourd'hui dc soutenir sur quelques marches, de

I'tUranger la concurrence de rAngleterrc.

Le laminage de la Idle fine au bois et mo'me au coke a etc pousse

depuis longtemps, dans quclques usines de notre province, jusqu'h

un e'tat voisin de la perfection. On est parvenu a se procurer des

produits d'epaisseur uniformo, parfaitcraent lisses, sans rides,

sans gravclures, et parfaitement propres a 1'e'tamage.

II paraitrait que TAngleterre a re'cemment introduit dans sa

fabrication unee'conomio qui derive non-seulement delasupe'riorilo

de I'outillage ,
mais encore de la suppression du marteau pour le

soudagedes braraes. G'est la certainement une circonstancequi doit

exerccr sur la nature des produits une pernicieuse influence, et qui

suffit a elle seule pour expliquer toute la superioritc des t61es de

fabrication beige.

Au surplus, les Anglais sont parvenus a construire des laminoirs

a mouvement alternatif. Un simple changement clans le sens de la

rotation des cylindres permet d'eviter toutes les difficulte's et les

lenteurs du relevage. II suffit d'engager une seule fois la t61e entre

les deuxcylindres pour qu'elle s'acheve d'elle-meme , sans manoeuvre

subsequente.

Le perfectionnement des fours a re'chauffer paratt aussi contribuer

a I'e'conomie decette fabrication. Les usines anglaises emploientdes

fours a reverbere a grille inclinee, souffles par un ventilateur. Cette

disposition evite 1'oxydation et le dechet du metal , en me'me temps

qu'elle met la rapidite du rechauffage en rapport avec celle de

1'etirage.

Enfin , les bas prix des fers et des charbons sont encore autant

d'avantages en faveur de la fabrication anglaise.

Cependant, malgre les difflcultes de lour position, nos manufac-

tures commencent k lutter avec succes. Quelques Idles anglaises

s'introduisentbien a la verite dans le pays, mais, en revanche, nos

exportations se multiplient chaque annee. Aussi la fabrication de

la t61e n'a-t-elle pascesse d'etre florissante ,
et a-t-elle m6me profile

des revers qui ont frappe les hauts-fourneaux et les laminoirs.

L'avilissement du prix des fers leur a permis de soutenir la con-

currence etrangere. C'est ainsi qifen 1848 notre province comptait

11 laminoirs a t61e, c'cst-a-dire 4 de plus que ranne'e prece'dente.
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Voici ce que disaitFannee dcrnicrc, do cello Industrie, le Rapport

de notre Chambre do commerce :

Ccttc fabrication, qui so developpo do plus en plus dans notre

province, et surtout dans le district de Huy, s'est ge'neralemenl

trouvee en tres-bonne position pendant cet cxercice, quoiqu'elle

ait eld contraride par la baisse constante des eaux.

L'exportation s'en est accrue en 1857, et a alteint le chifTre

eleve de 3, 109,382 k., dans lequel Farrondissement de Huy figure

pour une bonne part. Pendant cette annee, la France a etc un

debouche important par suite des facilites quo le gouvernement

imperial avail accorde'es antdrieuremcnt a Fintroduction destoles

destinees aux constructions navales. II est a regretter que ccttc

mesure libe'rale ait did rdcemment modifie'e d'une fag-on qui

restreindra necessairement nos relations avec la France.

Le developpement dc nos exportations atteste la force et les

bonnes conditions de production oil se trouve Findustrie du

laminage, puisque nos t61es ne jouissent nulle part d'un traitc-

mcnt de faveur, et doivent, sur tous les marches e'trangers , lutter

avec les similaires de FAngletcrre. Nousajouterons qu'elles doivent

surtout a leur bonne qualite la recherche dont elles sont Fobjet

et la preference qu'on leur accordc sur la tole anglaise.

GHAPITRE XXVIII

Fabrication du fer-blanc.

RB. _ ETAT DE CETTE INDUSTRIE APRES 1830. MANUFACTURE

DE MM. DOTHEE. FERS-BLANCS AU COKE. FOURS A PUDDLER ET

LAMINOIRS. PROCEDE DE LAMINAGE. SUPERIORITY DE CETTE

FABRICATION.

Nous avons deja signale les progres importants que, grflce a

M. Delloye , avail realises tout-a-coup dans la province de Liege

la fabrication du fer-blanc. Mais si le probleme scmblait de'sormais

resolu sous le rapport de la perfection des produits, il ne Fetait

pas au point devue de Feconomie de la fabrication.

En 1830 ,
les usines de Liege arriverent en partagc avec celles de

Huy, et il y eut dans notre province quatre manufactures de fer-blanc.

Toutcfois, les commandos diminuerent par suite de la concurrence
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du zinc lamine*. Les fers-blancs anglais, auxquels on attribuaitplus

do brillant et de ressort, firent h letrangcr une concurrence difficile

a soutenir pour nos produits.

Le tableau suivant rend compte de cette situation :

ANNtiES.
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iiisigniflant. Us accepterent neanmoins des ordrcs importants,

persuades que I'extension de leur Industrie leur assurerait bientot

des avantages plus serieux.

Malheureusement, parmi les brumes qu'ils recurent pour 1'ex^cu-

tion de leurs commandes, il s'en rencontrait d'excellentes a cote

de produits de mediocre qualite qui ne fournissaient quo des fers-

blancs tres-defectueux. MM. Dothee durent done resilier leurs

engagements; mais un fait important leur etait acquia : c'est

qu'avec du fer au coke convenablement choisi, on pouvait fabriquer

des fers-blancs egaux en qualite aux meilleures marques anglaises.

C'etait mfime la un degre de perfectiorinement que n'avaient pas

encore atteint les fabricants anglais (usine du Staffordshire). Car,

pour lesqualites superieures de fer-blanc, ils n'employaient guero

qu'une excellente fonte au coke qu'ils dlaboraient, non dans le

four a puddler ,
mais dans le foyer d'affmage au charbon de bois.

MM. Dothee resolurent de mettre a profit leur decouverte; seu-

lemcnt ils comprirent que le succes de leur industrie dependait

de la qualite du fer qu'ils auraient a mettre en oeuvre, et resolurent

d'e'carter une circonstance fertile en me'comptes en fabriquant

etix-m6mes leurs brAmes a t61e.

II e"tait des lors du plus haul inte're't d'apporter dans le choix

dcs fontcs la plus scrupuleuse attention.

Mais comme une fonte excellente n'assure pas toujours la qualite

du fer; comme celle-ci depend encore de 1'operation du puddlage ,

ils congurcnt leur fabrication sur un plan plus vaste. Ils resolu-

renl d'ctablir 9 fours a puddler, d'operer le triage des produits, et

d'utiliser a la confection des bandages de roues le fer qui ne

pourrait convenir a la fabrication de la t61e.

C'est a ce prix que MM. Dothee se sont assures d'une maniere

economique ct pcrmanente la bonne qualite" des matieres qu'ils

mettent en oouvre.

Le choix des fontes etant convenablement fait, il s'agit de sur-

veiller 1'allure du four a puddler, de maniere a obtenir un fer qui

nesoit ni brule ni fibreux, mais qui prdsente dans tous les points

de sa masse un grain serre , brillant et uniforme.

II est impossible d'obtenir constamment de 1'ouvrier puddleur
un fer propre a la fabrication du fer-blanc. Frequemment le metal

sort du train ebaucheur en prdsentant une texture fibreuse qui

temoigne, ou d'une operation trop prolongde, ou d'une tempo-

29
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ruturo tt'op soutenue. Ce metal, quoique alors improprc au lami-

nnge, n'en cst pas mains do qualit^ superieure, et le commerce le

confond avec le fer au bois. Cettc circonstanec expliquc la ne'ces-

site d'avoir un grand nombre do fours a puddlcr et un laminoir

pour toute fabrique do fer-blanc qui voudra obtcnir crime

maniere courante des Idles do helle cl bonne qualite.

Les loupes cinglees SOBS le martcau sont c'tirces en brumes do

Om20 de largeur. Ceux-ci sont de'coupe's en bidons, dont la lon-

gueur est misc en rapport avcc Fe'paisseur dc la tole que Ton veut

fabriquer.

Les bidons sont rechauffes et lamines sep;irement dans un pre-

mier train d'espatards de grand diametre. Chaque tole obtcnue est

saisie par un ouvrier qui la replic sur ellc-memo ct la porte dans

le four a reehaufler. Elle passeensuite une seconde fois au laminoir.

Chaque feuille en fournit ainsi deuxautres de meme dimension que

la premiere, mais dont Fepaisseur est reduite de moitie. Ccs deux

dernieres, encore juxtapose'es , passenta la cisaille, et fournissent,

presque sans dechet , 6 couples de feuilles d'environ 0,30 sur 0,40.

Cette fabrication remplaco avantageusement le laminage dela tole

en paquets; car, ici ,
il n'est point necossaire que la feuille conserve

ses dimensions, puisqu'elle doit etre decoupee pour re'tamage.

Dans la methode ordinaire, chaque feuille donne un dechet des

quatre cotes de son rectangle; dans le proce'de dont il s'agit, les

deux feuilles extremes fournissent scules, et d'un scul cote, une

rognure insignifianto.

Tels sont les perfectionnementsimportantsrealisespar3IM.Dothce.

Leur usinc peut fournir chaque jour 3,000 a 3,500 feuilles a ties

prix economiques , tandis que 1'ancicn procede n'en cre'e que 700 a

800, et encore, pour atteindre cette production, les ateliers

d'etamage doivent-ils, sans interruption, fonctionner jour et nuit.

Cette inferiorite re'sultait surtout des lenteurs du laminage.

Ce qui entrave encore aujourd'hui le developpement de la fabri-

cation du fer-blanc , c'est Fabsence de debouches. Les marches do

la France et de FAllcmagne sont ferme's par des droitsprotecteurs:

ceux de la Belgique, de la Suisse et de FAmerique reclament seuls

nos produits.

Les succes obtenus dans la fabrication du fer-blanc par

MM. Dothc'e et Delloye nous font neanmoins esperer qu'ils ont enfin

conquis au Pays de Liege line fabrication importante.
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GH A PITRE XXIX

et conclusion

INFLUENCE DES PROGUES DE LA SIDEttURGIE SLH LES PROGRES

DE LA CIVILISATION GENERALE. RESUME DES PHASES DIVERSES DE

NOTRE INDUSTRIE. SITUATION ACTUELLE. LIBRE ENTREE DES FONTES

ET DES FERS.

Remonter a 1'origine de noire Industrie siderurgique; enetudier

les phases et les transformations graduelles ; en rechercher les deve-

loppements dans Icur generation et leur subordination necessaires;

determiner a cliaque pas par quelle elaboration une idee a surgi,

un progres s'est accompli, etablir enlin par quel concours de eir-

constances materielles et de dispositions heureuses cette Industrie

s'est clevee de 1'elat rudimentaire a ses perfections successives ;

rechercher , exhumer en quclque sorte les litres d'une superiorite

industrielle pour ainsi dire hcre'dilaire et d'une vieille renommee

trop peu connue aujourd'hui; etablir 1'influence du devcloppement

industriel sur le developpement de la civilisation generate, et Ic

haul rang que le peuple liegeois a conquis par la dans 1'histoire de

1'humanite : telle est la tache que nous nous sommes imposee et

que, dans la limite de nos forces
,
nous venons d'accomplir.

Souvent la rarete des documenls nous a derobe des fails preeieux ,

en ne laissant place qu'a des inductions difficiles et peu sures. 11

nous rcstait tout au plus quelques traditions que nos ancetres ont

laissees s'affaiblir autour d'eux. Souvent, en remontant vcrs les

sources de notre histoire, le temoignage ecrit nous a fait defaut.

Nous nous sommes aide alors de ces traditions ; nous avons

recherche la filiation necessaire qui subsiste entre les developpe-

ments et les progres dc 1'induslrie siderurgique ; nous avons com-

pare les fails et les dates ; nous avons puise a toutes les sources ,

discute tous les temoignages ; mais nous n'avons pu nous resigner

a passer sous silence des evenemcnts glorieux pour notre pays ,

des eclaircissements importants pour 1'histoire de la siderurgie.

Telles sont ladecouvertedela fonle, riiivenliondeshauls-fourneaux

et de la cementation du fer. Si, a cet egard ,
tous nos efforts n'ont su

produire qu'une oouvrc bien imparfaile , nous pouvons esperer au
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moins d'avoir signalti dans nos archives unc source feconde oil

rendition pourra largement puiser.

Souvent aussi nous nous sommes effort, apres avoir indiquo

les progres qui s'accomplirent dans tous les arts qui sont du

domaine de la siderurgie, de passer a des apercus plus larges et

plus gencraux , demettre en lumiere cette coincidence remarquable

qui s'observe a toute epoque entre les perfectionnements de 1'in-

dustrie et ceux de la civilisation generale. Et, sans sortir du cadre

oil nous a circonscrit notre sujet, n'avons-nous pas a chaque instant

relrouve les causes de la superiorite industrielledu peuple liegeois

dans une organisation politique dont 1'Europe n'avait encore ofl'ert

aucun exemple; dans une vitalite sociale toujours en eveil et agis-

sante; dans le developpement des qualiles les plus heureuses de

1'intelligcnce, et enfin dans un amour indomptable de la liberte?

Ainsi 1'histoire des progres de la siderurgie n'est pas renfermee

tout entiere dans 1'etude des appareils qu'elle mil en couvre ,
dans

1'appre'ciation de ses pratiques et de ses mothodes. Elle a uno

portee plus large, car elle resume, avec les progres de 1'industrio

humaine, les perfectionnements de la civilisation materielle elle-

me'me. Les sciences economiques ont jetc de grandes claries sur

cette question ; elles ont decouvert un principe qu'clles rappellent

volontiers : c'est que la civilisation d'un peuple est en raison de la

quantitede fer dont il dispose. Des lors , chacun des progres de la

siderurgie correspond a une satisfaction plus large et plus com-

plete des besoins physiques et moraux qui gisent dans la nature

humaine.

Nous avons encore apprecie 1'influencc hcureuse de 1'adminis-

tration frangaise sur le developpement de noire Industrie el sur la

revolution qui s'accomplit dans son domaine. Des lors, son point

de depart n'est plus seulement I'enseignement de la routine ; elle

s'avance eclairee par la science, et rintelligcnce intervient plus

profondement dans le travail pour lo fe'conder et en elargir la

sphere.

L'administration hollandaise est marquee par un vaste develop-

pement des forces productriccs. C'est le debut des grandes con-

ceptions industrielles , des vastes combinaisons fmancieres. Cette

epoque se personnifie dans deux hommes, Cockerill ct Orban,

dont nous laisserons a unc autre voix 1'appreciation tout entiere.

u De'soruKiis , dit M. Capitaine, In carricrc est ouverte, 1'elan est
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donne; I'impulsion se propago comme par un couranlelectriqiic.

Aux timides, aux he"sitantes conceptions, aux traditions de la

routine, suce6dent 1'espril d'entreprise et 1'amour du progres.

Loin de ceder aux inspirations d'un etroit egoi'sme , loin de

comprimer ce mouvement re'generateur d'oii naissent des indiis-

tries rivales, Cockerill et Orban secondent tous les efforts ; tout

precede de leur influence, tout s'c'meut, s'agite, et, en quelques

annees, les vallons de la Meuse et de 1'Ourthe se couvrent de

hauts-fourneaux
,
de houilleres, d'atelicrs, de forges ou le bruit

de 1'enclume et la voix retentissante de la vapeur proclamcnl a

1'envi 1'avenement et le regne de 1'ihdustrie liegeoise.

Puis vient enfin la periode glorieuse de notre independancc. La

Delgique inaugure ses nouvelles deslinees en tendant, comme dil

Pascal Duprat, ces bras de fcr d'un peuple a 1'autre, et en donnant

tiinsi des messagers actifs, ardenls, infatigablcs a la liberte com-

merciale ; en lui apprenant a franchir toutes ces barrieres e'levees

par le hasard ct les coiiquetes ,
les calculs dynastiques ct les

caprices de la diplomatic.

Alors commence entre nous et 1'Angleterre cette rivalite indus-

trielle, cetle lutte commerciale si courageusement enlreprise el

si ardemment poursuivie. I)isons-le avec orgueil, chaque jour tend

a affaiblir la distance
,
a cffacer la supe'riorite qu'a la faveur de

cinquante annees de paix et de prosperilc avaient su prcndre sur

nous nos concurrents d'oulrc-mer.

Et cependant noire situation commerciale et industriclle avail

suscitc des ses debuts aulanl d'apprehensions et d'idqoie'tudea

que nos prosperites ullerieures souleverent plus tard dc rivalites

et de jalousies.

De toutes les provinces du continent, dit M. Flachat, la Btl-

gique est celle dans laquelle la nouvelle fabrication s'est deve-

loppee aveclc plusdc rapiditc et a pris la plus grande extension.

Tres-rapprochee de 1'Angleterre par sa constitution geologique,

sa population industrieuse et compacte, elle a, comme celle-ci,

etc pressee d'uliliser ses bassins houillers et ses abondants

gisements de minerais. Elle a adopte presque scrvilemenl tous les

proce'des e'trangers, s'est mise a fouillcr son sol, a le couvrir

d'immenses etablissements, et bientdt elle s'abandonnail, sans

mesure et sans relSche, a la production de la fonte et du fer.

Malheureuscmcnt pour la Bclgique, elle n'a de commun avcc
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I'Angleterre que la passibilite de fa ire du fer a bon marche; sun

territoire est restreint, sa consommation tres-limitee, ct ses

debouches extdricurs se sont annules dcpuis sa separation de la

Hollande. (Test cependant depuis qu'elle a etc soumise a de si

facheuses conditions qu'elle a principalement developpe son

Industrie metallurgique; aussi n'a-t-ellc pastarde a recueillir les

fruits aniers de son temeraire esprit d'entreprise et de sa fatale

imprevoyance. Ses produits sont restes sans emploi , sans valeur,

et la plupart de ces fourneaux eleves a grands frais, de ces

ateliers autrefois si actifs, out bien etc obliges de s'eteindre ,
de

cesser leurs travaux.

Telles sont pour cc pays si beau, si riche, et, sous taut de

rapports, si digne de Tinteret general, les tristes consequences

de la fScheuse position commerciale dans laquelle il est place.

Impuissant a se relever par ses seuls efforts ,
il n'y a plus d'avenir

pour lui que dans sa reunion douaniere ou politique a la France',

ou tout au moins dans son adhesion a un vaste systeme de

douane par lequel la Prussc prepare la rcconstilution de I'mule

de 1'Allemagne.

11 est inutile dc rappelcr la date a laquelle ces lignes ont ete

ecrites ; de faire ressorlir 1'exageration qui y domine, de mettre en

relief le deplaisir secret qui les a dictees. On n'y voit que trop

paraftre les tendances les plus vives, les reves les plus caresses de

la politique franoaise.

Mais, apres avoir fait la part de 1'exageration, apres avoir assigne

celle qui revient a 1'csprit de denigrement et de parti ,
il en rcste

une aussi pour lave'rite. L'histoire industrielle dela Belgique depuis

1830 nous montre une serie de periodes, d'activite ftevreuse, ou

de profonde detresse, procedant par cycles decennaux ou sont

eontenus encore tons les degres d'une situation transitoire.

Les causes de co phenomene economique tiennent d'abord a des

influences gcncrales auxquelles rien ne pout nous soustraire. Elles

derivent de ces commotions poliliques, de ces guerres nationales

ou civilcs qui se repercutent violemment dans notre situation. Mais

ellcs derivent encore et surtout de cot engoument qui parfois ne

coni|)tc plusavec la consommation, ct developpe outre mesurc les

forces produclrices.

A part res considerations, nous subissons encore tous lesincoii-

vcnients qui, falalcment, sonllepartage dcs tcrritoires restrcints et
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commereialemeul a la nieroi do 1'etranger. L'ncuvrc patrk'Uquc de

1830 nous a prives non-seulement d'un marchc de cinq millions de

consommaleurs , mais encore d'un vastc champ d'exportation loin-

taine. Mais cette situation , nous 1'avons acceptee centime le prix

de notre independance politique , et nous saurons nous y resigner

jusqu'au jour oil le progrcs fera prevaloir en Europe un systeme

plus liberal de transactions commerciales.

Mais, avant de reclamcr de la part des nations le sacrifice de Icurs

intcrets
,
ne serait-il pas a propos d'abaisser les barrieres que nous-

memcs avons clevees au librc-e'change?Spectacle etrange ! la Belgique

est, apres 1'Anglelerre, le foyer de production le plus puissant de

rindustrie siderurgique, et la legislation douaniere y accorde aux

mattres de forges une protection de 24 / sur les fontes et de 20

sur les fers ! !

Faut-il voir dans ces chiffrcs la mesure de notre inferiority

vis-a-vis de nos concurrents d'outrc-mer? Nullement. Nos produc-

teurs eux-mcmes joindraient leur voix a celle des partisans de la

reforme douaniere pour repousser cette assertion. Us fontmieux :

ils livrent a la Hollande, en depitdes frais de transport et de la

rivalite britannique, des fers et des fonles beiges a des taux infe-

rieurs aux cours ordinaires de Liege et de Charleroi : deplorables

effets d'une legislation qui leur permet de pre'lever sur le consom-

matcur beige un imp6t antinational, inique, exorbitant! Aussi ,

tandis que la consommation par tele s'eleve en Angleterre a 2

tonnes de houille et 65 kil. dc for, les chiffres correspondants ne

sont, pour la Belgique, que de 1 tonne et de 33 kil. N'est-ce pas la

la triste consequence d'un regime qui permet aux maftres de forges

d'imposer, de parlaloi, les instruments les plus essentielsdu travail

et de la richesse publiquc ?

Cette question , agitee parmi nous , a souleve de toutes parts des

debats irritants. Elle a suscite, d'une part, les attaques couragcuses

des interets generaux ; d'autre part , les coalitions , les coleres

violentes des interets menaces. Mais, ac6te des recriminations, des

alarmes de I'egolsme, nous sommes heureux d'avoir a signaler des

exemples de desinteressement commercial , de tendances nationales

et progressives. Deja, en 18-iO, M. Orban , le plus grand proprie'taire

de charbonnages de notre province, reclamait, au nom des interets

beiges, la libre entree du charbon de terre. Plus tard encore, il

demande, au mepris de ses avantagcs, la reduction des droits sur
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lea fers trefllos. En fin , tout recemment, nous avons vti M. do

Kossius-Orban , poursuivant les traditions libe"rales de la faraillo

qu'il repre'sente , s'associer a notre Chamhre de commerce pour

re*clamor la libre entree des fers et des fontcs et, en general, la

libcrte de toutes les transactions mercantiles.

Espe'ronsque nosmattres de forges etnos associations financieres

sauront imiter ce patriotique exemple ; qu'ils repondront ainsi aux

accusations de timidite, de routine et d'ignorance qui les pour-

suivent; qu'ils cesseront de craindrearinte'rieur, avecla protection

naturelle des frais de transport ,
une concurrence qu'ils soutiennent

si bien a 1'e'tranger; que leur opposition saura se laire devant

1'interet national , et qu'ils ccderont enfin a ce mouvement de

reforme irresistible, immense, qui travaille, au profit du progr6s,

toutes les institutions de 1'Europe.

J. FRANQUOY.



EXPOSE HISTORIQUE

DE

I/INDUSTRIE DU FER DANS LA PROVINCE DE

La metallurgie on Belgirpie , tl en particular ilaus la pro-

vince de Liege, est I'une des branches let plui lulertssautes

de l'indiut.rie uatiunale*

PREMIERE PARTIE

COUP D'OEIL GENERAL.

Les limites du departement de I'Ourthe, aujourd'hui province de

Liege, ont d'abord etc fixees en 1794 , sous la domination franchise,

et modifieesparle traite de Vienne du 9 juin 1815. Avant ce temps-

la , le pays ou principaute de Liege comprenait une grande partie

du territoire de l'Entre-Sambre-et-Meuse ,
ou 1'industrie du fer etait

tres-active. Parcontre, on a incorpore dans le departement de

TOurlhela mijeure partie del'ancienduche de Limbourgetquelques

localites du Luxembourg ou se trouvaient des usines a fer, mais

bien moins nombreuses que dans TEntre-Sambre-et-Meuse liegeois.

Comme notre travail ne doit embrasser que la circonscription

aetuelle de la province de Liege, nous ne nous occuperons pas des

usines qui sont en dehors de ces limites, et qui dependaient autre-

fois de la principaute de Liege.

Laforgerie, dans lePays de Liege, remonte a une haute antiquitd.

Des le moyen &ge , cette Industrie jouissait d'une certaine impoi
1-

portance. Ce qui le prouve, c'estque le plus ancien des trente-deiix

metiers de la ville de Liege etait celui des Ftbvres.
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Par lo iiiol f'Vbvros, dil M. Henaux
, on cnleml.iit tousles arti-

sans qui travaillaient lo 1'er, tols quo los fondours, les forgerons,

Us sorruricrs, It's foiToniiiers, les oouteliers , les armuriers, los

t'ourhisseurs, etc. C'dtait a oc tilrc du plus anuicn dcs metiers qu'il

avail la primautd dans joules los ceremonies. Les Febvres occu-

paicnt presquo Ionic colic panic do la Gild (de Liege), entourde

dcs eaux do la Mouse, qui etail nominee I'ile (lets Febi'tw, une rue

dc cc qnartier porle encore anjonrd'hui le nom de Vllet on Luliti

df.s Ft'bircs. Le nom de la rue Mronstre-c , qui dtail corlainemont

Tune dcs principales rues do Li ego dans les temps recules, viont

de ce qifelle dtait habitec par tons fcrons , e.'est-a-dire par dos

forgerons, scrruriers, taillandiers, etc. Vers 1225, cette rtieetait

habitec par dos forronnicrs, omnmc le prouve un passage du livre

Jo Ilemricourt. (
i

)

Co. qui temoigno encore de 1'antiquite de I'indiistrie du for dans

cepays, c'est le grand nombre dc depots de scurios ancioiincs quo
Ton remarquc dans c;;rtainos local! les, la oil il n'existe plus aujour-

d'hni ni fourneaux ni forges. Dos debris de cello nature sc trou-

vont dans les localites suivantes :

A Pouillon-Fourneau, Sasscrotlo, Dcvant-le-Uois el autrcs loca-

Iftes deTlieux; aux environs dos auciennes minieres de Pollour;

<i ()()0
m u nord de Seebeval , pros do Sleuibcrt

, cl sur plusicurs

poinls entre Lantremange el la Louvoterio, :i Jalhay; a 300'" au

nord de Hevrcmont, a (ioe; a Sotimagnc, a Test du pare dc

Wegimont; .sur j)lusieurs points au nord de Goni/ee; a Ohio,

sur les Fo>-s^s <!. ux Trixlies Je Hansel , etc. ('2).

Les minosdii'!'. Iniel deTlieux, dil 31. Htmanx, jtaraisseul avoir

dU.^ exploilues d;is des ages Ires-roculds : ee que j'induis dc-

( I
)
V. HKVUA , Hiillt'i'iii <L' riiislihil arclu'oloyiijHi' lit'-i/t-inx , I. II, p. i.'vl.

(3) A Xhcmlclc^se , a rciulroit (lit Boi^-de-Hcfve , il a rxisU'1 ancienoemcnt

iiuc fouderie do I'cr. Lfs I'm^.'s c!o I.dmciiiic/ cl do C.nmlduiii sont cilt'os

diins un aetc, du 17 srpli ; re i 1 conclii cnlro I'ahlio dc Slavclot ct

Evi'ard dc La Mnrck. Sur Pancicmie roulc dc Spa a Theux , culi'c C.oir-

fnlisc ct Andotimont ,
il sc trouvc un liameau DCUIIII'' les Fori/i's. DCS

licux apjiclos r<mrnc<ut,r existent : 1" is. 1(>00 incii'cs au uord dc iiai-cLin ;

"2" dans le hois dos (Iroisicrs, prcs d'Andrimfint; 5 cnlrc Hecliain cl

Ilodiiiionl
,
a ClicM'on . clc. C/cs appellations indiquent evidcnniient qu'il y

a c\istc dcs usines a fondrc la mine de fcr ct a
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amas de seuries et de laitiers que Ton li'ouve encore <;a ct Hi,

ivsultats evidents d'aneiennes operations metallurgiques. D'un

autrec6te, ees divers depots de scories m'apprenneiit que, dans

la plupart des endroits ou ils gisent, on n'a pu Iravailler le fer quo

dans des forges portatives mimics de souffle Is mis en mouvement

par des animaux ou a bras d'hommes. Seraicnt-ce la les maka que

jnenlionncnt les diplunics du IX" siecle? La tradition dirait-elle vrai

quand elle nousraconte qifil y avail ici, sous les Carolingiens, une

fabrique royale de cuirasses et d'armures de guerre? (i)

An siecle dernier, il n'y avail pas un grand nombre de fourncaux

et do forges dans les localites qui composent la province de Liege;

les fourneaux etaienl situes a Juslenville, pres de Theux, a Spa, a

Sprimonl, a Aywaille, a Ferrieres, a Grivegnee, a Huy et aux

Venues, commune de Liege. Les forges ou affineries etaient plus

nombreuses : outre les localites que nous venons d'indiquer, il y

en avail a Tbcux, Huy, Marchin, Tilff, Embourg, Vaux-sous-

Cbt'vremont , Chaudfoiilainc, Forct, Goffontaine, etc.

Les fourncaux de cetle parlie du Pays de Liege etaient loin de

produire assez de fonte pour la consommation des forges , fon-

derios, cloutcries, ele. Les forges et fourneiux du duche de

Luxembourg fournissaient aux usincs liegeoiscs une grande quan-

tite de fer en barrcs que Ton transportait par 1'Ourthe. Nous

Irouvons, par exemple, qu'en 1738, il est sorti par le bureau des

douanes de Barvaux, allanl vers Liege, 13 millions de livres de

fer. Les usjucs de rEnlre-Sambre-el-Meusc en fournissaient aussi

une ccrlaine quanlile.

Theux ct plusicurs villages cnvironnanls elaicnl ancienncmeiil

rcnommes par lours forges et leurs fourncaux. Cos usines furent

presquc toutes dclruites en 1408, lors -des guerres entre les

Liogeois ct le due de Bourgoguc, Charlcs-le-Temeraire. (2)

I'lus tard , le? usiijcs de Theux sc rclcvercnt et reprirent beau-

(i) F. HKNAUX, ariiclo insorc ilans la Rrrue dt- Li<:

t/e , t. VII, p. 1-18.

Yoir aussi DKTIIIKR, (iuidc dm ciiricu.r qui i*iilet le* ran,r de Spa , p. GO.

(4) Dans Ics Meinoircs dc PH. DE COMMINES, on lit: Le dit due sc

dolibera d'aller a Francliirnont. ..... ct logra ;i ou 6 jours en une

pHitu valloo, en un village qui s'appclail Poleur. . . . ct fit brusler toutcs

!<
% s inaisons el romprc tons les inuitliiis u fer qui cstoicnt au pai's , qui

csl la i!u^ grandr faron dc vivrc (u'ils acnl . . . .



coup d'activilo. Kn ell'rl , un lit dans mi Mriimire Uc rulliciiil Perm,

dn 31 juillet 1771 : . La fjibriquo des fers en balterie do Tbeux

rst un etablissemenl tres-ann'en, tres-renomme el le plus floris-

sant peut-etre en ce genre qu'il y ait en Europe. Cettc fabrique,

par la bonle el rutilile de ses ouvrages , a acquis un debit

immense, tant clans ces pays (Pays-Bas), qu'en France, en Hol-

lande et ailleurs; et elle est consideree au Pays de Liege commo

un des elablissemenls les plus inleressants apres la clouterie.

Ce fonctionnaire ajoute : Nous avons clans ce pays (Luxem-

bourg), quelques fabriques de fer en batlerie; il en existe une a

Aywaillc ,
mais elle n'est rien en comparais'on de celle-ci ; une

nulre etablie a Saint-Hubert , depuis peu , par Bonivcr , natif

de Theux , mais malheureusemcnt la houille manque duns le

Luxembourg. (
i

)

Les fourneaux de Juslenville et de Spa ctaient situes pres

d'excellentes minieres de fer. Les usines de Chanxhe, Dieupart,

Raborive et Ferot (situces a Sprimout, Ayvvaille ct Ferrieres) , so

trouvaienl egalement dans des positions avantageuses sous le rap-

port des minerals et du combustible.

Le fourneau de Ferot produisait beaucoup de poterios donl le

debit avail lieu au Pays de Liege et dans le Luxembourg. Les

gueuses, transportces a la forge do Raborive, y etaient rcduites en

barres et en ouvrages de plalinerie. (2)

Le fourneau de Dieupart employail par an six a sepl cents char-

1
i
)
Archives de t'Elat , a Brtixelles.

(2) Dans un Memoirc dc 1'anueo IT.'iO, le nnmme N. Grandcliamp,

nssocioile Michel Xharde, maitrc de forges dans la province de' Luxembourg,

expose que : Vu rimpossibililc de vendrn en Hollandc les potcrics dc

fer fabnipiecs dans Ic Ljixcinbourg au uieine pi'ix que eelles qui se font

au pays dc Liege, 1'aurait engage a en l'al>rii|uer au fourneau de Ferot,

avcc du mineral dc fer de la province de Namur; qu'il y a lieu dc croire

w que les niaitres de lourneaux de Clianxhc , de Uieupart et de la Roche

a Fresnes , ne tarderont pas a suivre son rxemple; (pie la situation des

forges ct fourneaux situes sur le pays dc Lis'-gc ,
a Jti*!eni'illr , ]>res do

Theux , serait si heurcu.se , qu'il serait plus facile d'y labriqner SHOO iiv.

dc fer en un jour que 2400 livres aux forges et fourneaux voisins du

Luxembourg; que ces fourneaux out I'avunlage dc n'etrc cloignes (pic

d'un cpiart de licue d'nnc mine exti-cmemcnl richc et de trouver le debit

de leur for dans !e lieu memo; quo le proprielaire du fourneau de Jus-
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rocs dc% mineral, provenant du marquisat do Franchimont, qui

produisait un I'er excellent et propre auxbatteries de Theux.ll Until

aussi des localites voisinesdu Luxembourg uneeentaine de cham-es

de mineral , qui e'tait mains ban.

Quelques maitres de forges pres de Liege tiraicnt des mines de

for du Luxembourg. Ces minerals , pass.ant par les bureaux d'Hony

et de Sprimont, etaient transported par bateaux aux usines et fon-

deries situees sous Che'nee. Us en exportaient aussi par terre au

fourneau de Juslenville. (
i
)

Le fourneau desVennes, pres de Liege, appartenait, au siecle

dernier, ausieurdePosson. Cetindustriel afourni auxeharbonnages

du couchant de Mons et des environs de Charleroi la majeurepartie

des cylindres , tuyaux, etc., employes a la construction des premieres

machines a vapeur d'epuisement. Son etablissement devait done

avoir unecerlaine importance etoffrir une superiorile sur les usines

a fer du Hainaut.

En vue de favoriser la forgone nattonale, les gouverncmerits

liegeois et des Pays-Das aulrichiens prircnt maintesfois, etsouvent

par represailles, des ordonnanees pour restreindre les liberles du

commerce reeiproque. En ce qui couoerne les anciennes usines

liegeoises de rEnlre-Sambre ,
ces ordonnanees on guerres de tarifs

sont nombreuses. Relativeincnt au lerritoirc actuel de la province

de Liege , nous nous bornerons a cilcr :

1 Une ordounanee de 1756, par laquelle le Conseil des finances

des Pays-Has imposa un droit de 5 florins par mille pesant sur les

fers en barres du Luxembourg sortant vcrs Liege, afin de favoriser

la clouteric dans cette province;

2 Le 11 mai 1765, le gouverncment liegeois imposa 24 sous du

cent pour droil d'entree sur les fers en verges dans la province de

Limbourg;

3 Le i fr
jtiin -1765, nneordonnance du prince do Liege impose un

droil de 15 sols de Liege sur ehaqne charrce de mines de fer que

loinillc (Edmoiid Fioii) prcud (!cs inrsmrs pour l>al?r de. nou\ellcs

forges. nEiilm GfOtrrochttinp tlit
(ju'il a soulfcrl mic pcrlc do 50,000 florins

au rnoins d;uis scs vci'rcrios ct jilalincrics par les di Mrrends suncnus

eiHre le goiivcnientent et la regence de Liege.

(i) Ari-liii-rx il<; I'Elul , a Ri uxelles ((^onscil dts finances ), annoc 176o.
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Ton I'erait sorlir du marquisalde Franchimont, des districts do TilfF,

do Beau fays et autres tcrres environnantes du Pays do Liege.

I.'iniportation, dans le Pays de Liege, des fers en barres prove-

nant dcs usines du Luxembourg, elait, au siecle dernier, asse/

considerable. Mais, en 1786, on faisait reniarquer que,depuis 1780,

cette importation avail diminuo, anne'o commune , d'environ 882,000

livres. On attribuait cola au changcment de destination des pro-

duits de quelques usines du Luxembourg, dont line grande

partie ctait transported vers Charleroi pour 1'usagc de la eloutcrie.

Vers eette epoque , la branehe principale de 1'industric du t'er dans

le territoire aetuel de la province de Liege etait la potcrie el aussi

la fondcrie. La i'abrique liegeoise, disait-on, nc roule nullemcnt

sur les fourneaux a reverbere , mais elle eonsiste principalement

dans les deux fourneaux a mine etablis a Cheynte, pros de Liege ,

appartenanta M. Posson.Cesdeux fourneaux sontalimentes surlout

par la mine de fer d'Esneux (Limbourg), sans le secouvs de laquelle

et des eharbons qu'ils tirent du Luxembourg ils devraient crouler

tons deux.

Independamment dcs importations du Luxembourg, le Pays de

Liege consommait aussi des fers provenant des forges. deSc-hlovden,

d'Arenberg et aulres,

Ainsi nous lisons dans un document officicl (i), qu'en 1777 il

(Ha it entre par le bureau d'Aix pour le Pays dc Liege : 38,000 liv.

de fer en fil allant a Liege; 12,000 liv. de fer en verges allanl sur

Liege et Ohio, et 430,862 liv. de fer en barres allant sur Verviers ,

en destination des fabriquos en batteries do cuisine de Theux.

La fonte du mineral do fer au moyen du coke avail lieu en Anglc-

terre depuis plusieurs anne'es (-2), lorsqu'on lit en 1769, au four-

neau de Juslenville, 1'essai du me'mc precede ou d'un systemc

analogue. Voici de quelle mauiere un contemporain, le reccveur

des douancs de Barvaux, raconte cclte experience ;

(\) Arc/iires gpneralrs du royanmv (Conscil dcs finances).

(4) Yojr les ouvragcs dc JARS ct dc HKRON DE VILLEFOSSE.

Uii nommc Octavius dc Strada, gentilliommc holiemois , nyant expose

qu'il connaissait le moyen de fiibriciucr le fer a la houillc, le priucc-

eveque dc Liege lui accorda ,
le 21 juin 162o

,
un privilege dc 2S ans pour

1'exploitation de ce procede. Get octroi so Irouvc dans les archives dc

Liege, section dc la Chambre dcs finances.
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. Vers le 20 mars 1709, lessietirs de Limbourg, fre res ft C 1

",

out fait les epreuves a leur fourncau ft forge lex Theux, terrc

liegeoise. Ils out pris la meilleure houille quo possible et Font fait

calciner au grand air, inais il resta encore certaincs matieres

sulfurouses. 11s out mis la quanlite ordinaire do mine, et au lieu de

2,400 liv. par 2-i hcurcs, savoir : deux gueuscs de 1,200 liv.

chaque (avec le charbon de bois), ils n'ont eu avec la houille quo

1,800 liv., savoir : deux gueuscs de 900 livres chacune; ainsi dimi-

nution d'un quart le premicw jour de Fcssai.

Le second jour, leur fourneau sufl'oea, atteudu qu'on y avail

mis plus de mine pour recuperer la diminution dn premier jour ;
la

houille ne put faire fondrc le fer et le tout resta en masse au

fourueau.

DCS deux gueuses ils en ont fait du fer en barres, au moycn du

charbon debois, et quelques platinages a Theux. Les dits Limbourg
en portercnt au prince de Liege, lequel s'en est fait faire uue paire

deboucles et une fourchettc. Le prince et leConseil privc

a faire un don de reconnaissance pour la decouverte ,
ma is les

Etats s'y sonl opposes commc nidi-pendants ct chefs des deniers

publics.

La plupart des gens des environs de Theux so moqucnt de ces

tenlatives, et plusicurs disent quec'esl principalcment pour repan-

dre un bruit en vue dc quelque chose.

L'on assure qu'ils recommenccront encore les eprcuvcs, quo
les dits Limbourg se flallent de nc rien risquer du leur, que le

prince les indemnise et doit avoir donne 8,000 florins de sa bourse.

Ils se soul proposes de calciner la houille dans des fours, afin d'en

micux 6ter la matiere sulfureuse et en amoindnr la diminution ; les

dessus des trois fours ont creve , n'ayanl pu resister; ils vont les

couvrir avec ties especes de chandieres de fer, afin dcprevenir cet

inconvenient.

A leur prochainc eprcuvc, ils sc proposcnt de nc charger les

mines au fourneau qu'a fur et mesure que la houille fondra le fer;

qu'ainsi ils croient mieux reussir, et quelqucs fondcurs esperent

d'y parvcnir.

Un certain marchand de Liege, nommc llahicr, a mis de ce fer

en oouvrc el Fa trouve de la qualite de celtii de Habay (
i

)
et memo

(t } Forc <lc In province <U-
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un peu mieux, mais plus cher de 3 i/a sols de Liege quo celni tin

Luxembourg rendu a Liege.

Ce fonctionnaire ajoute :

Les sieurs Posson et Hiront (i), ma tires des fourneaux lez-

Liege, n'ont encore rien eprouve sur 1'objet de fabriquer du fer

avec de la houille ; le fondeur du premier a assure que son matlre

commencerail ces cpreuves dans six semaines, apres que son four-

neau serail bien chauffe par du charbon de bois, (2)

Dans un autre Rapport on lit encore :

I1 est tres-vrai que les fitats de Liege, de la resolution du prince

et de son frere, avec le corps des principaux marchands
,
se sont

determines a faire venir un experl d'Anglelerre pour later aux

epreuves et pouvoir faire fondre les mines de fer avec les charbons

de houille de.leurs productions qu'ils ont abandammenl de loutes

especes; leurs mineraux sonl riches et ils en ont de differentes

especes pour 1'alliage. Ce sera pendant cette saison que les epreuves

auront lieu, (3)

Dans le 15 e Memoire, date de i769, insere dans les Voyages mtilal-

lurgiquesde Jars (tome I, p, 336) , cet auteur, en parlant du procede

des Anglais pour fondre le minerai de fer au moyen du coke, dit

que les Liegeois, a leur exemple, suivent cette methode dcpuis

un an , et employent avec succes les coaks dans la fonte des mines

de fer.

Ainsi cet auteur corrobore les renseignements que nous avons

recueillis aux Archives du royaume, et la date qu'il indique se rap-

porte a peu pres. Mais il est probable que le procede dont il s'agit

n'a pas ete suivi regulierement, ainsi que semblait le croire Jars.

Eneffct, il resulte d'un passage de I'ouvrage de Morand sur lo

charbon de terre et d'une rcponse de \Villiam Rlakey a Morand,

que les choses relatives a cet objet e'taient encore peu avancees,

en 1777. Dans son ouvrage, Morand s'etait exprime ainsi :

A la fin du mois de fevrierde cette annec 1776, M. Blakey, auteur

de la Description de I'urt de construire les pompes a feu , approuvec de

(1) Ce doit etre Lerond ct non Hiront.

(2) Rapport du mois dc inai 1769. (Archii'Cf yen<
:ral<'s du royaitinc ,.

Conseil des finances.)

(5) Archives generates d" rnyiui.me ( Conseil des finances), anneo 17(>0,
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PAcademie, etant a Liege, fit part a plusieurs personnes qu'il avail

le secret infaillible de fondre la mine de fer avec la houille ,

offrant d'en donner des preuves re'iterees a ses frais, pour ensuile

vendre son secret a 1'fitat de Liege, moyennant la somme de cinq

cent mille livres, ou pour 1'executer en Soeiete" moyennant, entre

autres conditions, que le produit, pour lui , serait d'un quart de

1'utile qui , comme il t'annonpait , devait e"tre ati moins a

75 pour cent. Un citoyen tres-intelligent , instruit et zele pour sa

patrie , s'etait charge d'abord de former la Societe , et cut en con-

se"quenee plusieurs pourparlers avec M. Blakey, tant sur la maniere

dont la Societe acquererait le secret, que sur les moyens de ie

raettre a execution.

M. Blakey proposait d'etablir ses fourneaux et ses forges con-

tigues aux houilleres, sans egard si elles sont ou si elles ne sont

pas a la portee des rivieres; il projetait de tirer avec des machines

hydrauliques, construites selon ses principes, unesuffisante quan-

tite d'eau pour faire tourner toutes les roues qu'il emploie a ses

operations. Les fourneaux et les soufllets devaient etre d'une toute

autre forme que ceux usite's. La depense de la construction d'un

des fourneaux, avec deux affineries, devait se montcr a cent

vingt mille livres. La memo personnc chargee de cette entrevue lui

a represente que ses associes lui proposaient d'abord la fonte dans

des fourneaux ordinaires et se faisaient fort de ne point manqucr
d'eau suffisante. L'affaire n'a point etc suivie ni de part ni d'autre.

Le sieur Blakey publia , sous la date du 20 octobre 1777 , une

petite brochure pour expliquer comment 'les choses s'e'taient

passees. II raconte comment, etant en France, on lui fit, au mois

de mai 1774, la proposition de lui dinner cent mille livres et un

interel dans 1'affaire, s'il enseignait Tart de fondre la mine de fer

avec du charbon de terre. II fut regu a 1'audience d'un ministrc a Ver-

sailles. Turgot le renvoya a de Trudaine. Voyant que I'affaire

n'avancait pas, Blakey quitta Paris, alia voir la forge de Billing,

sur la Sarre, en Lorraine. De la, il se rcndit dans 1'Electorat de

Treves pour visiter les lieux propres a placer une machine a feu.

Cela fait
,
dit-il , je pris ma route par les Ardennes pour Liege , ou

je comptais trouver une personne qui m'avait ecrit que les Etals du

Pays me donneraient cent mille ecus de Liege (oOO,000 liv. de

France) si j'cnscignais le secret de fondre la mine de fer aycc du
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oharbon tie terre. >'e trouvant porsonnc au rendex-vons
, je coiiii-

uuui ma route pour la llolkmde par Bruxclles, oil je vis eoliii qui
m'avail ecrit de Liege, et auquel je promis do reveuir. DC retour dc

Loiidres a Bruxelles, la dito personuc viiit me trouver et nous pur-
times pour Liege, aiin de verifier ee qu'il m'avait dit des Ktats; mais
ii moil arrivee, je m'appercus qu'il n'y avail rieu de certain Au

commencement de 1776, on me proposa encore , avec un air de

mystere, la fonle de la mine de 1'er et sa fabrication en barrcs avec

ducharbon de terre. On ecrivit snr cos entrefailes a un savant dc

Paris, pour avoir drs informations snr Particle dn fer; mais Ton

n'obtint quo des reponses pen satisfaisanles, parce quo ce savant

ignorail probablcinent qu'il y a plus de vingt 1'ourneaux en Angle-

lerro, dont le pins jielit fait an delii do qnalre inilliors de fonle,

tonics les yingt-qualre heures , avec du charbon de lerre. Enlin ,
ee

savant cnvoya le livre de Jars, qui n'est compose que d'observalions

surdinV-renls Iravaux, ct surlout sur les manufactures d'Angleterre,

oil M. Jars etait eonnu pour unhommc envoye de France, jiar M. de

Trudaine, pour examiner el apprendre la melhodc dc travailler des

Anglais; anssi son livre ne contient-il <pie les fausses informations

qu'il cut sur le travail du fer et dc 1'acier , ainsi que des

1'ourneaux.

Enfin, apres divcrses nugociations, Faflaire rest a sans suite.

S'il faut en croire 1'auleur du Tableau polltlquc du dcpartemail dc

rOurthe, public en Pan IX, la production du fer, dans le deparle-

ment,n'etailpas bienimportantc ii celle epoquc. Voici ce qu'il dit :

(page 47) :

La quanlile dc fer cxlraile, annec commune, des mines mi

deparlcmenl de POurthc, se reduil u 100,000 myriagrammes, ce

qui represente a pen pres la dixiemo partie de sa eonsominalion.

15 forges, tant grandes quo peliles, dont les prineipales, an

nombre de six
, se t; :-;: N ont rh.ns le- canton de Salm, une a Dieupart,

line a Raborive ,
i;r,r a Vc/in

,
uno aux Venues, suffisent a loute

eette exploitation ; ajoutez-y .se|t fenderies pour preparer le fer

an service des arnics on a Pomploi des clous, et vous aurez le total

do la manulenlion du fer qui se consonnne ou so travaillc dans le

depaiieinenl.

Hans un doi'itmcnt de Pannee 1810, nous lisons ce qni snil :

DCS 9 a 10 fenderies de fer qui cxislaient dans les environs do
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la villc de Liege, il a'en reste plus quo deux, les tin Ires avaiil-rle

couverties en laminoirs.

La commune de Barvaux e'tail le depot des fers en barres pro-

venant des forges du department des Forets (Luxembourg), d'oii

il sortait, par an, environ 12 millions de livres , destines aux

usines du departement de 1'Ourthe.

La valeur de la 1'onte produite par le departement de 1'Ourte e'tait

estimee, en 1811 ,
a 574,000 francs.

Dans les premieres annees du gouvernement des Pays-Kas, la

forgerie lie'geoise etait tombee dans un etat de langueur.

Cette Industrie, disaitM. J. Orban en 1822
, apres avoir ete au-

trefois une des branches principals du commerce de Liege, est

tombee maintenant dans 1'etat voisin de 1'aneantissement.

Cependant 1'epoque etait arrivee oil les anciennes methodcs de

fusion et d'elaboration de la fonte allaient etre delaisseespour faire

place a des procede's meilleurs qui ont donnc naissance a une nou-

velle ere de progres. En effet le svsteme qui consiste a convertir

la fonte en fer par le moyen de la houille , en la faisant passer dans

des fours a puddler et a rechauffer, nppeles fours a reverbere,date

de 1821 ; il a ete entrepris presqu'en m^me temps par MM. Huart ,

Cockerill , Orban et Hannonet-Gendarme. En mfime temps quo

M. Huart, dans le district de Charleroi, commencait I'tiffinage du

fer a la houille, M. Orban introduisait la m6me methode dans la

province de Liege; il fondait son etablissement de Grivegnee.

M. Cockerill on faisait autant a Seniing. M. Orban, le premier, fit

monter un laminoir a etirer le fer en barres. MM. Haunonet et

Cockerill vinrent ensuite. (i)

Nous donnous ci-apres quelques details sur 1'etat de la forgerie

liegcoisc en 1829 (2). A cette epoque, on comptait :

6 hauts-fourneaux au bois.

1 haut-fourneau au coke.

S cubilots.

78 foyers ou fours d'afflucric.

30 fours a rc'vcrbere.

(1) BRIAVOINK, DC I'lnthtstrie en Hclyique, t. I, p. 259.

(2) D'apros los tableaux stalistiquos drosses on 1829 ol I8U> par les

iiigoniours des mines.
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21 martinets.

4 fonderies.

10 laminoirs.

43 soufllets.

La production annuelle do cos usines etail cvaluec, savoir :

Les hauts-fournoaux 7,078 tonneaux do fonte.

Les fonderies 600 de for.

Les fabriques do fer 5,011

Les usines a ouvrer le fer. . . . 4,778 .

-

Ces usines ernployaienl 711 ouvriers, plus 290 occupes au trail-

port des materiaux, etc. La hauteur du fourneau de Chanxhe etaitde

12m 32 ; de celui de Dieupart 12'" et de cclui des Venues 1 l
m 02.

Le mineral rendait 22 et 25
/

de fonle aux fourneaux de Chanxhe

et de Dieupart, et 30 /
a ceux de Ferot et de Huy.

Pendant les annces 1831 a 1834, la forgerie resta dans un e'tat

languissant. En 1832 , le haut-fourncau de Cockerill, a Seraing, etait

le seul qui fut en activite.

En 1834, il y avail 2 hauts-fourneaux an coke en activite dont la

production s'elevait arinucllement a 5,230 tonneaux.

De 1835 a 1838 (i) la fabrication du fer, ralentie par suite des

ovenements de 1830, rerut une grande extension. Le prix rlrvr

auquel le fer etait parvenu ,
en partie a cause dc relablissenieiit des

fheniins de fer, a attire 1'attention des speculaleurs vers cette

branche d'industrie. On organisa des moyens de production qui

depasserent bienlot les bcsoins de la consomination. C'est a cctte

(i) DCS rapports officiels conliennrnt los dolnils suivanls surl'(Hat cle la

forgerie licgeoisc en 1855: L'aclivile des usinos va toujours croissant;

sur (ous les points, on voit s'clendre les usages du fer. La const rucl ion

dc rails et de wagons, taut pour le gouvcrneincnl epic pour des etablis-

sements parliculiers; la creation d'un grand nombre d'usine.s'a gaz et

1'erection de machines a vapcur donnent lien a unc grande consummation

^) de fer; enfin, I'inilustrie du fcret de la liouille louche an Icrme dc la

crise donl 1'avaient frappee lesevcnenienls de 1850. La fabrication dn

fer suit uncniarchc progressive plus rapide encore rjue I'cxploitation dc

la houillc. La haussc a commence par la fonlc et s'csl clcnduc anx

fers niarehaKcls et a la tolc. Les operations de la bantpie nc soul jas

etranaeres a cc monvcment commercial.
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f;uili' (|iu- 1'uii a du, pendant les annres suivantcs , la decadence

momenlane'e de la forgerie. (i)

r/est on 183o quo M. Orban constniisit son grand fournoau de

Grivegno'e (-2). La memo aniie'e, f.oekerill ajonta un haut-fntirneau a

son e'tablissrmcnl do Scraing. La domandc en permission de

M. Orban , pour I'eroctioii de son haut-fourneau, contient les obser-

vations suivantes :

Les fontes de for que nous recevons de nos etablissements du

Luxembourg n'etant pas en quantite sufflsantepour fournir a la forte

eonsommation de nos laminoirs a tole et de nos etirages de fcrs

en barres ct verges a clous, etablis a Grivegnec an lieu dil mi Four-

neau
y
nous devons completer nos approvisionnements au moyen de

fontes tireos des grands fourneaux crees, depuis peu d'annees ,

antour de Charleroi, tandisqu'il importeauxinterets de la province

de favoriscr 1'exploilation des minerals de fer qui se trouvenl a

proximite de la Meuse et de 1'Ourte.

L'avantage qui doit en resulter par le maintien en aclivite de

notre usine de Grivegnee et de plus pour 1'emploi de beaucoup

d'ouvriers , voiluriers , etc., du traitementen grand de ces minerals,

nous fait prend re la determination d'etablir vis-a-vis des Vennes ,

a peu de distance de 1'endroit ou so trouvait un ancien fourneuu ,

indiqtic par la denomination locale: 1 un haut-fourneaa degrande
dimension pour trailer le minerai de fer a la houillecrue elau coke,

separement ou simultane'ment; 2 un fourneau de flnerie, etc,

L'emploide la houille crue, telle qu'elle sort des houilleres, est une

innovation qui ne pent se realiser qifau moyen d'une puissance

d'air considerable, et c'est un motif qui nous a engages a cons-

truire dans nos ateliers a Grivegnee une machine tres-forte et

ealculee dans cette prevision.

11 serait interessant de connaftre le resultat de 1'emploi de la

houille crue dont parlait M.- Orban.

(i) Statistique ntinerHle. Bruxelles, 1842.

(i)Ce haul fourneau est, par ses dimensions, le phis remarquable du

pays ;
il a 20 metres d'clevation , non compris la chcminee. Les matieros

premieres qui 1'alimcntent provionncnl toutes de la province de Liege.

Les localites dc Ferrieres , Geroumont, My, Piromhoeuf et Hodbeaumont

fournisscnt des minerals d'une qualite exeellente. La production de ce

t'ourneau pent s'elevcr de 7 a 8 millions de kil. par an.
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I'ontcs tie la province passent en France et se vendent iT el 18 IV.

Ics 100 kil. (i); on remet a feu clcs bauts*foufneaux qui chomaicnt

depiiis plus de dix ans.

Kn i8,'57, le fourneau de Grivcgnee et les deux fuurneaux

d'pugree commenccMil a travailler, Les deux fourncaux de

Scraing soiit aussi en pleine aclivitc.

Kn 18;->7, J. J. Bauduin, tie Liege, erigea en eelte villc la pre-

miere fabrique d'aiguilles a coudre ct a tricolor et de poinles pour

les filatures de tin.

Pen de temps apres, en 1810, line secondc fabrique do ee genre

fut elablie a Foret (Liege) par les sienrs Theelen et Flamm.

Kn 1838
,
on comptait dans la province de Liege 52 usines servant

an trailonicnt du for. Au noinbre do ecs usines se trouvaicnt !;{

haiils-fnurneanx en aetivite (dontS au coke el 5 au bois) ct 9 hauls-

I'ourneaux inaclifs, dont 8 au coke et 1 au bois.

De 1838 a 184:2, le mouveinent de la I'orgeric el de la production

aralonli; jilnsieurs fonrneaux out ele eteints, cntre autrcs celui

des Venues ct eciui de Grivegnee. Cette cause a fait rctarder la

mise en aclivite des deux fourncaux de 1'Esperance, et ralentir la

conslruetion des (5 liauls-fourncaux do Sclessin.

Kn 18-1-i
,
sur 16 hauts-t'ourneaux, Sseulcment etaienl en aetivite

par suite du has prix dc la i'onte, des verges a clous et des loles.

dependant les ateliers de mecaniques et de machines a vapour,

Iravaillant principalement pour les chemins de lor, continuaicnl a

employer un assez grand nombro d'ouvriors. C'esl vers cello

epoquc qu'on a commence a construire des bateaux on for on Del-

giquo. L'initiative do ces cosislriiclions apparlienl a la maisou

Orban ,
a Grivegiiee.

Le has prix des fers en barrcs, en tole: et en verges conlinua ,

on IS-l'i, par suite do la concurrence quo se faisaient les mall res

de forges dos environs de 1-iege el de Charlcroi.

Kn 18i.'i ,
fourneaux au coke etaient en activilc. La construction

de plusicurs chemins dc fcr on Allemagne permettait d'eoouler les

fortes quantiles do fonlc d'afflnagc qui so trouvaient mm vondues:

mais les fers forges etaient repousses des marches francais el

allomamls par relevalion des droits d'enlree.

! I I Sl:ilisli<|n<' des mines, IHii.
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f.Vsl en Wi (|iic MM. Orban et ills concuron! lo prnjel d'une

trelilerie comnie annexe a lour usine do Cirivogne'e. Grace, a b

qualite suporienre des ma litres employees, aux sacrifices quo

s'imposa la maison Orban pour se procurer en Anglelerrc et en

France de bons ouvriers trefileurs, et enfin aux soins donnes a ia

fabrication , celte trelileric fnt bientot en etat de lulter avec

avanlage contre les fabri<|iios e'i'faiigeres.

Onze fonrncaux e'laient en aetivite en 184;>. Kn 1847, on ere a a

Liege un nouvel elablissement (fabrique de for-blaii'0 monte sur

line grande echelle.

Pendant les aiinoes 1847 a 1849, Tindustrie des hAUts-foufrieauX

se Iroiiva dans unc position pen florissantc, mais, par suite de la

grande aetivite do rarmurerie et de la Fonderie r yale, la I'ontc

Inuiva un ecoulement de ce cote.

En 18SO, la sidenirgie se ranimenn pen : 4 lianls-fourneausstint

romis a feu : 2 a Ougree, 1 a Selessin et 1 a Seraing.

Vers 18r>2, line fondcrie d'aeier fill anncxec a rclalilisscmenl

Coelvcrill a Seraing.

En 1839, on a introduit a I'etablissement d'Ougreela fabricali . ".

des bandages sans souduro, perfeclionnement ijui aiinouce des

resultats avantageux.

Depuis quelques annoes, 1'exportation des fers en barres et d(;s

tolcs, en Allemagne el en Hollande ainsi quo dans quelques con-

trees d'outre-mer, s ; soc'/o'iit bien. Les mailres de forges s'ap-

pliquent incessammcnt a ameliorer la qualile de leurs produils, el

les fers beiges reinplaeenl inainlcnant, dans la confection dos ban-

dages el des essieux de locomotives , les xptriulltes anglaises. ( i
)

La valour des produits ties diHerenles brancbcs de rindnslrie

siderurgiqufi de la province de Liege s'elevc, par an , a plus de 40

millions de francs. Void , en ebillres ronds, reslimalion dc cos

produils :

Production des houts-fouroeaux. . . valour IV. 1^2, 000, 000

des fonderies de for. . . ,>,oOO,000

des fabriijues de for. . . 13,700,000

des usines a onvrer le fer. 4,200,000

de rarniurerie (2) ... 6,000,000

Tolal fr. H9,'iOO,000

(1 ) !i;ip|Mirt dc la ('Jinmhrt' do coniniorcc do l.i('
v

";o, IS.'il.

t i Valour do 1'exportation.
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Duns ce relcve n'est pas comprise la cluutorie, qui rcpivsente aussi

une valeur considerable, (i)

Nous donnons ci-apres plusieurs tableaux pre'sentant un resume

des usincs sideruryiqu.es de la province de Liege.

Les quatre premiers contiennent la lisle des usines decette nature

qui existent actuellement, divisees en quatre classes, savoir : les

fourncaux , les fonderics , les fabriques do for et les usines a

ouvrcr le for.

Lc 5e
indique le nombre des usines a fer qui elaient en activite

pendant chacune des annees 1850 a 1859, ainsi que le nombre

des ouvriers employes.

Le 6 e
presente le nombre et Tespece des apparcils composant les

usines a fer, pour les annees 1845 a 1859.

Le 7 e offre le resume de la production de la fonte et du fer pen-

dant les annees 1843 a 1859.

Les 8e et 9 e tableaux indiquent la consommation des hauls-four-

neaux et des autres usines a fer.

II resulte de ces different^ tableaux qu'en 1858 il y avail en

activite dans la province :

19 hauts-fourneaux.

29 fonderies de fer.

16 fabriques de fer.

Et 30 usines a ouvrer le fer.

Voici I'enumeration des appareils qui eomposenl ces usines :

16 fours a reverb ere.

59 cubilots.

8 foyers d'aflinerie.

4 foyers de chauffcrie.

8 fours de finerie.

112 - a puddler.

74 a rechauffer.

4 squeezers.

17 marteaux frontaux.

7 marlinets.

(i) La valeur des clous exportes par la Belgique en 1850 s'est elcvee

a 5,619,000 fr.'Il faut ajouter a cela la vente faitc dans le royaiime. Nous

croyons que la province de Liege pent produire les deux tieri des clous

laltrique's dans notre pays.
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52 trains de laminoirs (dans les fabriques de fer).

101 foyers de chaufferie a la houille.

30 laminoirs (dans les usines a ouvrer le fer).

20 martinets.

11 marteaux a platiner.

10 fenderies.

1 trefilerie.

HI machines a vapeur.

74 roues hydrauliqucs.

1 manege.

Le nombre d'ouvriers employes dans ces usines est de 6,395.

On voit au septieme tableau le progres qui s'est opere, depuis

1843, dans la production de la fonte et du fer. Ainsi, en ce qui

concerne la fonte, la production, qui etait en 1843 de 32,718 ton-

neaux, s'est elevee, en 1850, a 65,393 tonneaux, et, en 1858,

a 129,000 t
x

. La valeur des produits s'est accrue a peu pres dans

la me'me proportion: en 1843, la valeur de la fonte eHait de

2,673,640 fr. ; en 1850
,
de 5,089,440 fr.

, et
, en 1858 , de

11,998,179 fr.

Les fonderies ont produit :

En 1845, 5,918 tonneaux, d'une valeur de 1,256,441 fr.

En 1850, 7,688 1,368,611

En 1858, 18,473 3,540,311

Les fabriques de fer ont produit, pendant les memes annees,

savoir :

En 1845, 23,737 tonneaux
, d'une valeur de 7,048,826 fr.

En 1850, 23,252 4,478,869

En 1858, 44,671 13,720,647

Enfin, les usines a ouvrer le fer ont mis dans le commerce :

En 1845, 4,280 tonneaux
, d'une valeur de 2,622,411 fr.

En 1850, 7,093 2,566,796

En 1858, 11,327 4,225,778

Ce tableau demontre encore quo les operations des usines h

fer, sous le rapport des produits et de la valeur, ont double

depuis 1845.

51
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nomenclature dr iiMin>M & fer rvUtimt dant* la province
de I.iegc -n !**.

I. HAITS-FOURNEAUX.
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ii. ELABORATION DE LA FONTE.

NOMS DBS PROPRI^TAIRES.
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III. FABIUQUES DE PER PROPREMENT DITES.

NOMS DES FROPRIETA1RES.

COMMUNES OU SONT SITUKES

LES USINES.

Societe anonyme tie Sclassin.

Societe de 1'Esperance.

Societe John Cockerill.

Fabrique de fcr d'Ougree.

P. J. Renard.

Uothec freres.

Orval freres.

F. Braconicr.

Sociele dc Grivcgnec.

Societe des Charbonnages d'Ougree.

Grisard-Van Zuylen.

Societe de Dolliain.

F. Delloyc.

H. Dclloye.

Cl. Dclloye-Mathieu.

F. Delloye.

H. Dclloyo.

Ch. Delloye-Mathicu.

Smal-Uelloyc.

Tilleur.

Seraing.

Id.

Id.

Liege.

Id.

Foret.

Vaux-sous-Chevremont.

Grivegnce.

Ougree.

Chandfontaine.

Dnihain.

Buy.

liny.

Huy.

M urchin.

Marc hi 11.

Marchin.

Vicrsct-Barsc.
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IV. USIN'ES A OUVRER LE PER.

NOMS DES PHOPRIETAIRES.
COMMUNES OU SONT SITUEES

LES USIMES.

Dothee freres.

C. Fraucotte.

Decamps-Barbiere.

Idem.

Raikcm-Verd bois .

Remacle et Gerard.

Walthcry freres.

Morsomme, Frankinet et Cie
.

Socicte anonyme de Grivegnee.

Grisard-Van Zuylen.

P. J. Malhcrbe ct Cie
.

Ch. dc Coune-Grisard.

G. Dubois.

Lepage et C' (usiue d'Hauster).

Louis Orval.

D. J. Ancio i.

Ancion, de Prayon.

A. J. Orval.

Walhelet-Orval.

Orval freres.

Noel Orval.

J. J. Higny.

M. J. Hardy.

Pb. de Limbourg.

H. Dautrebande, Hyac. Delloyc

et Dufresno\ -Delloye (3 usines).

iyac.Delloye,Ch.Dcnoye-Malbieu(4usincs).

Smal-Delloye et freres.

Liege.

Id.

Anglcur.

Embourg.

Id.

Id.

Id.

Ougree.

Grivegnee.

Chaudfontaine.

Id.

Vaux-sous-Chcvremont.

Id.

Id.

Id.

ForSt.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Nessonvaux.

Id.

Theux.

Huy.

Marchin.

Vierset-Barse.
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TABLEAU INDIQUANT LA CONSOMMATFON DES HAUTS-FOURNEAUX ,

EN MINERAIS DE FER, COKE ET CASTINE, PENDANT LES ANNEES

1846 A 1830.
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des usines de la province. En ce qui concerne la fonte au coke (
i
) ,

le prix (Tun tonneau de 1,000 kil. a etci
, pendant les anuses 1843

a 1858, ainsi qu'il suit (2) :

Anne"e 1843



475

D'autres precedes (latent dc cette e"poque ; ainsi : substitution du

coke au charbon de bois dans les hauts-fourneaux
;
on commenca a

carboniser la houille dans des fours ordinaires ; on ne lavait paa le

charbon ; le coke etait assez imparfait parce que toutes les pierres

qui se trouvaient dans le charbon restaient dans le coke. On a

ensuite ameliore la fabrication du coke en employant des fours a

sole et a parois chauffees; ce perfectionnement ne date que de

qninze ans au plus. Peu de temps apres on a lave les charbons qui

devaient etre convertis en coke pour 1'usage des hauts et des pelits

fourneaux. Cette operation a ameliore d'une maniere assez sensible

la nature des produits.

L'emploi de Vair chaud dans les hauts-fourneaux date d'une

vingtaine d'anneesau plus ;
il etait deja employe enAngleterreavant

de I'etre en Belgique. Cela a permis de traitor des minerais qui

pre'sentaient des difficultes avec 1'air froid ; il a aussi ameliore la

qualite des produits.

Apres cela , on a utilise les gaz et la chaleur perdue au gueulard

des hauts-fourneaux; on a chauffe des chaudieres et des fours a

reverbere avec cette chaleur perdue.

Les appareils pour amener les malieres premieres au gueulard

des hauts-fourneaux ont ete modifies ; on a employe des machines

olevatriccs, etc.

Enfin, vers 1851 ou 1852, on a employe les minerais olujislcs en

proportion assez notable. Ces minerais etant tres-fusibles, on ne

pouvait les trailer que tres-difficilement. A force d'essais , on est

parvenu a les employer, et aujourd'hui il y a beaucoup d'usines qui

en font un grand emploi concurremment avec les minerais hydrates.

L'introduclion des oligistes dans les melanges a cte un perfectionnc-

nient assez notable, parce que ces minerais, qui sont tres-abondanls

dans noire pays, ont trouve ecoulcmenl, et surtout ont pu remplacer
en partie les autres minerais qui devenaient de plus en plus rares ;

en outre, les oligistes etant tres-riches, on a pu obtenir de lafonte

a meilleur marche.

En 1852 et 1853, la Societe d'Ougree a fait des essais pour ne

fondreque des minerais oligistes dans les fourneaux. Voici comment

elle traitait : on prcnait du calcaire que Ton calcinait au preahiblc

pour le convertir en chaux
; c'est en cet etat qu'il etait jete dans Ic

fourneau
;
on employait concurremment du schiste houiller.ot, avec
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la rhaux ot le schiste, on traitait 1'oligistc pur. Le melange se

composait do :

83 1/4 d'oligiste (dito aussi mine violette).

16 1/2 de schiste houiller.

18 / de chaux.

La Societe avail un brevet pour ce mode de traitement, qui pro-

curait, dit-on, un benefice de fr. 1-50 a la tonne, superieur au

benefice obtenu en traitant d'autres minerals.

Actuellement on ne traite plus 1'oligiste pur ; les motifs parais-

sent 6tre la difficult^ de faire marcher les fourneaux sans accident :

le minerai oligiste etant Ires-fusible, on n'etait pas toujours maltre

de regler convenablement la marche du travail. Quoi qu'il en soil,

c'est surtout a partirde cettee"poque que les oligistes ontcommence

a etre employes en melange avec d'autres minerais ( 1/3 ou 1/4 d'oli-

giste) d'une maniere sensible.

II est assez difficile d'indiquer les dates exactes des perfection-

nements notables, parce qu'on y est arrive insensiblement. Ainsi,

par exemple, en 1837, on considerait que la production moyenne

journaliere d'un haut-fourneau , en bonne allure, etaitde 10,000 kil.

de fonte. Depuis, et deja en 1848, on a produit jusqu'a 22,000 ct

meme 24,000 kil. de fonte par 24 heures , ce qui est plus du double ;

ce sont les perfectionnements successifs et 1'agrandissement des

hauts-lburneaux qui ont pu produire ce resultat.

II est curieux de connattre la quantite de fonte que produisaient

les anciens fourneaux, comparee a I'enormc production des four-

neaux actuels de la province. Ainsi , les fourneaux de Ferot ,

Chanxhe et autres ne donnaient generalement par jour que deux

guetises, pesant ensemble 2,400 livres, soil 876,000 livres par an,

ou438tonneauxde 1,000 kil (i).Les fourneaux actuels produisent

annuellement, savoir : ceux de 1'Esperance et des etablissemenls

Cockerill, environ 5,400 tonneaux; ceux de Sclessin , 6,000; ceux

d'Ougrc'e, 7,000 et celui de Grivegnee 9,000 tonneaux.

(i) Au sicclc dernier , un fourneau des environs de Chimay produisait,

par an
, de 600 a 720 pieces de gueuses , du poids de 1,800 a 2,000 livres

chacune, ce qui laisait en tout 1,400,000 livres , ou 720,000 kil.= 720

lonneaux.

Aujourd'hui un fourneau des environs de Charleroy produit par an

environ 7,440,000 liv. dc fonte
,
ct ceux dc Liege 8,500,000 livres.



L'cmploi de Fair chaud dans les hauts-fourncaux a produit une

economic, surtout sur la consommation en combustible. Ainsi on

calcule qu'avec 1'air chaud on doit consommer 150 a 160 kil. de

coke pour 100 de fonte, tandis qu'avec 1'air froid il faut 180 a

200 kil. de coke. Ces chiffres ne sonl pas rigoureux pour toutes les

usines, parce que cela depend de la nature des minerals que Ton

traite; mais ils peuvent servir a etablir un rapport entre les deux

proce'des.

Enfin, nous donnons ci-apres, sous forme de tableau, les grandes

pe'riodes de perfectionnements de 1'industrie side"rurgique :
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CARACTERES

GENERAUX.
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DEUXIEME PARTIE

HISTORIQUE ET DESCRIPTION DES USINES.

LIEGE. OUGRJEE. TILLEUR. SERAING. HUY. MARCHIN. -

YIERSET-BARSE. ANGLEUR. EMBOURG. TILFF. GRIVEGNEE.

CHENEE. VAUX-SOUS-CHEVREMONT. CHAUDFONTAINE. FORET.

- FRAIPONT. NESSONVAUX. CORNESSE. THEUX. SPA. -

DOI.HAIN. VERVIERS. SPRIMONT. AYVYAILI.E. FERRIERES.

- CLOUTERIE. -- ARMES. ~ FONDERIE DE CANONS. ACIER.

QUINCAILLERIE. ATELIERS DE MACHINES.

LIEGE.

Lc territoire de la villc de Liege comprend les usines a fer

suivantes : (i)

1. Le haut-fourneau des Vennes, inactif depuis plusicurs annees.

La fonderie, comprcnant 2 fours h reverbere et 2 cubilots, ch6me

egalcment. Au siecle dernier, cetle usine appartenait a Posson.

En 1829 ,
il y avail aux Vennes deux hauts-fourneaux , dont un

inactif; Tun des deux avail etc construil en 1809 et autorise le

22 juin 1808. Le proprietaire c'tait alors Vandermaesen.

Une Societe anonyme s'etait constitute en 1836 pour 1'exploita-

tion du haut-fourneau et de la fonderie des Vennes. Les Statuts

furent approuves par arrete royal du 31 Janvier 1836. Cetle Societe

est dissoute depuis plusicurs annees.

(i) Au nombrc des ancicnncs usines a fcr dc Liege qui n'cxistcntplus,

nous citcrons les suivantes :

1 L'affincrie a deux marteaux dc Hanscz frercs, sur 1'Ourthe, au lieu

dit Hoirza (quarticr Longdoz ). Ellc a etc transformec
,
vcj-s 1837, en moulin

a farinc qui apparticnt aujourd'hui a M. Waroux.

2 La fonderie de fcr de G. J. Simon ,
a Fragncc , composcc dc deux

petits coupelots, avait etc autorisce le l cr juin 1820. La permission dc

maintenue fut accordce le 5 mars 1841.

3 Lc martinet dc J. J. Walthery, a Longdox, cxistait en 1821.

4 Les fondcrics dc fer dc MM. F. Chaudoir, Dcchangc ct Gerard

Demet , sont mcntionnccs aux annees 1820 a 1826.

3 Un arrelc du 1" juin 1827 avait autorise le sicur Malhcrbc a clablir

un martinet au quai dc la Sauvcnicrc.
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2. Fabrique dc fcr dc la Socttlt anomjme de Saint-Ldonard.

Fonderie de fcr et fabrique de machines h vapeur.

L'usine a fer de S'-Leonard , e"tablie en 1802 par MM. Poncelet,

cst dirigee depuis 1821 par M. Rcgnier-Poncelet.

Par acte du 13 fevrier 1836
, uhe Societe- anonyme s'est cons-

tituee sous le nom de Socittt de Saint-L4onard , pour la fabrica-

tion du fer et de 1'acier et pour celle des outils et machines.

M. Regnier-Poncelet apporta a la Societe" :

1 Un terrain enclos de murs, silue a Liege, faubourg Sainl-

Ldonard . . . . ; les bailments eleves sur le dit terrain , consis-

tant. ... en bailments de fabriques, fonderies, forges, etc.;

2 Les machines, outils, modcles, matieres premieres; son

industrie, sa clientele, deux brevets d'invention pour faulx el

boiles de voilures a reservoir d'huile pour roules en fer.

De son c6le, la Banquc apporla un capital de 600,000 francs.

D'apres le bilan arrele au 30 avril 1857
,
Taclif de la Sociele do

Sl-Leonard s'elevait a la sommo de 3,625,511 fr. Les immeubles

(taient compris pour 732,000 fr.; les outils, 919,000 fr.
; les

modeles, 103,000 fr. ; les machines, 720,000 fr.
; les aciers ,

194,000 fr.
, etc.

La fonderie de Saint-Leonard comprend trois cubilots occupanl

cent ouvriers.

3. Usine a ferde M. Marcellis, pros du pont de la Boverie. Cello

usine ,
etablie vers 1835 sur 1'emplacement d'uneancienne fonderie,

comprend unalelierde machines el une fonderie composee dedeux

fours a reverbere el deux cubilols.

4. Forge a 1'anglaise de J. P. Renard , e'lablie au Prd-au-Frene ,

faubourg d'Amercceur. Celte usine, auloriseepar arr6l6s du 17 mars

1837 el du 15 novembre 1838, a pour objel 1'affinage de la fonleel

sa reduclion en fer malleable au moyen decylindres aclivespardes

machines a vapeur. Ellea ele conslruile de 1837 a 1840. Elle consisle

en plusieurs fours a puddler et a rechauffer, 1 marteau fronlal ,

2 cisailles el cinq ou six paires de cylindres pour faire des I61es ,

fendre el ^lirer le fer.

5. Usine a fer dessieursDolhecetC ie
, siluecauquartierLongdoz.

Les divers appareils de celle usine, agrandie successivemenl, out

ele autorises par arretes royaux des 30 novembre 1848 ,
6 juillet

1851, 21 novembre 185f>ct 5 mai 1856. Ccl etablissemenl comprend
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aujourd'hui : 12 fours a puddler ou a rechaufler, 3 laminoirs a t61es ,

1 squeezer, 1 marteau frontal , 1 marteau cingleur, 2 martinets et 1

cuhilot pour la fonderie.

6. Les autrcs fonderies de fer de la ville de Liege appartiennenta

MM. Foulon-Georges, Louis Georges, John Rose, Requile et Pec-

queur, Joiris et Bousley,F. Gomre'e-WaltJiery, Buckens,G. Blasset

et Ed. Nagelmackers.

Nous citerons en outre 1'usine a ouvrer le fer de M. Clement

Francotte, les fabriques de machines a vapeur ou de mecaniques de

MM. Pirotte et Berckmans, !a clouterie de M. Dawance-Orban et la

trefilerie de MM. Lassence et Cie
.

Quant a la fonderie royale de canons , nous en parlerons plus loin
,

-

}
i 1'article Armes.

OUGREE.

1. Usines de la Soctettanonymc des charbonnageset hauts-fourneaux

cTOugrte, comprenant quatre hauts-fourneauxet une fonderie.

Celte Societe , etablie en 1835 ( i
) , a pour objet 1'exploitation des

charbonnages d'Ougree, la production du coke, de la fonte, la

transformation de celle-ci en fin metal
, en objets moule's et en fers

lamines. Les proprietes consistent en :

1 4 hauts-fourneaux qui ont ete autorises par arr^tes royaux du

8 aout 1838 et du 11 fevrier 1847 (2) ;

2 55 doubles fours a coke;

3 Diverses concessions et contrats de mines de fer a Saint-Marc,

Champion, Boninne et Vesin ;

4 La concession houillere d'Ougree, octroyee par arrete royal du

31 juillet 1827.

La houillere d'Ougree aete apporte'edans la Societe par G.Michiels

et consorts , comme cessionnaires de MM. Ch. et J. Cockerill ,

concessionnaires primitifs.

2. Laminoirs des sieurs H. A. Morsomme , Lonhienne et C l9
,

(i) Les Statuts actucls sent du 18 Janvier 1851
(
Voir le Moniteur du

3 fevrier 18o4 , et DEMECR, les Socictes anonymes, p. 36-i).

() Les deux premiers hauts-fourneaux ont etc construits en 1836

et 1837.

82
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etablis en 1854 (i). Celtc usine, destinee a la fabrication du fer de

t61cs pourchaudieres a vapeur, ctde feuilles de zinc, se compose de

2 trains de cylindres, 4 cisailles, \ four a re'vcrberc, 8 fours h

rechauffer, et 2 fours pour feuilles de zinc, etc. Elle peut foumir

annuellementau commerce 2,000 tonneaux de Idles de for et 3,000

tonneaux de I61es de zinc. Get elablissement avail etc crec pour

laminer le zinc : une circonstance parliculiere a oblige les proprie-

taircs a convertir leur laminoir a zinc en laminoir k fer. Cette usiue

cst construite solidement, les bailments machines a vapeur, en-

gins, etc., ne laissent riena desirer. En 1859, on y a inlroduit la

fabrication des bandages sans soudure.

TILLEUR,

Usines et charbonnage de la SociM6 anmymc de Sclessin. Cette

Societe s'est consliluee par actes des 3 octobre 1835 ct 24 fe'vrier

1837. A 1'origine, elle s'appelait : Socield anonyme des ckarbotutages

de Sdcs&in. L'acte du 24 fevrier 1837 lui donna sa denomination

actuelle.

Le sieur Jean-Lambert Elias et consorts apporta dans la SocicHe

anonyme 1'universalite des proprie'tes de I'ancienne Socicte de la

houillere de Sclessin, constituee par actes des 6 aout 1827 el 5

septembre 1831. Le charbonnage de Sclessin, situe dans les com-

munes de Liege, Saint-Nicolas, Ougree, Tilleur ct Sclessin, com-

prend une surface de 188 hectares. II a ete concede le 7 septembre

1830.

DC son c6te ,
la Societe de Commerce de Bruxelles a apporte dans

la Socie'te : 1 la houillere dc Couthuin , sous Couthuin el Bas-Oha ,

d'une superficie de 1,068 hectares ;
2 la concession de mines de fer

sous les communes de Couthuin, Lavoir, Huccorgne, Heron ct

Landcnne, octroyee par arrete royal du l er
septembre 1830,

comprenant 619 heclares ; 3 les charbonnages des Artistes el tie Id

Jiattcrie et un grand norabre d'actfons dans les houillcrcs de

Sa-rts-au-Berkwr et de YEsptranc-c a Herstal.

Les usines de la Societe de Sclessin se composcnt de :

1 6 hauts-fourneaux , dol qualre en aclivile
-

t

2 Une fonderie de fer comprenant un four Ji revcrbere et i

cubilots;

(i) Ccllc usinc a ete autorisoo par arrele royal clu 7 juillot 18,'>i.
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3e Une fabrique tie fer comprenant : 3-2 fours a puddlcr ct a

rechaufler, 2 fours de fincrie, 2 squeezers, 3 marteaux frontaux ,

8 cisailles, 8 trains de laminoirs, ct 14 machines a vapour de la

force de 616 chevaux.

Les deux premiers hauts-fourneaux ont etc construils en 1837 et

en 1838; le feu a etc mis au premier fourncau le 3 avril 1839 , et au

dcuxieme le 2 mai 1840. L'erection des 6 fourneaux a etc autorisee

par arrete royal du 7 fevrier 1844.

La fabrique de fer a etc etablie vers 185L

Les usines de Sclessin, situees surla rive gauche de la Meuse,

occupcnt plus de 600 ouvriers; clles sont reliees par un chemin de

fer h la houillere du Bois-d'Avroi ,
et au chemin de fer de Liege a

Namur.

SERAING.

1. Fabrique ct fonderie de fer dite d'Ougree , a Seraing (i). L'an-

ciennc fonderie de fer d'Ougree (2) appartenait, en 1809-1829, a

C. Quirini-Goreux (5).

A partir de 1834, les constructions dc cette usine furent deve-

loppecs par M. Gilles Lamarche, qui en e'tait devenu proprietaire.

Le 25 octobre 1836
,
M. Lamarche forma

, avec la Banque dc

Belgique, une Sociele anonyme, au capital de 3,500,000 fr.
, pour

Texploilation du charbon de terre , la fabrication de la fonte

moule'e, du fer et des machines, et pour fondre et laminer lo

cuivre et le zinc.

Lc combustible provient de la houillere voisine des SLr-Bonicrs ,

dans laquellela Sociele possddc cinq huitiemes.

Cctte usine cst situee tres-avanta:eusement.

(1) Par suite d'uno delimitation operoc en 1811, cettc Usine se trouve

sur le territoire de la commune de Scraing.

(2) Cc qui prouvc que cettc usine etait ancienne
, c'cst que Quirini-

Goreux, en presentant sa dcmande en maintenuc en 1809, produisit un

octroi des cchevins dc Liege, du 10 avril 1549 , relatif a la propriete du

coup d'ean. Jusqu'en 185i, 1'usinc ctait composee d'un cubilot ct d'un four

a reverberc. La soufflerie etait activec par une roue hydrauliquc misc en

mouvement par une prise d'cau du ruissean de Lizc
,
vcnalit dclaVecquee.

(5) Par jugement du 14 mars 1809
, Quirini-Goreux a etc rcconnu adju-

dicataire de cctle usine.
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Un arre'le' royal du 8 Janvier 184G a auloriso la maintcnue do

cette usine et indique sa consistancc.

Actuellement elle comprend 30 fours a puddler et a rechauffer,

divers trsins de laminoirs , une fonderie, un atelier de construction

de machines a vapeur, etc.

2. Hauts-fourneaux , usincs et charbonnages de la Sociele anonyme dc

1'Esperance, a Seraing. Celle Societe a etc" constitute par acle

dn27 juillet 1836. L'apport du charbonnage de 1'Esperance, com-

prenant 219 hectares, a ete fait par M. Fred.-Louis Behr, manda-

taire de 1'ancienne Societe concessionnaire, creee par central du

25 juillet 1811. Get apport comprenait en outre une fabrique de

coke, consistent en 12 doubles fours et 4 simples, plus une maison,

terrains, etc.

De son c6te, la Banque de Belgique apporta dans la Societe" un

capital de 950,000 francs.

L'art. 4 cles Statuts porte : La Sociele a pour objet 1'exploita-

tion des charbonnages de 1'Esperance, a Seraing, la production du

coke, celle de la fonle et la transformation de celle-ci en fin metal ,

objets moulds et fers lamines, battus ou etires, ainsi quela vente

et le commerce des divers produits provenant de ses etablisse-

ments. La Societe possede aujourd'hui 4 hauts-fourneaux , les

deux premiers, construits en 1838 et 1839, ont etc* autorises par

arrele" royal du l er aoul 1838. Les deux autres ont ete autorises

le 31 octobre et le 25 aout 1846.

Ces quatre fourneaux sont en activite.

La Societe possede en outre une fonderie de fer comprenant un

four a reverbere, un cubilot ct un four de finerie; elle a acquis

le droit d'exploiter du mineral de for dans plusieurs localite's,

entre autres a Wartet , sous Marche-les-Dames ,
a Waret et a

Isne-le-Sauvage.

3. Usincs de la Soci6l6 J. Cockerill , a Seraing. Get elablissc-

ment a pris naissance en 1817. 11 y avait la un ancien chateau qui

e'tait, avant la revolution de 1789, la residence d'ete des princes-

evfiques de Liege.

La position convenait admirablement pour une usine metallur-

gique. MM. Ch. et John Cockerill ne tarderent pas a s'en aper-

cevoir. Sur leur demande, 1'administration des domaines du
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royaume, par acte du 25 Janvier 1817, leur ceda cctle propriele

pour le prix de 45,000 francs. (
i

)

Dans une requite, en date du 22 avril 1817, tendant a etablir

un four a reverbere ,
les sieurs Cockerill s'expriment ainsi qu'il

suit : Pour remplir les intentions bienveillantes de S. M. el

assurer 1'execution de notre entreprise ,
sans compromettre notre

savoir-faire, en eonfiant a des fonderies de cette province des

monies pr^cieux, nous nous sommes determines a creer dans ces

bailments une fonderie de pompes a vapeur et autres objets, tcls

que gazometres, appareils a chauffer, pieces pour machines a filer

la laine ,
lin

,
etc.

En 1821
,
on construisit a Seraing le premier haut-fourneau a

coke connu dans la province de Liege (2).

Au mois d'octobre 1835 , J. Cockerill annoncait qu'il e"tait

occupe a elever dans 1'enceinte de son etablissement un second

haut-fourneau au coke et a 1'air chaud, d'apres un nouveau prin-

cipe qui n'a pas encore etc employe clans ce pays. (3)

Par acte du 10 fevrier 1842, approuve par arrete royal du

(1) Get acte porte ce qui suit : L'administrateur general des domaines

du royaume ,
usanl des pouvoirs de Sa Majeste et remplissant ses intentions

d'encourager 1'induslrie nationale et partieulieremeut^'augmentation de

la fabrique dc mccaniques des sieurs Cockerill ,
vend , cede et transporle

aux dits sieurs
,
le chateau , jardins , allees , appendices et dependances ,

silues a Seraing,formantjadis la residence dc campagneduprince-cvequc

dc Liege. Cette convention fut approuvee par arrete du roi du 29

Janvier 1817.

(2) En 1820, les sieurs Cockerill ecrivent que leur usinc de Seraing

consiste en deux fours a cuve , servant a la fonte de la mine de fcr;

qu'ils sont dans la necessitc absolue d'augmenter la masse de fonle de fer

pour subvenir aux nombreuses demandes de tous les genres de machines

a vapeur. ... Us demandent de pouvoir etablir un haut-fourneau au

coke et un four a reverbere.

(3) D'apres un rapport officiel , il semblerait qu'il y avail deja, en 1830,

plusieurs hauts-lburneaux a Seraing. En eflet ,
dans une depeche de

I'administrateur Slifft, du l
er avril 1830, on lit: Le colonel Bake inc

mande que 1'etablissement de Seraing se trouve dans la plus grande

disette de mineral de fer ,
et que , par cette raison , 1'un des hauls

fourneaux de 1'etablissement devra cesser d'etre activite s'il ne peut

s'approvisionner incessammeut de mineral necessaire. )i
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20 mars suivant, une Societe anonymc s'est constitute sous la

denomination de Socittt anonyme ponr Yexploitalwn des Mabitssc-

nu'iits de John Cockcrill
,
a Seraing et a Ltigi'.

Le fonds social est fixe a 12,500,000 francs.

L 'article additionncl des Statuts autorisc lo Conscil general do

la Soeic'te a re'aliser ou re'troce'der Ics immeubles stuvants :

1 L'immeuble d'Avroi , ancienne fabrique de canneles ;

2 L'immeuble de Sclessin
, ancienne fabrique de chaudieros ;

3 L'immeuble de Tilleur, ancienne fonderie, etc.

L'immeuble n 1 pas ete alie'nc.

Des arretes royaux du 29 juin 48-14, 8 Janvier 1845, 9 decembre

1846 et 14 Janvier 1848, autoriserent rejection de quatre nouveaux

hauts-fourneaux et de 9 fours a rcverbere dont 6 a puddler. (
i
)

Actuelloment 1'usinc do Seraing se compose de :

6 hauts-fourneaux.

2 fours a griller le mincrai.

54 doubles fours a coke.

1 finerie a 6 tuyeres.

37 fours a re'verbere pour le traitement du fer malleable.

6 cubilots pour la fonte de fcr.

7 trains de laminoirs.

6 cisaillcs.

6 marteaux, dont 2 dits maka.

10 scies circulaires a scier le bois et les me'taux.

138 feux de forges.

139 tours et alesoirs.

37 machines a raboter.

38 machines a percer, a tarauder et a mortaiser.

56 grues.

1 fourneau pour fondre les lingols en cuivre pour I61e de caisses

a feu pour locomotives.

13 fourneaux pour fondre le cuivre au creuset.

(i) La Societe Cockcrill a adopte pour la construction de ccs fotirncaux

line amelioration qui realise unc economic de combustible : une machine

a vapour dc 110 chevaux dc puissance cst etablie pour activer la soufflcric,

ot ses generatcurs sont places sur des massifs composes dc huit fours a

coke. Deux de ccs apparcils sont rccounus sulfisants pour obtcnir loute la

vapcur ncccssaiic.



fi foyers cl cornucs pour la fabrication du gaz.

4 vcnlilateurs.

4-50 chassis de fondcrie.

1 fourneau pour fondrc 1'acier.

4 fortes pompes h incendie.

4 puits d'extractiou au charbon en activite,

4 galeries pour 1'extraction du mineral de fer.

86 bures en activite pour extraire du mineral de fer.

17 lavoirs a minerai de fer.

Le produit brut des operations monte annuellement a plus de

17 millions de francs.

Le personnel s'eleve actuellement a 4,200 ouvriers ,
non com-

pris ceux que Seraing occupe encore au-dehors.

On ne pourrait construire et monter un etablissement comme

cclui de Seraing a moins d'une defense de quatorze millions de

francs. (i)

A 1'usine de Seraing :

1 four a coke consomme en 24hcures 2,750 kil. de charbon, qui

rendent 65 % en poids et coke.

Chaque haut-fourneau produit pendant la me'me duree 20,000 kil.

de fonle. 1,000 kil. de fonte exigent une consommation en coke

de 1,625 kil. environ.

La finerie a 6 tuyeres produit 2 a 3,000 tonneaux de fine mcHal

annuellement, et consomme 800 a 1,200 tonneaux de coke et2,500

a 3,750 tonneaux de fonte brute.

Cinq cubilots produisant par an environ 4,000 tonneaux, con*

(l) A. LECOCQ , Description de I'L'lablis&cment J. Cockcrill a Seraing.

Liege, 1847.

L'usine de Seraing cst la plus rcnommee dc la Belgicjuc. Ccpendant ce

n'est ni a la grandeur de sa fabriquc dc fer ni a la disposition geiierale

de son laminoir qu'elle doit la reputation immense dont elle jouit. Mais

aiicune usinc de la Belgique ne reunit comme Seraing rensemble harmo-

nieux et le developpcment simultane de tons les prganes qui,ainsiquo

chcz 1'hommc , constituent la superiorite, Ces etablissements sont situes

a proximite des mcilleurcs houillercs de Liege, qui sont si rcmarquables

par la purcle et rcxccllente qualitc du combustible qu'elles donncnl. En

outre, uu rescau dc cbemins de fer dont on nc trouve d'excmple en Bel-

gi(|uc qu'a Seraing , place pour ainsi dire cba<pae four au pied de la bure

qui ralimente. (VALERIUS ,
Traitc dc la Fabrication du fer.)
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somment 4,480 tonueaux de fonte brute, le dechet a la refonle

e'taut de 12 / et 132 tonneaux de coke, ce qui fait environ 33 kil.

dece combustible pour 1,000 kil. de fonte moulee.

Une machine a loupes a etc montee dans la nouvelle fabrique de

fer construite en 1847. Elle pre'sente le grand avantage de faire

beaucoup de travail en peu de temps. Gr^ce a cetappareil, une

loupe sortant du four a puddler est cinglee en un instant : 1'ouvrier

puddleur n'est plus oblige d'attendre que le marteau ou le squeezer

soil libre.

Quelques details biographiques surle fondateur dere"tablissement

dc Seraing ne seront pas ici de'places.

John Cockerill naquit a Haslington, comte" de Lancastre , le 30

avril 1790. II n'e'tait Age quo desept ans lorsque son pere, William

Cockerill, habile ouvrier mecanicien, prit la resolution d'aller

habiter le continent pour y mettre a profit ses connaissances spe-

ciales. N'ayant pu reussir en Suede ,
il vint habiter Verviers ,

en 1799, avec son jeune fils. Les anciens precedes a la main

pour le travail des laincs e'taient encore en pratique dans cetto

ville ;
W. Cockerill proposa a MM. Iw. Simonis et Biolley de leur

construire des machines a carder et a filer. Le succes justifia leur

confiance et depassa toutes les previsions. En 1807 , W. Cockerill

se fixa a Liege, ou il ctablit d'abord, pres du Pont-des-Arches ,

un atelier de construction de machines du mchne genre. II s'ad-

joignit lo concours de ses fils, et bientdt, les commandes etran-

geres venant s'ajouter a celles du pays , ils donnerent une extension

considerable a leur inclustrie , qui embrassa en mfime temps

une variete de plus en plus grande de me'caniques. Bientdt apres

il transfera ses etablissements au pied du Pont-des-Jesuites, ou ils

existent encore aujourd'hui.

John Cockerill n'avait encore que 18 ans; mais, doue d'une

activite infatigable, il dirigeait seul et sans contre-mattre 1'dtablis-

sement de son pere. Celui-ci regut en 1810 la grande naturalisa-

tion franchise ; deux ans apres ,
il se retira des affaires et fut

remplace par ses deux fils , Charles-James et John. Ils firent

des 1814 une conqufite precieuse, en contribuant a affranchir lo

continent du monopole qu'exergait 1'Angleterre pour la construc-

tion des machines a vapeur.

Seraing fut acquis par les freres Cockerill en 1817. John en



489

resta seul proprie'taire en 1823. On sail qu'il ne tarda pas a derenir

le plus grand producteur de mecaniques du continent. On sait aussi

la protection que le roi Guillaume I
er accorda a 1'industrie : c'est

grace a son aide que J. Cockerill put realiser ses vastes plans.

Nous ne redirons pas les desastres que la crise financiere de

1839 lui fit eprouver : malgre 1'excddant e'norme de son actif,

estime" a 26,000,000 sur un passif de 18,000,000, Cockerill ne

se dissimula par les consequences d'une liquidation precipilee ;
il

ne perdit pas courage, mais un cuisant regret mina sa vie. II

mourut presque subitement a Varsovie, le 19 juin 1840, au retour

d'un voyage en Russie, oil il etait alle preparer une combinaison

qui devait relever ses affaires. 11 avail 50 ans
;

il etait dans toute la

force de son intelligence et dans toute la maturile que peut donner

I'expe'rience des grandes affaires. (i)

II avail epouseune demoiselle Paslor, d'Aix-la-Chapelle, et n'a

pas laisse d'heritier du nom qu'il a rendu si celebre (2). La direc-

tion de 1'etablissement est confiee a son beau-frere , M. G. Pastor ,

officier de 1'Ordre de Leopold , membre de la Chambre de Com-

merce de Liege et 1'un de nos industriels les plus eclaire's.

Si des etrangers , tels que Cockerill el autres ,
ont importe" dans

la province de Liege les progres que 1'industrie avail fail ailleurs ,

nous complons aussi plusieurs Liegeois qui ont inlroduil chez

d'autres nations des perfectionnements et des precedes qu'elles ne

connaissaient pas. Ainsi nous cilerons Louis de Geer, nek Liege

en 1587 , lequel esl considere comme le cre"aleur de 1'industrie de

la fonte de fer en Suede. Louis de Geer emigra avec son pere

(nomme de Geer de Gaillarmonl), pour cause de religion, vers la

fin du XVI e siecle. En 1617, il etait deja un riche negotiant a Ams-

terdam. C'esl alors qu'il appril a connaitre la bonne qualite du fer

suedois par 1'inlermediaire de Guillaume de Besche , genlilhomme

liegeois, emigre comme lui pour cause de religion. De Besche

s'etait elabli en Suede sous Charles IX , avec son perc et quatre

freres ,
donl 1'un fut nomme en 1608 architecte du roi.

(i)F. CAPITAINE, Essai biographiquc sur Henri-Joseph Orban. Liege,

1858. Comle de BEC-DE-LIEVRE, Biographic contemporaine , 1839, et

Monitcur beige du i" juillet 1840.

(2) A. LECOCQ , Description de Vctablistemcnt Cockerill a Serainy.

1847.
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Louis ilc Gecr prit it bail cht goiiyerncment sue'dois, en Hi 10,

Texploitation ties forges et fonderies de Finspang, de Norkoping el

autres, dans la province d'Ostrogothic. Do Besche fut charge de la

direction de ces usines , qui prirent une extension considerable.

Louis de Geer cre'a en outre une fonderie de canons et d'aulres

nrmes de guerre, unefabrique dccuivrc, une clouterie, etc.L'auteur

sue'dois Svedenstierna constate les progr6s apportes par de Geer

dans 1'industrie metallurgique de son pays ,
et rend cc temoignagc

quo, par rhabiletd des ouvriers wallons qu'il employait, les four-

neaux marchaient mieux et produisaient beaucoup plus qu'aupara-

vant. Mais ce dont la Suede profita le plus, ce fut de Introduction

do la forge wallonne, ou la fac-on de manier le fer d'apres le mode

pratique a Lie"ge. De Geer engagea au service de ces fabriques

un certain nombre de families beiges montant a plusieurs ccntaines

de personnes emigrees comme lui pour des motifs de religion. ( i)

BUY (2).

La position avantageuse de cctte ville, situdc dans le voisinagc

de mines de fer et de combustible et favorisee par un beau cours

d'eau (le Hoyoux),lui a procure depuis longtemps une certaine

importance dans la fabrication du fer.

Dans son Trouvcrre cntournde, public a Liege en 1804, Henri

(1) Voir un intercssant article sur Louis clc Gccr dans la Betgiquc com-

munale , n 1
,
avril 1847.

(2) Le Dictionnaire de fa province de Liege, public en 1841 par

M. DEL VAUX ,
mcntionne a Huy : o liauts-fournoaux

,
\ forge au bois avcc

martcau et martinets
,
1 forge a 1'anglaisc avcc fcnderic , lours ,

laminoirs ,

etc.; 1 four a reverberc, 5 martinets, 2 cubilots, 3 laminoirs, 1 fabrique

de fer-blanc ,
4 tours a polir le fer ct la fontc ,

1 fabrique dc vases en fer

lamine.

Un document dc 1'annce 1769 conticnt ccci : A cote dc la forge achetee

y> par Barthelcmy Daulrcl)andc
,

il y a encore audit Huy une forge qui

apparticnl aux sicurs Pictlc, dc Huy.

II y a pres dc Huy un village nomine Wanze. Nous trouvons dans Irs

archives dc la (Ihamhrc des finances dc Liege un actc (stuit ou bail), du

1 1 jnin 1575, conccrnant une forge a mnrlcau , rnoulin a faiinc ct prcssair ,

a Wanzc.
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Delloye donne les details suivanls sur Icsusincs de sa villenatalc:

Depuis les pre"cedentes tournecs du prefet, plusieurs usines se

sont elevees sur le Hoyoux. Les branches de cette riviere (non

navigable ni flottable) offrent maintenant, dans le cours d'une

hcure :

Un haut-fourncau , recemment bati el en activite.

Trois makas.

Trois afflneries ou forges.

Quatre laminoirs de t61es de fer.

Treize moulins a farine.

Trois pressoirs a 1'huile.

Trois batteries a cailloux pour fayenccries.

Une foulerie.

Une imprimerie d'indiennes.

Un moulin a tan ou e*corces.

Des tanneries.

Neuf papetcries.

>> La belle manufacture d'indiennes a dtc etablie par mon frere

N. Delloye. Cctte imprimerie d'indiennes n'est pas 1'uniqueetablis-

sement cree dans ce faubourg. A peine y a-t-il quatre ans que le

premier laminoir s'est commence, par 31. Dautrebande,etle second

du meme entrepreneur, dans sa deuxiemc annee. Le troisieme n'a

pas deux ans. II est construit dans la fenderie que mon beau-fr6re

Bastin avail batie de societc avec MM. AValkiers-Gamarache ,

Romberg et Simon, de Bruxelles ; il enestseul proprietairc : fenderie

considerable que la clouterie , tres-possible a Huy , remettrait en

activite et qui dans le meme jour pout alterner avec le laminoir.

>> Le quatrieme laminoir est de Tan XII. La mecanique est des

plus ingenieuses , une seule roue le fait mouvoir ; mon frere en est

1'inventeuret Tenlrepreneur. Or, pour ccfourneau a peine en train,

pour un ou deux autres qui se projettent et pour ces quatre lami-

noirs nouveaux, il a fallu former des ouvriers; lenombre en est con-

siderable et interessant; presque tons sont du memo faubourg.

Actuellement on compte a Huy les usines suivantes :

I. Usine dite Forge de Huy ,
au faubourg Sainle-Catherine, com-

prenant : 1 haut-fourneau an bois , construit en 1802
;

i affinerie ,

1 chauffcrie, 1 martinet, 1 bocard.
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11 conste d'une visile de la Cour de justice, faite en Tan 1650
,

que cette usine existait deja a cette epoque. Par acte de vente en

expropriation centre N. Jaumenne, du 11 Janvier 1825 (i ) ,
le sieur

Lentz-Delienne devint proprietaire de cette usine. Le 5 octobre 1834,

S. P. J. Moncheur en .acquit la propriete. Un arreHe" royal en date

du 25 Janvier 1845 a autorise ce dernier a maintenir 1'usine en

activite.

2. Haut-fourneau et martinet de MM. Dautrebande et Delloye, au

faubourg Sainte-Catherine. Ce fourneau a ete construit en 1836 sur

remplacement d'un laminoir, fonderie et maka qui y avaientete eta-

blis en 1784 et dont la famille Bastin (2) e"tait proprietaire. Le 31

decembre 1834, cette famille vendit cette propriete a Francois

Dautrebande et Ferd. Delloye. Un arrfite royal du 5 Janvier 1844

autorisa ceux-ci a eHablir le dit fourneau et une forge avec gros
marteau (3). Ce fourneau ch6me actuellement.

3. Haut-fourneau (au coke) de H. Delloye, au faubourg de Sainte-

Catherine. Un arrete royal du 8 mai 1839 autorisa M. Delloye a

1
i ) Dans sa demandc en mainlenue presentee en 1820

, Jaumenne faisait

observer qu'il possedait cette usine depuis tres-longtemps ; qu'il nc pouvait

produire le titre de propriete. Sa consistance alors etait : 1 fourneau
,

2 affmerics et 2 marteaux ,
le tout mis en mouvement par une roue hydrau-

lique. En 1829
,
1'usine se composait : de 1 fourneau

, 1 fonderie avcc

3 coupelots ct 1 calbasscrie
,

1 forge a 5 fours a reverbere , a puddler et u

souder le fer; 2 alfincries a 1'ancien systeme, 2 chaufferies, 1 petit four, et

4 marteaux. Ces appareils, avec les machines soufflantes, etaient mis en

mouvement par cinq roues hydrauliques.

(2) En 1820, 1'ancienne usine appartenait a Henri-Joseph Bastin-

Dclloye ,
avocat et ancien bourgmestrc de Huy. Dans une requete de cette

annee, il dit quc ses usines ont ete construites en 1784 et quc son laminoir

chome depuis 1815 ,
les rouages interieurs etant demontes. II a loue

,

dit-il
,
le martinet a MM. Dautrebande ct Fcrd. Delloye, lesqucls tirent

dcs mitrailles de la Hollande pour en faire des braines, etc.

( 3
)
La soufflcric du fourneau ,

de la forge et du marteau sont actives par

trois roues hydrauliques etahlies sur une ancienne prise d'eau du Hoyoux.

Ccs roues hydrauliques, ditcs a percussion, ont beaucoup d'analogie avec

les roues Poncclet. Ellcs produisent de bons effets et sont asscz genera-

Icmcnt adoptees dans les usines ctablics sur cc ruisscau.
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construire ce fournenu, destine autrailement du mficheferet autres

rdsidus de ses usines, melanges nvec du mineral de fer. (i)

Ce fourneau, construit en 1833, n'a pas encore e"te mis enactivitd.

4. Forge de Landrecy ,
au faubourg de Sainle-Catherine , compre-

nant : 1 laminoir, 1 martinet, 1 fonderie avec fours a reverbere. Le

laminoir existait avant 1810 ; le martinet est posterieura eettedate.

Proprietaire : en 1820, la veuve de Nicolas Delloye; en 1838,

Hyacinthe Delloye. Permission de maintenue le 4 decembre 1845.

Lorsqu'ellepresentasademande en maintenue, en 1820, la veuve

N. Delloye annoneait que son usine existait depuis un temps imme-

morial, qu'elle se composait alors d'un laminoir et d'un martinet ,

1'un et 1'autre a 1'usage de sa fabrique de fer-blanc. Le laminoir ,

ayant 2 fours en activite , etait mu par une roue hydraulique ; le

martinet comprenait 2 marteaux avec 2 fourneaux a tuyeres et 1

petit four. M. Delloye, de Buy, est le premier en Belgique qui sut

rcussir a fabriquer le fer-blanc d'une qualite comparable aux

meilleurs produits de cette matiere.

Vers 1802, la Sociele d'encouragement, etablie a Paris, promit

un prix de trois mille francs a celui qui presenterait des fers-blancs

aussi beaux, aussi bien fabriques que les plus estimes; ils devaient

reunir le'brillant, la souplesse et 1'egalite d'etamage necessaires a

la confection des ouvrages de ferblanterie. Le concours resta ouvert

six ans. Enfin, en 1808, M. Delloye, qui, lors de 1'Exposition

de 1806, avail deja obtenu une medaille d'argent pour la beaute

de ses produits , remporta le prix offert. II avail pour concurrents

les fonderies de Vaucluse, celles de Dilling, et la manufacture des

Bains, departement des Vosges. Le secretaire en rendit compte

ainsi : Le sieur Delloye , etabli a Huy, departement de 1'Ourthe ,

a obtenu clans la fabrication des fers-blancs des succes longtemps

attendus, non moins desirables que ceux relatifs a 1'acier ,

recompenses par la generosite du gouvernemenl franQais. S'ils

presenlaient des difficultes moins nombreuses ,
ils promettent

cependant an commerce une maliere dont la consommation est

tres-etendue.

(i) La reduction du machefer de cclte substance, qui est gencra-

lenient rcjetee et qui est nuisible en ce qu'elle encombre la plupart dc

nos etablissements ,
est une operation metallurgique qui merite d'etre

cncouiagee. Ce fournoau est dc petite dimension.
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M. Delloye refill du gouvernement d'alors, pendant trois ans,
une prime qui monta a la sonunc de 94,158 francs. Cetle fabrication

existe encore a Buy, mais un peu declme pour 1'importance de la

ventc. Les debouches lui manquent a 1'etranger. (i)
5. Outre les e"tablissements qui precedent, il y a encore a Huy les

usines suivantes :

rt. Fonderie de fer de H. Delloye. 1 four a revcrbere.

b. Id. do II. Daulrebande. 2 cubilots.

c. Id, dc J.-B. Bcrbuto. 2 id.

</. Id. de Louis et Alexis Laurent. 2 id.

e. Fabrique de fer de II. Delloye (2).

f. Id. de Ch. Delloyc-Matbieu (5).

g. Id. deFerd. Delloye (4).

//. Id. de Florent Henrot (5).

i. Usinc a ouvrer le fer de II. Daulrebande (c).

1
i
) BRI.YVOIXE , dcs Inventions , decouverles , etc.

(2) Celtc usinc comprcnd : 2 foyers d'affineric
,
1 four a puddlcr , 2 fours

:'i rechauffcr, 1 martcau , Un martinet, ocisailles, 6 trains de laminoirs

a tolcs
,
a ebauchcr ct a gros fer.

( 3) Ellc comprcnd: 3 foyers d'affincrie ct de chauflt'ric
,

1 martcau fron-

lal
, \ martinet.

(i) Ede comprcnd : i fours a rechauffcr
,
2 cisaillcs

,
2 trains de lami-

noirs a tolcs.

(s) Elle consiste en : 1 four a puddlcr, 1 four a chauffer ct 1 martinet

a 5 marteaux.

(G) L'usinc dc M. Dautrcbandc comprend : 2 foyers de chauflerie ,
1

martinet, 2 marteaux a platincr.

Lc siege de la fabriquc de lolcs en Bclgiqnc a etc de tout temps dans

la province de Lioge ,
dans le district dc Huy principalcment. Dcpuis

1790 ,
cllc y prit un grand accroisscmcnt.

En 1751 ,
on avail deja tcnte dc lamincr quelqucs t61cs propres a etre

etamecs ,
mais les etablissemcnts beiges nc purcnt alors soutcnir la con-

currence avec la Suede et 1'Angletcrrc. On sc scrvait dans cc temps-la du

martinet
;
dcs reglemcnts cmpechcrent 1'usagc du laminoir. En 1810, il

existait sur les bords de 1'Ourthc, dc la Vesdrc ct du Hoyoux quatorzc

laminoirs occupant 100 ouvriers ct produisant annucllcment 280,000

quinlaux. L'introduction dcs laminoirs cut unc grantlc influence sur la

qualitc des toles. A 1'Exposition dc 180G, MM. Dautrcbandc et Bastin sc

iirent connaitrc par la supcriorite de Icurs produits en ce genre. Le

rapport dujury reconnut que IPS tolcs de M. Bastin surtout etaient d'une
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MAHCH1N.

La commune <lc Marchin cst contigue a celle de Huy ;
la riviere

le //0#0utf,qui parcourt les deux territoires ,
fait mouvoir une foule

d'usines de diverses especes.

Voici 1'indication des usines a fer situe'es a Marchin
(

i
)

:

1. Forge dite des Couvalles, composee de 1 laminoir, 1 affinerie

et 1 fonderie.

Cette usine ,
existant depuis un temps immemorial

,
se composait ,

vers la fin du siecle dernier, d'une forge a a {finer ct battre le fcr ,

et d'un martinet pour le rebattre en plus petit calibre. En 1800, un

laminoir a etc subslitue au martinet par M. Dautrebande, beau-

pere de Fcrd. Delloyc. Proprie'tairo actuel, H. Delloye. Permis-

sion de maintcnue du 19 mai 1843 (-2).

2. Laminoir dc la Val-d'Or, appartcnanl a H. Delloye (3).

exccllcntc qualile. C'est done aces deux fabricanls quc rcvicnten parlie

rhonnour des progrcs qucla Belgiquc a fails dans cettcbranche d'induslric,

en letc de laqucllc aujourd'hui encore le nom dc M. Dautrcbande fils se

fait rcmarqner, mais qu'une foule d'aulresindustricls cxploitcnt egalcmcnt

avec succes. (i)

(i) Unc depcndance dc Marchin cst nommec les Fourncaux; c'esl une

preuvc qu'il y a existe ancicnnement des usines dc cctlc cspecc.

(i) En 1820, la forge comprcnait 2 affincrics au cliarbon de bois, 1 four

dc chaufleric ct 1 petit four. Actucllcmcnt la fabriquc de fcr dc M. Delloye

comprend 2 foj-ers d'affincric, \ four a puddlcr , 2 fours a rechauffer,

2 marteaux , 5 cisailles
,
6 trains de laminoirs a tole ct a fer marchand. La

parlie dc Tusinc a ouvrer le fer consiste en 2 foyers de chauflcrie, 1 martinet

et I marteau a platincr.

(3) En 182-i, il appartenait a la veuve de Nicolas Delloye. En 1826, on

cite le laminoir situe dans la papclcric de H. Delloye.

En 1837, une Societe anonymc s'elail conslituec sous le nom dc Saciefd

anonymc dc la fabrique de fcr du Hoyoux. Scs usines se composaient de

2 forges a 1'anglaise activces par les eaux du Hoyoux.
La premiere usinc

, construitc au lieu appclc aux Forges, consistait en

un eours d'eau de la force dc 10 a 50 chevaux ct en plusieurs corps dc

batiments renfermant les usines , magasins, etc.

L'autrc usinc
, situec a Marcbc, commune dc Marcbin, sc composait d'uu

(i) BRUYOIM
, ties Inventions, Dttottvertet , etc.
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3. Laminoir de*MM. Dautrebandc et Dclloyc.

4. Autre usine de MM. Dautrebande ct Delloye , comprenant
1 laminoir, 1 affmerie, 1 chaufferie.

5. Fabrique de fer de Ferdinand Delloye, comprenant 1 foyer

d'affinerie, 2 fours a puddler, 2 fours a rechauffer, 1 marteau ,

3 trains de laminoirs a .tolcs.

6. Fabrique de fer de Ch. Delloye-Mathieu. Elle comprend
2 foyers d'affinerie ,

2 foyers de chaufferie ,
2 fours a rechauffer ,

3 marteaux, 1 cisaille, 2 trains de laminoirs e'baucheurs; plus

5 foyers de chaufferie et 2 laminoirs a ouvrer le fer.

VIERSET-BARSE.

II y a a Vierset-Barse une usine comprenant quatre trains de lami-

noirs destines a la fabrication des t&les ct des fers (Hire's. Propridtaire,

A. Smal-Delloye et freres. Construction autorisee le 4 juin 1856.

Les laminoirs sont actives par deux roues hydrauliques mises

en mouvement par une prise d'eau de la riviere le Hoyoux ; ils sont

desservis par 11 fours a chauffer.

Le batiment renferme en outre les appareils necessaires a la

fabrication du fer-blanc, tels que bacs a decaper, etc.

La fabrique de fer comprend un four a rechauffer, 4 cisailles et

un laminoir a gros fer marchand.

La commune de Bas-Oha possede une usine a elaborer la fonte ,

appartenant a J. Schmidt et C ie
. Une usine du meme genre, appar-

tenant a Jaumenne, existe dans la commune de Seilles.

ANGLEUR.

Outre la fonderie de zinc de la Societe de la Vieille-Montagne ,

Angleur compte encore les usines a fer suivantes , etablies sur la

riviere 1'Ourthe :

cours d'eau de 55 a 40 chcvaux ct de plusicurs batiments rcnfermant les

laminoirs, etc. (VALERIUS, Fabrication du fer.)

Ailleurs on lit que la Societe anonymc du Hoyoux possedait, sur cctte

riviere, trois usines composces chacune d'un laminoir, d'une affincrie et

d'une chauflerio.

Dans un tableau des moulins et usines dresse en 1826, on remarque

que la ou se trouve la papeterie de M. Alexis Godin
,
a Marchin, il y avail

,

avan t 1'an 1682, une forge.
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1. Martinet, au lieu dil les Aijitea^es , apparlonant a Decamps-

Barbiere. (i )

2. Martinet de Servais Grisard. Ce martinet, cite en 1824 >
fut

autorise le 10 fevrier 4829.

EMBOURG.

La commune d'Embourg possede plusieurs usines a fer etablies

sur 1'Ourthe (2). En voici 1'indication :

I. Usine des freres Walthery a Sauheid, composee de2 martinets,

1 laminoir, 4 fenderie. Cette usine existait deja en 1569. (3)

2. Usine dite d'En-Bas , appartenant a la famille Collard. Cette

usine, maintenant convertie en laminoir, etaitci-devantune fenderie

qui avail ete etablie en 1662. (4)

3. Usine de la famille de Donnca, au hameau de Sauheid, com-

prenant forge et laminoir. Cette usine appartenait en 1824 a Andre

de Donnea. Un arrete du 24 juin 1833 1'autorisa a etablir : 1 four a

reverbere de chaufferie, 2 fours et un atelier pour decaper les

Idles. (5)

(
i

)
En 1821 ,

il appartenait a la veuve F. Leroy.

(i) Un mandcment du prince-eveque de Liege, du 14 juin 1653,

ordonnc aux maitres et possesseurs des moulins, forges, fourneaux el

aulres usines erigees sur la riviere 1'Ourthe , de retirer de cette riviere les

rcsidus de Icurs forges et fourneaux ,
laitins

, tregus , etc. Le

6 septembre 1779, le prince-eveque present anx maitres et possesseurs

des usines, moulins, forges et fourneaux, situes sur la riviere d'Ourthe

et de Vesdre, de se conformer aux mandements antcrieurs, et notam-

ment a celui du 18 juillet 1765, emanes pour le maintien ct la libcrte de

la navigation sur les dites rivieres.

(3) DCS arretes du 8 avril 1829, 17 avril 1830 et 11 novembre 1855,

autoriserent les sieurs Walthery : 1 a etablir un maka dans l'emplacenient

d'un ancien fourneau ; 2 a convertir le maka en laminoir; 3 a convertir

en laminoir les deux martinets et la soufflerie.

(*) Un decret du 19 messidor an XI avail autorise Collard a construire

une seconde fenderie, mais elle n'a pas etc etablie. En 1829, 1'usine

Collard comprenait 3 foyers, '1 fenderie, 1 laminoir; elle servait alterna-

tivement de fenderie et de laminoir; on y fabriquait des toles et du fer en

baguettes.

(s) Le decapagc des toles est une operation chimiquc qui exige pen

de combustible; on emploie ici 1100 a 1500 kil. d'acide sulfuriquc par

an; le four a reverbere cbomc depuis plusicurs annees.
( Rapport

33
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4. Marlinct dc Decamps-Barbiere, 2i Vohmler
(

\ ). II apparh>n;iii

on 1824 a Philippe el a la veuve Leroy. Un arrele minisle'riol du II

mai 1830 autorisa Marguerite Laurent, veuve en 3 nores de Lambert

Leroy, et les sieurs Philippe a maiutonir en activitc leur usine a

marteler le fer situee a Colonster. Le 25 juin i8o7
, on autorisa la

veuve J. B. Decamps, nee Barbiere, & ctablir dans cette usine un

four a chauffer en remplacement d'un four a masse
, et destine au

soudage des paquets de ferraille.

5. Usine a ouvrer le fer de Rcmacle et Gerard , comprenant :

6 foyers dc chaufferie, 2 laminoirs, \ fcndcrie.

6. Usine a ouvrer le fer de Raikem-Verdbois , composee de

2 foyers de chaufferie et 2 laminoirs. (2)

TILFF.

Un tableau statistique , dresse* en i829, indiquait 1'existence a

Tilff de deux usines a fer, active'es par 1'Ourthe, appartenaut a

Grisard-Limbourg, savoir :

1 L'une comprenant 2 foyers (fours dormants) et 2 laminoirs.

2 L'autre composee de : 1 foyer, 1 fenderie et un laminoir.

Celle-ci servait alternativementde fenderie et de laminoir. (z)

GRIVEGNEE.

USINE A FER DE GRIVEGNEE. Des le commencement du sieole

dernier, un haut-fourneau et une fonderie existaient dans 1'endroit

do 1853.) Eii 1829, 1'usinc comprcnait 7 foyers, 1 fcndcrie, 2 laminoirs,

1 four a rcverbere. Production : fer en verges ,
en toles ct fcuillards

,

1,040,000 liv. par an. Cctte usine tra\aiilait ordinaircmcnt 10 mois
;
la

fcndcrie 4 a 5 mois. Unc requctc dc 1854 fait rcmarcjuer que les deux

laminoirs dc M. dc Donnca rcmplacent un maka et une forge.

(1) Unc rcqucte d'un proprielairc d'usinc
,
de 1'annee 1854, cite, a

Colonster, un laminoir qui aurait remplace une fenderie.

(2) Outre les usines citces ci-dcssus, on mcntionnait commc cxistant

Embourg :

1 En 1824, le laminoir du sieur Montanicr.

2 En 1829, le laminoir du sicur Dclforgc.

5 La memo anncc, le martinet de la veuve Servais Grisard.

(3) Une requete de 1854 fait observer qu'il y a a Tilfl' deux laminoirs

a zinc rcmplarant un moulin a farinc.
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ocoupe aetuellement p:ir les usines de Grivegnee. Ce fourneau

appartenaiten 1759 a Michel Lerond, qui, depuis 30 ans, exergait

la fondei'ie de fer.

En 18 10, ce fourneau ch6mait depuis longtemps. L'usine de

Grivegnee se composait alors d'une forge et de laminoirs appar-

tenant a Pierre de Pauw. Par jugeraent d'adjudication du tribunal

civil de Liege, du 7 novembre 1821, J.-M. Orban fit 1'acquisition

de cette propriele. (
i

)

En 1829, 1'usine se composait de 14 foyers , 2 laminoirs
, 13 fours

a reverbere , cylindres degrossisseurs ,
etireurs et fenderie ; forges

a la main pour la fabrication de chatnes-cSbles pour la marine. Force

motrice, 1'Ourtheet 1 machine a vapeur. La fonte employee provenait

des hauts-fourneaux que M. Orban possedait dans le Luxembourg.

Le haut-fourneau actuel a ete construit en 1835 vis-a-vis des

Vannes, a peu de distance de Tendroit oil se trouvait un ancien

fourneau. (9) Ce fourneau , de 20 metres de hauteur, est un des

plus grands qui existent. II a, dans ces derniers temps, donne

pendant un mois une moyenne de fonte d'environ 33,000 kil. par

jour. Le produit a meme atteint un jour le chiffre de 39,300 kilog.

Un arrete royal du 6 decembre 1845 a autorise la maintenue de

1'usine de Grivegnee et indique sa consistance.

(i ) J. M. Orban ,
ne a Heyd , pres Barvaux, le 12 septembre 1752, vint

s'etablir a Liege vers 1779. Plus tard il fit 1'acquisition du domaine de

S te-0de (Luxembourg) ct d'un groupe considerable de forgeries au bois.

Son fils , Henri-Joseph Orban , fut un des premiers a etablir des machines

a vapcur pour 1'extraction de lahouille, des rainures en fer au fond des

charbonnages, a emplo}
rer dans les galcries souterraines des chevaux pour

la traction des chariots, a monter des laminoirs pour etirerle fer, a cons-

truire des navires en fer. A Grivegnee ,
il crea des etablissements ou le

minerai se transforme en fonte ,
le fer en tole, en barres et en fils de toute

especc. La perfection de ses produits est attestee par les distinctions oblc-

nues dans les solennelles exhibitions du travail, ouverles tant en Belgir]ne

qu'a 1'etranger. II a pour ainsi dire donne au fer ct a la houille toutes les

applications dont ils sont susceptibles.

Michel-Joseph Orban monrut a Liege le 12 novembre 1835. Son fils ,

Henri-Joseph , ne a Liege le 50 novembre 1779
,
est mort en cette ville le 5

decembre 1846. (Essai biographiqiic sur Henri-Joseph Orban, par FELIX

CAPITAINE. Liege, 1858. In-8 de 54 pages. )

(s) Probablement celni qne possedait Michel Lorond en 17;>9.
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Par acte du 24 juillet ISft-l , approuve p;ir arn'U; royal du 9 aodt

suivant, une Socle"te anonyme a et^ constitute pour 1'exploitatiou

des usines dc Grivegne'e.

Au nombre des apports fa its par la famille Orban, la Societe"

posscde 50/110
6 dans le charbonnage d'Angleur ct un quart dans

celui de Kessales , a Jemeppc.

Au moment ou nous e'crivons , on csl en train cle modifier prcsquo

entierement 1'usino de Grivegncc.

MM. Ketin freres possedcut aussi a Grivegne'e unc fonderie defer.

CHENEE.

Laminoir a fer et a cuivre de 31. F. Pirlot-Terwangne. Co lami-

noir fut etabli en 1810, par M. de Libert de Beaufraipont, dan*

1'ancien moulin de Chenee (
i
).

Autorisc par arre'tes du 29 aoilt 1809

et du 17 juin 1842.

VAUX-SOUS-CHEVREMOXT (2 ).

1. Usine a fer de M. Braconier,a la Basse-Ransy, comprenanl un

hatit-fourneau au bois (inactif), une fonderie et unc fabriquc de

fer. Cette usine fut aulorisoe par decret du 10 brumaire an XIV.

1
i

)
Lc moulin de Clienen , adjacent au chateau

,
fut autorise le 1T>

septcmbre 1581 par le priuce-eveque Ernest dc Bavierc. Pi'ccedcumicnt il

y existait un moulin.

Un aele du ii octobre 1567 porte rendage d'un journal dcWorixlia* a

Chenee, pour y fa ire forge et marteaii en favour de Guillaume Dctliier et

Georis Delbrouck.
(
Are.hires d? Liege , Chambre des finances.

)

I/auteur du Diclionnrtire dc la province de Liege , public en 1841
,
nien-

tionne a 1'arliclc CII^NKE : 2 laminnirs avee 1 fabriquc de fer-blane
,
2

alelicrs dc construction de cbaudic.res a vapour , 5 ateliers oil Ton fabriquc

des enclumes et autres grosses pieces , 36 forges a clous.

(2) Un acte dc 1'an 1606 porte rendage pour le coup d'eau des usines

que Curtius , bourgmestre de Liege, avail etablies a Vaux-sous-Clievre-

monl. En 1616, Curlius represente (pie lorsque tous les moulins dc

Malmedy ,
ou Ton faisait de la pond re pour le service dc S. M.

, elaient

demobs, il a acbele une tres-lioiine loiubce d'eau ct place (a Vaux-sous-

Cbevremont) pour y dresser d'autres moulins.

Les Archives dc Liege conlienncnt des actes de 1620 ,
1622 et 1631 ,

accordant a 1'echevin Curtius et a Jaspar Lcbevrc des permissions pour

coups d'eau et etablisscment d'usines a Yaiix-sous-Clievremont.
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2. Isiue de Hcnne , deslinee k ouvrer le fer. Eu 1763-1775,

1'usinc de Hcnnc (designee alors sous le nom de feiiderie de

Lonhenne), appartenait a Gilles-Joseph Grisard, qui payait une

rente de 6 carolus d'or et 1 florin de Brabant au comte d'Arberg,

seigneur dc La Rochette. En 1784, le gouvernement des Pays-Bas

autrichiens aecorda a la veuve de Conrard Grisard proprietaire

des usines et fenderie de Lonhenne, rexcmption des droits

d'entree sur les fers en barres provenant de la province de

Luxembourg, sauf le droit de haul conduit de 5 a 6 sols a payer

au bureau de Barvaux. Cette usine reduisait alors le fer en barres

et en verges pour la fabrication des clous. En 1810, cet etablisse-

seraent appartenait a Andre Grisard; le proprietaire actuel est

M. Ch. de Coune-Grisard. Des angles royaux du 31 mars 1829 el

du 4 novembre 1855 ont autorise differents appareils qui avaient

ete ajoutes a 1'usine , laquelle comprend actuellement 2 fours a

reverbere pour le traitement de la fonte , une fenderie, un martinet

a 2 marteaux, un laminoir a toles avec deux fours a chaufler les

masses de fer.

3. Usine d'Hauster, appartenant a Lepage et Cie
. Elle consiste

en 6 foyers de chaufferie, 2 laminoirs et 2 marleaux a platiner. (i)

4. Martinet a ouvrer le fer de Louis Orval, comprenant 2 mar-

teaux, dont un de rechange. 11 sort a fabriquer principalement

des pieces de grosse forge et des lames pour canons de fusils.

Autorise par arrete royal du 16 juin 1851.

5. Usine a ouvrer le fer de Guillaume Dubois, comprenant
2 foyers de chaufierie et 2 laminoirs.

CHAIDFOMAINE.

1. Usine a fer de la Rochette
, comprenant un laminoir, 1 affinerie

et une chaufferie. Le laminoir existaitavant Tan XI11; un arrete du

(i) En 1824, 1'usine d'Hauster appartenait a J. J. Gaussoin ;
en 18o8, a

Francois Lepage. En 1829 , elle comprenait : 2 foyers , 2 martinets , 1 fen-

derie, 5 fours a reverbere el 2 soufflels.

II y avail encore a Vaux-sous-Chcvremont une autrc usine : le lami-

noir de Ster, qui appartenait en 1811 et 1829 a Francois-Joseph Grisard.

II avail etc autorise le 9 avrH 1811.
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14 flort'al de eette annee autorisa J.-T.-J. (Irisard ay ajouter un

uiarlinet. La autre arrete du 9 avril 1811 autorisa le meme a rmi-

verlir eu lamiiioir a tules le martinet de ses usines, a cause du

grand noiubre de martinets existanls duns le departement et qui

devaient souvent chdmer. Un arrete du 23 Janvier 1839 autorisa

le sieur Grisard-Constant a maintenir celte usine en activitc. (i)

2, Martinet ou usine & ouvrer le fer de M. Malherbe, comprenant
3 foyers de chaufferie, 1 martinet et 3 marteaux a platincr. Cetle

usine exislait des 1824.

3. Fabrique de fer de M. Grisard-Van Zuylen, comprenant: 3

fours a puddler, 1 four h reehauffer, 4 foyers de chaufierie,

1 marteau frontal et 8 trains de laminoirs.

Dans son Voyage dans les departemens nouveUement reunis , publie

en 1803 (2), le representant Camus s'exprimeainsi qu'ilsuit ausujct

des nombreuses usines des environs de Chaudl'ontaine : <* L'eau d'un^

ruisseau imprime le mouvement a une multitude de roues. On refend

le fer, on fore les canons de fusil , on les polit , on fait des clous.

Chaque maison de paysan est une petite usine, et, comme on y

prolonge le travail fort tard ,
la montagne offre , apres la fin du jour,

un spectacle tout a fail interossant. Sur une multitude de points ,

on apercoit le feu brillant do la houille et des forges ; partout on

entend les coups repetes du marteau; rien n'est si anime. (Test le

eontraste avec les ateliers tranquilles oil, pendant ces memes.

heures, on file en silence, dans une veillee villagcoiso, lelin, la

laine ou le colon. Et dans les Souvenirs sur le Pays de Liege ,
on lit :

On aime a gravir cetle montagne (de Chevremont) pour y jouir du

spectacle admirable que presenlcnl les feux d'une multitude de

petites forges disseminees sur les coteaux environnants, el dont

les effets ont merite d'etre d3crits par plusieurs voyageurs.

(1) Dans sa demandccn maintenue ,
datec dc 1820, le proprielairc faisait

remarquer que le lamiiioir, autorise en 1811 , produisait 140,000 livres de

t61es lamiuees ,
dont le quart etait prepare en feuilles minces pour la fabri-

cation du fer-blanc. Le maka n'etait employe qua reforger, avcc de vieux

fers, des brames et plaques a laminer; a forger a neuf et reparer de forts

outils d'usines ;
il ne fabriquait que 70,000 livres par an. L'usinc consoin-

maitcnviron 285,000 livres de charbon de terre. Quatre roues hydrauli(pios

servaient a donncr le mouvement aux laminoirs et au maka.

(2) Tome I, p. 169.
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FORT.

Cctle commune possede depuis un temps immemorial des usines

a ouvrer le fer. Celles qui existent actuellement sont :

1. Martinet de Wathelet-Orval , compost de 2 foyers de chauf-

fcrie et de 2 martinets.

3.. Martinet de A. J. Orval, 1 foyer el 2 martinets.

3. Martinet de D. J. Ancion , comprenant 2 foyers de chaufferie

et 2 martinets. Autorisc le 3 mai 1828. (i)

4. Martinet de Driane. Maintenue accordee le 6 mai 1828.

5. Martinet de D. Malherbe, autorise le 27 juiri 1828.

6. L'sine a ouvrer le fer de Noel Orval, comprenant 2 foyers de

chaufferie et 2 martinets.

7. Fabrique de fer et usine a ouvrer le fer de Orval freres, com-

prenant 1 four a puddler, 1 four a rechauffer, 1 martinet, 2 foyers

de chaufferie et 2 martinets. Autorise'e le 27 mars 1828. (2)

FRAIPONT.

Aetuellement il n'y a plus a Fraipont d'usines a fer proprement

dites. D'apres le Dictioniiaire de la province de Lieye , public en 1841,

on y comptait alors quelques petites fabriques, telles que : une

usine pour preparer le fcr-blanc , une usine a canons de fusils ct

40 forges a clous.

D'autres grandes usines ont existc dans cclle localite : ainsi
,
un

acte du 15 fevrier 1620 autorise Francois Ansillon de pouvoir

eriger une platinerie proche ses forges a Basse-Fraipont.

En 1664 , Daniel baron de Fraipont , possesseur d'un coup d'eau

(1) Cette usine cxistait en 1820. M. Ancion , de Prayon , possede aussi

a Foret une usine a ouvrer le fer qui cst aetuellement inactive.

(2) Un document oi'ficiel indiquc comme cxistant en 1829 deux autres

usines qui fabriquaient du fer en barrcs; sa\oir :

1 L'usine de la veuve Orval , comprenant 1 foyer "et 1 martinet;

2 Celle de la veuve Orval ,
nee Uorsu . composec de 5 lovers , 2 marti-

nets et un four a revcrberc.

Un acte du 15 mars 1617 norte rendage d'un coup d'eau a Prayon , rn

favour de Guillaume Fraipont et de Ph.-Simon Dispa, pour une platinerie

el fenderie. Un aulre ,
de 1'an 1690, aulorise les enl'anls Pierre Honor a

t'-ri^er un moulin a I'arine a In place d'un maka
,
a Prnyon.
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derive" de la Vesdre, qui lui avail 616 concede le 10 octobre 1554,

accorda a Bertrand Heuze 1'usage de ce coup d'eau pour y eriger

une usine a fendre et a platiner le fer. En 177 1
, Gilles Heuze ,

son

successeur, fut maintenu dans la jouissance de ce coup d'cau. Cette

concession d'eau donna lieu, en 1730, a des reclamations de la

part du gouvernement des Pays-Bas autrichiens et du sieur Dejony ,

proprietaire de la fenderie de Goffontaine.

NESSONVAUX.

1. Martinet a ouvrer le fer de J.-J. Higny. Autorise par arreto

royal du 16 juillet 1855, en remplacement d'une foulerie.

2. Martinet de M.-J. Hardy , autorise par arrele du 17 juin 1850. (i)

A Goffontaine, dependance de Cornesse, il a existe au siecle

dernier une importante fenderie de fer. Elle fut etablie en 1'annee

1700 par Jacques-Philippe Dejong, de Soiron
, en verlu d'un octroi

du 7 mai de la meme annee. Get octroi ctait emane du souvcrain

des Pays-Bas en sa qualite de due de Limbourg, clont Goffontaine

dependait. Un decret du 30 septembre 1701
, confirmant 1'octroi du

7 mai 1700, porte que Dejong sera affranchi des droits d'entree

au regard des charbons de terre qui lui seront necessaires a la dite

fenderie, et qu'il sera oblige de tirer duPaysde Liege ; qu'il lui sera

libre, apres avoir fourni aux habitants dc notre Pays de Limbourg
les fers dont ils auront besoin, de vendre aux etrangers ceux qui

lui resteront dans le magasin, dont nous lui accordons aussi la

sortie libre et exempte de droits ; qu'il jouira en outre pour toujours

de 1'exemption des droits des barres de fer qu'il tirera de notre

province de Luxembourg; il lui sera permis de faire sortir du dit

Pays de Limbourg les clous fabriques du fer qui sera tire de sa

fenderie, libres et exempts de tous droits, Et pour le plus grand

benefice de la dite fenderie, nous declarons qu'aucune autre no

pourra etre erigee a 6 lieues de distance d'icelle, pendant le termo

de dix ans, a moins que ce ne soil par des inhabitans de la dite

province de Limbourg, y tenant fixe et permanent domicile. Nous

permettons aussi que le suppliant pourra faire travailler ses clous,

(
i

)
La foulerie que les frercs Gouvy possedent a Ncssonvaux elait , avaut

1806, un martinet.

En 1812 , on cite le maka de Heuze
, joignanl In fabriquc de canons do

fusils de Higny.
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par les habilans du hameau de Drolenvaux et autres enclavements

tenant a Soiron. Le propri^taire de 1'usine etait tenu de payer au

domaiae du Limbourg une redevance annuelle de 9 livres de 40

gros ,
monnaie de Flandre.

La fenderie de Goftbntaine etait la seule de son espece au duehe

de Limbourg. Des ordonnances du 17 deeembre 1700 et du 12 mai

1703 ordonnaient aux cloutiers et habitants de la province de Lim-

bourg de prendre leurs fers en verges a la dite fenderie.

En 1753, Dejong se plaint des frais considerables du transport

des fers et du charbon. II a
,
dit-il , peu de benefices ,

son pere y

a mis beaucoup d'argent; la fenderie reste encore chargee de plus

de 34,000 florins
,
outre les arrerages. 11 propose de la coder au

gouvernement, aux memes prix et conditions que le suppliant 1'a

acquise de ses coheritiers le 22 decembre 1742.

Dejong tirait chaque annee du Luxembourg, en exemption de

droits, dix millebarres de fer. Onluipermettaitenoutre d'exporter

annuellement a Aix
, exempts de tons droits , 50,000 livres de fer

fabrique a son usine.

Nous trouvons une note indiquant que Dejong a lire du Luxem-

bourg, pendant les annees 1765 a 1771
, 2,220,000 livres de fer en

barres pour etre reduits en verges. Le dechet de la reduction des

barres en verges etait de 6 / ; celle des verges en clous, 30 /
.

Cette usine debitait beaucoup de fero fendus aux cloutiers du ban

de Soiron, a Rechain, a Drolenvaux, a Olne, et autres localites.

On lit dans le Grand calendrier de Herve pour 1792, que le gouver-

nement venait de permettre 1'etablisseinent d'unc nouvelle fenderie

dans la paroisse d'Olne.

Une autre usine a fer a existe a Cornessc. Dans son Dictionnaire

de laprovince d<jLi^c(1841), Del Vaux citeun laminoir construit

tout a neuf, mis en activite en remplacement de Fancien.

Par arretedu 26novembre 1829, le sieur Hauzeur fils futautorise

a convertir en atelier de mecaniques (pour filatures de laines)

1'ancien moulin a farine de Pepinster, dependance de Cornesse.

SPA.

II n'existe plus d'usines a fer a Spa ,
mais autrefois il y avait un

fourneau k fondre la mine de fer. Nous le trouvons mentionne dans

un acte du 11 decembre 1636, emane du prince de Liege, portant :

renclage de la forgo et fourneau que soloit appartenir a feu le
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livsorier general Maretz. l)n atie de I'an 1665 portt; rend age dn

lieu de forges et appendices du Maiieau-GofFm pros Spa/..

Le haut-fourneau de Spa existait encore en 1820 ; il appartenait

alors aPh.-J.-B. de Limbourg, qui en demandait la maintenue. Le

ininerai provenaitdes environs deTheux; la fonte de ce fourneau

ainsi quo d'autres vieux fers etaient travailles dans la forge que le

sieur de Limbourg possedait aTheux. Vers 4823, ce fourneau etait

deja transforme en moulin a tan. II etait situe an hameau du Marteau,

nom qui indique qu'il y existait un marteau ou maka. Des actes de

1614 ct i639 font mention du inoulin du Marleau el du Marteau-

Goffln.

DOLHAIN.

Le haut-fourneau de Dolhain
, construit en 1852

,
a etc mis a feu

en 1853. 11 appartient a une Societe anonyme qui s'est constitute

par actedu 17 mars 1853 sous la denomination de Societe anonyme
des hauts-fourneaux et fonderies de Dolhain. Elle a pour objet

Fexploitation des mines etminieres de fer, des mines de calaminc

et autres minerais de zinc, de plomb et de pyrites qui peuvent lui

appartcnir actuellement ou qu'elle peut acquerir par la suite ; la

production de la fonte et du fer, du zinc, du blanc de zinc, du

plomb et traitement de tons autres minerais
,
etc.

L'avoir social est represente provisoirement par 1,400 actions qui

ne portent aucune mention de valour. Cependant ccs actions sont

portees dansun des bilans pour 1,400,000 fr.

L'article 7 des Statuts porte : Les comparanls de -premiere

part (i) apportent a la Societe le haut-fourneau de Dolhain nouvel-

lement construit, entierement achevc, avec une machine a vapour,

tuyaux ,
4 chaudieres ,

bStimcnt de machines ,
16 fours a coke, plan

incline automotour, raihvaycommuniquantdc la station do Dolhain

au plan incline , etc.

La Societe possede diverses concessions ou contrats pour Fcx-

ploitation de mines de fer a Grunhaut, La Reid, Hestroumont ,

Theux, Andoumont
,
Bois-lc-Comte , Wolkenraedt, Honri-Chapelle,

Bilstain , Andrimont, Dison, Petil-Rechain et Baelon.

Get etablisscment comprcnd aussi une fondcric dc fer c

d'un cubilot.

(i) La f;inillc I)a\id, lc sicnr ilc Hnnsc/ cl omi.sorls.



Le fourneau de Dolhain a produit :

En 1853, 1,000 tonneaux de fonte ( valeur, 160,000 fr.)

En 1854, 5,660 ( 900,000).

En 1856, 7, 155

En 1857 , 7,736

En 1858 (9 mois et demi ) , 6,000 tonneaux de fonte.

A la fin de 1'annee 1857, il a fallu 1'eteindre pour re"parer I'inte'rieur.

II n'a ete remis a feu quo le 16 mars 1858.

Ce fourneau a employe, en 1858, 14,475 tonneaux de minerai ,

provenantpresque entitlement des environs de Dolhain.Le debouehe

de ses produits est la Prusse.

Unarre'te' royal dullseptembrel848aautoris6 lessieursZurbelle

et David k etablir, k Bilstain, 1 haut-fourneau, 2 cubilots pour la

seconde fusion et 16 fours a coke. Cette usine, commencce en

1847, ne pa raft pas avoir ete" achevee.

VERVIERS.

On y compte sept usines servant a IV-laboration de la fonte

(fonderies) , appartenant a MM. G. Dcvaux , G.-J. Laoureux ,

V. Stassart, Th. Devaux, Leroy, Clossct et J.-J. Bosson.

THEUX.

Des nombreuses usines a fer qui out existc aulrefois a Theux, il

n'en reste plus qu'une seule : 1'usine a ouvror le fer de Ph. de

Limbourg, composee de 2 foyers de chauffei'ie et d'un marteau a

platiner.

Voici les renseignements quo nous avons pu recueillir sur les

anciennes usines k fer de Theux :

En 1513
, Englebert Depresseux, chAtclain de Franchimont, fit

criger a Juslenville une usine de fenderic avec trois tournants;

elle etait en ruine en 1618. Un octroi du 21 fevrier 1618 accorda

k Toussaint Deleforge , seigneur de Drolenvaux , Jean Jason , Antoine

Hermes ct Lambert Bonniver,la permission de reeclifier cette usine

et d'etablir quatre tournants (roues hydrauliques).

Au sieclc dernier, il y avail a Juslenville un fourneau a fondre
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la mine defer. En 1769, il etait expluile par MM. de Limbourjf
fre res. (

i
)

En 1829, Jean-Louis Depresseux possedait a Juslenville un mar-

tinet. Dans sa demande en maintenue formee cette annee ,
il disait

qu'il etait proprietaire a Juslenville d'une usine pour le traite-

ment de la mine de fer, aetivee par un coup d'eau tire du ruisseau

de Spa; il produisait 1'octroi du prince de Liege de Tan 1618.

Par octroi du l er juin 1623
, Bertholet Moreau

, maitre de forges k

Juslenville, fut autorise" aetablirune petite forge a platinerie,

juignant a une autre sienne forge entre Juslenville et Pepinster el

sur lememe cours d'eau. (Arch. deL/d{/0,Chambredes comptes. )

Nous donnons ci-apres la liste des ancienncs usines a fer qui out

ete transformers en filatures de laine, foulerie, etc.

1 Une usine a fer, construite an commencement duXVH c siecle ,

a etc en 1785 eonvertie en foulerie et filature de lainc. Proprietaire,

Francois Hauzeur, aTheux.

2 Usine a elaborer le fer, fort ancienne, eonvertie en 1813 en

foulerie. Proprietaire, Francois Biolley, a Verviers.

3 Usine a fer fort ancienne, converlie en 1815 en atelier de

mecaniques. Proprietaire, F. Biolley.

4 Platinerie de fer, ancienne, converlie en 1808 en atelier de

mecaniques et foulerie. Proprietaire, J. J. Rigaux, a Verviers.

5 Usine a fer, ancienne, eonvertie en lainerie. Proprietaire,

J. J. Rigaux.

6 Usine a fer, fort ancienne, relevee de ses ruines en 1813 et

eonvertie en filature de draps. Proprietaire, F. Biolley.

7 Usine a fer conslruite en 1067 , et eonvertie en 1822, en fou-

lerie et lainerie. Proprietaire, Bertram!
,
a Theux.

8 Usine a fer, fort ancienne, transformed en foulerie en 1815.

Proprietaire, Bossard, a Verviers.

(i) Qu'il y ait eu la tres-ancicnncmcnt des forges ct des fubriqucs ,

c'cst ce qui est incontestable : I'elegant et frais pavilion dc Juslenville

occupc la place d'un ancien baut-fourneau. On y voit encore dcs foulerics,

des filatures et un martinet que fait mouvoir la Hoe'gne. Pres de Juslen-

ville est le bameau dc Poyou-Fornay. La se trouvent dos mines de fer et

un petit bassin houillcr qui a etc exploite a plusieurs reprises depuis 1021

jusqu'a 1827. (BQW, ProHininde* li^toriqiiex dans Ir Pays dr Lii'f/r ,

t. II, p. 55.)
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9* Usine a fer d'unc date ancienne , convertie en I'oulerie

en 1810. Proprietaire, Daniel Caro, a Theux.

10 Usine a fer ancienne, convertie en filature de laine en 48 10.

ProprH'tuire, H. J. Kaison, a Verviers.

Ces dix anciennes usines, situees sur le ruisseau la Hoegne,
sont indiquecs dans un tableau des usines non metalliques de la

province de Liege, rive droite de la Meuse, dresse en 4826 par

ringenieur des mines Delpaire.

En 1824, J. F. Bertrand possedait un martinet dans la commune
de Theux.

En 4850, F. Bonhiver et fils possedaient aussi, on cctte com-

mune , une usine a ouvrer le fer.

SPRIMONT (i).

II y a a Chanxhe , commune de Sprimonl, un ancien haul-fournean

an bois. II ohome aussi depuis quelqucs annees.,

Le fou.rneau de Chanxhe fut construit vcrs 4754 par Marie-Anne-

Francoise de Lezanck , veuve de Philippe-Joseph Hauzcur. L'octroi

qui lui fut accorde le 28 mars 1754 porte ce qui suit : Marie-

Therese, etc.... avons reeu I'liumble supplication et requete dc

M. A. F. deLezaack, veuvedeP.-J. Hauzeur, contenant que feu son

dit epoux nous aurait, en Tannee 4750, pen de temps avant sa

mort, represente que la mine de fer tarissant dans les environs de

ses forges , situees dans la province de Luxembourg, il se voiiait a

la veilledenepouvoircontinuersa manufacture dansladiteprovincc,

cequi 1'aurait engage" a nous supplier a 1'eflet depouvoir erigerdans
la province dc Limbourg, entieremcnt clcstituee (depourvue ) de

pareillcs manufactures, une forge, fourneau et platinerie, dans un

lieu pres de la riviere d'Ourthe, an ban de Sprimont , et comme

depuis la suppliante aurait reconnu que ses enfans seraient dans

Tintention de suivre le dessein de leur pere, elle nous a demande

Foctroi
, etc.... Suit le disposilifde 1'octroi accordant 1'autorisation

demandee et la permission de tirer et laver les mines la oil ils

trouveront bon, enconformite del'usagede la province, etprendre

pareillement les terres, nommement cellos a faire moules, pierres,

sables. L'octroi accorde en outre exemption: 4de droitsd'entrce

pourlesmateriauxnecessaires a la construction et pourles charbons ;

(^) Sous 1'ancicn rogimc, Sprimont depcndait du diu'hc de Liinbotirg.
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V2 des drolls de sorlie pour les ouvragcs de plalinerie, potcrirs <>t

mitres pieces de fer eoule, fac.onne's & cette usine, mais non It's

<{iieiises et les fers en barres. Defense est faite d'eriger, dans un

rayon de trois lieues, une autre usine dumeme genre dans le delai

de 30 ans. On declare en outre que 1'impetrante et ses successeurs

seront exempts de guets , gardes , de logement de gens de guerre ,

fournitures et autres charges personnellcs, etque douze des prin-

eipaux ouvriers employes seront aussi exempts des charges person-

nelles pendant 20 ans. Enfin 1'acte impose, au profit du domaine ,

le payement d'une reconnaissance annuelle de 120 florins, double

de celle que paient les maitres de verreries d'Ambleve.

Le 29 octobre 1759 , un octroi accorde 1'exemption desdroitssur

le fer provenant dela fonderie de la veuve Hauzeur qui a ctabli a

grands frais un fourneau au ban de Sprimont. En 1761 , elle se

plaint que le bureau de la ville de Limbourg la tracasse touchant

le droit de tonlieu qui se pave en cette ville
, 1'esprit de son octroi

e'tant de jouir des monies privileges que les maitres de verreries

d'Ambleve, situes a son voisinage, lesquels sont exempts de tons

droits, meme au bureau de Navagne. D'ailleurs, dit-elle, le sieur

Granchamp , de Liege , a une semblable fabrique a la sienne au

Pays de Luxembourg, et il ne paie rien pour les poteries et fers

coules qu'il fait passer par le Limbourg et ailleurs. Dans un docu-

ment officiel de 1'annee 1765
,
on lit ce qui suit : A Chanxhe ,

au

bord de la riviere 1'Ourthe ,
il y a une fabrique de poteries , plaques

et autres especes de fers coules, qu'on debite le long de la Meuse ,

du has Rhin, de la Moselle, dans les Pays-Bas, le Pays de Liege ct

la France. On tire les mines de fer des Pays de Stavelot, de Liege,

dc Limbourg et de Luxembourg, pour en faire un melange de douze

a quatorze qualites diflcrentes; le charbon de bois est tire des Pays

de Stavelot et de Luxembourg; pour fabriquer les monies on se sort

de la fiente de cheval , de sable et de terre glaise , et Ton cuit ccs

moules avec du charbon. On employe a cette fabrication 34 ouvriers,

9 a 12 bateliers , beaucoup de charretiers ,
de mineurs, de bucherons

et de eharbonnicrs.

Thomas-Joseph d'Hauzeur, ancicn chanoine de Saint-Martin a

Liege, mort le 26 aout 1818 ,
a legue le fourneau de Chanxhe etses

autres biens a Barthelemy-Theodore de Lezaack et ses scours. I'n

arrele royal du l
er decembre 1838 a autorise M. de Lezaack h main-

tenir ce fourneau en artivitr. En 1837, il ne prndnisail par an que
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4,500 qiiintaux dc fonte
,
en gucuscs et pieces do moulage. 11 con-

sommait 12 a 13 mille quintaux de mineral ; le bois provenait des

forelsde Harre et autres.

AYWA1LLE (i).

1. II y a dans celte commune, a Dieupart, sur 1'Amblevc , on

ancien haul-fourneau au bois qui chdme depuis plusieurs annees.

En 1765, le fourneau et les deux forges de Dieupart occupaient

80 ouvriers. Les barres se debitaient ordinairement a Theux par

1'Ambleve. Le mineral de fer employe provenait : six a sept cents

charrees du Pays de Liege, marquisat de Franchimont, une ceri-

taine de charrees du Luxembourg et un peu cles environs d'Aywailio.

Les autres fourneaux des environs tiraient leurs minerals du

Luxembourg et du Pays de Stavelot. Le i'ourneau de Dieupart pro-

duisait un fer excellent propre aux batteries de Theux. En 1824

ot 1838, le fourneau et la forge de Dieupart appartenaient a la

famille Libert.

2. M. Ch. Marcellis possede a Ayvvaille une fonderie de fer com-

posee de 2 cubilots, de 2 foyers et de 2 soufflets.

M. Ancion de Ville a aussi possedr a Aywaille une usinc a fer

qui etait composee de 2 foyers et 2 soufflets ; elle n'etait dcja plus

en activite en 1829.

Vers 1'annee 1751 , le nommc Charles-Edmond Soliveau vinl

etablir, a un demi-quart de lieue d'Aywaille, une fabrique ou pla-

tinerie a 1'instar des ouvrages de poelerie de Theux (Liege),

pour fabriquer des poe'les , poelons , pelles a feu , couvercles de

pots, etc, II s'est, disait-il, associe Mme Andressenne et le cha-

noine Jeunechamp, sujets liegeois tres-opulents et expcrimenles
dans ces sortes d'ouvrages de Theux, en ce qu'ils font construire

entre cette platinerie et le village d'Aywaille, un macqua qui ser-

vira a donner la premiere main-d'oeuvre a faire les queues des

poeles , etc. ; pourquoi il a dil jusqu'ici se servir de la forge de

Raborive. II pourra employer. par an 100,000 livres de fer prove-

nant des forges de Raborive, Dieupart et d'autres usines de la

province de Luxembourg. Cette fabrique occupait alors 9 ouvriers

liegeois, de Theux. On en trouve encore mention en 1773.

(i) Aywaillc , Raborive, Forriorcs et Ferot dopcndaient ancionncmeut

du duche de Luxembourg.
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FERR1ERES (i).

Les usines de Ferot et de Raborive, a Ferrieres, etaient en pleinc

activite au siecle dernier. lien est fait mention dansplusieurs docu-

ments des Archives de 1'Etat. Dans une piece datee de 1748, on lit :

La manufacture de poterie de for dc P. J. Hauzeur, e'tablio au

I'ourneau de Feroz, en la terre dc Durbuy, est e'rige'e depuis

environ 30 ans, au lieu d'un fourneau a fondre le fer qui y avail

nncicnnement eHe et qui eta it aneanti. Hauzeur a trouve dans les

environs de 1'argile propre a faire les monies et du sable doux dans

le village de My. C'esl la seule fabrique de cette espece dans la

province ct les pays voisins qui nous soitconnue, sinon le four-

neau de Roche a Fresnes, prev&te de Durbuy, mais qui ne travaille

qu'a certain temps de Fannce et avec moins d'ouvriers. Celte

fabrique de Hauzeur a fa.it tomber quelques autres qui etaient au

Pays de Liege , notamment cclle de Sauheid qui ne va plus, et celle

de Colonster (2) changee en fenderie, et une autre aux Vannes

(Venues), pros de Liege, qui ne va plus qu'en languissant; memo

que les maitres des dites manufactures ane'anties prennent mainte-

nant leurs poleries en quanlite a celle de Feroz qui travaille avec

^vantage ,
tant par la qualite que par la proximite de la mine et

mitres matieres ncccssaires, comme charbon, argile, sable, etc.

En 1759, le fourneau de Ferot devait etre retabli et en activite,

puisquc Ton permet au proprieHaire, N. Xharde, de tirer de la

province de Namur cinq a six cents charre'es de mines de fer, en

franchise de droits.

En 17G5 ,
on cite encore le fourneau de Ferot, clont les poteries

se debitent au Pays de Liege et clans le Luxembourg; les gueuses

vont a la forge dc Raborive (5) pour etre reduites en barres et

(i )
Les noms dc Ferriercs ct de Ferot, que portent ces localites, est un

signe evident qu'on y a cxploitc et fondu la mine de ler depuis une epoqnc

tres-reculcc.

(i) Sauheid ct Colonster, dcpendanccs dc la commune d'Embourg. II y

a encore des usines a fer.

(3) Par octroi du i pr octobre 17oo , Jacques-Nicolas de Coune , de Liege,

ut autorise a erigcr prcs dc la forge dc Raborive une platincrie h fabri-

qvicr des poclcs a frire , pl.aques et autres fers en batleric , comme aussi

une renarderie ou usine a retirer le bon fer hors des crosses provcnant
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servir a la platinerie, dont Ics ouvrages .sortent vers Liege, en

vertu de 1'octroi du 27 aout 1755.

En 1705, on cite deux forges a Raborive.

En 1766, le fourneau et les forges de Raborive appartenaient k

Joseph Grandchamps , negotiant a Liege. La me'me anne"e il vend

ces usines a Michel Xharde, residant aAywaille, sauf une part

qu'il cede plus tard au me'me. En 1780 ,
la veuve de Michel Xharde

les vend au chevalier Ancion, seigneur de Ville ; celui-ci fit res-

taurer le haut-fourneau , qui etait fort delabre.

En 1'anX, la forge comprenait 1 platinerie , 1 maka, 2 martinets ,

et 2 feux dits Renardieres.

. Le fourneau de Ferot, demoli vers 1829, a ete reconstruil

en 1835. Le proprie"taire actuel est M. Ch. Marcellis , de Liege, (i)

Clouterie , arme* , taillanderie , quincaillerie , etc.

CLOUTERIE. La fabrication des clous etait autrefois , et elle Test

encore aujourd'hui , une des branches importantes de 1'industrie

lie'geoise. Ce qui prouve 1'importance qu'avait autrefois cette

des forges et fourneaux
;
a condition de se servir de charbon de tcrre

pour lequel on accorde la libre entree , ainsi que ponr les vieux fers.

L'acte de permission portc encore : II pourra travailler a la dite renar-

derie avec du charbon de bois
, a condition cependant qu'il devra sup-

primer la dite forge de Raborive et etablir la renarderie a sa place. Dans

une requeue de la meme annee, de Coune faisait observer qu'on avail

voulu etablir dans la province de Luxembourg , vcrs les fronlieres de la

France, quelques petites platinerics pour 1'usage dcsquelles on etait oblige

de se servir de charbons de bois , et dont la rarete a etc cause qu'elles

n'ont produit 1'effet desire. Raborive depend actuellement de la com-

mune d'Ayvaille.

(i) Sous le regime feodal, le proprielaire du fourneau de Fcrot devait

payer au superieur du monastere de Bernard-Fagne , a Ferrieres
,
en sa

qualile de seigneur de Ferot, un cens annuel de 45 francs Brab.-liogeois,

pour le coup d'eau. Vcrs fan X, le produit du fourneau etait moitie en

poteries, etc.
, et 1'autre moitie en gueuses. Les gueusesetaient travaillecs

a la forge de Raborive, en fer propre a la fabrication des armes , au lami-

nage et a la cloutcric
;
le martinet fabriquait des instruments d'agriculture.

Seize a vingt ouvricrs etaient employes au fourneau ct 10 a la forge;

700 a 800. ouvricrs etaient occupes a charricr ,
a couper du bois , a fabri-

quer du charbon , etc. LP mineral dc fer etait achete aux extracteurs au

prix de o a H fr. le cbar , suivant la qualite. Les localites voisines etaient

i-iclies en mines de for d'excellente qualile et bou surtout pour la potcrie.

34



industrie, c'csl le grand nombre d'ordomiam'.rs H edits rmane'sdu

prince-eve'que couccrnajt lu fabrication el le commerce des clous.

On trouvera plus loin une lisle de ccs ordonnances.

Les fabriquesde clous etaient repariduesdans une ton le devillages

des environs de Liege , de la vallee de la Vesdre, du c6te deHerve,

Verviers, etc.

On lit dans le Tableau politique du departement de 1'Ourthe , puhlf^

en Tan IX
( -1800) : Douze millions de livres de for en barre, recus

a Liege des departements voisins et re'duits en baguettes dans ses

fenderies, sont dis;emines dans les campagnes, a six lieues a la

ronde, et eonvertis en clous de toute espeee, qui circulent dans les

quatre parties du monde. Quinze mille ouvriers des deux sexes et de

tout age s'occupent sans relaehe de cette I'abrication et gagnent par

jour depuis lOjusqu'a 30 sous : les macons, les couvreurs et nombre

d'autres ouvriers que 1'industrie re'pand dans la campagne en die",

et que les frimats ramenent dans leurs foyers en hiver, y trouvent

un dedommagement a la stagnation de leur e'tat : la mere de families

a la tele de son menage, clonne un bras au levier du soufflet, quand

1'autresoutient son enfant a la mamelle; lafamilleenlieresechauffe,

s'eclaire et subsisle aux depens du feu de la forge.

En 1765, on estimait a 800 le nombre d'ouvriers employes a la

fabrication des clousdans les villages composant les bans deSoiron

et de Herve. La quantite de clous faconnes par an etait evalue'e i

985,000 livres ; chaque ouvrier pouvait gagner annuellement 438 fl.

u raison de 3 sous et 3 liards par livre de clous.

A la me'me e'poque, la veuve Piron possedait, au pont d'Ensival,

une fabrique de clous employant 32 ouvriers et produisant par

an 54,000 livres de clous. Les fers etaient tire's de la fenderie de

Goffontaine, et les clous expedies en Allemagne.

A La Rochette, pr6s de Chaudfontaino, on comptait, en 1770,

34 maisons habite'es par 62 families on 3:21 personnes qui s'oceu-

paient de la clouterie ; il y avail une bonne fenderie et 22 forges

dont chacune suffisait pour cinq ou six cloutiers, lesquels travail-

laient pourle coniptc d'une Socicte liegeoise. (i)

( i) En 1700 el 1702, le firinee-eveque de Liege puhlia plusieiirs nrdon-

nances porlanl defense de transporter cl d'eriger des fenderies liors dn

Pays de Liege et nommenpient au lieu de La Rncliotte.

DOS documents de rnnnee I7U5 nienlionnent des faliriqnes de clous dan*
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Les marchands lie"geois donnaient du fer a travailler, par simple

faconnage, aux cloutiers habitant certaineslocalites du Limbourg.
Vers 1771 , ces marchands formerent entre eux une Socie"te dont le

reglement portait, entre autres conditions, do faire travailler chaque
anne'eun million delivres cle fer pendant les moisd'hiver(novembre
a mars inclusivement) paries seuls quvriers de leurpays, a 1'exclu-

sion de ceux du Limbourg. Les Etats de Liege, en vue de favoriser

cette association et d'empecher que d'autres Lie'geois, non associe's,

no fissent travailler dans le Limbourg , fixerent un droit de 35 sols

sur chaque 100 livres de fer en verges sortant de leur pays, (i )

Les clous fabriques a Liege et dans les environs s'exportaientvers

la Hollande,qui en consommaitune grandequantite' ;lerestepassait

de la dans les ports de France, d'Espagne, de Portugal, d'ltalie et

autres pays. (2)

Depuis quelques anne'es , la fabrication des clous a la me'canique

a pris un grand de'veloppement. La premiere fabrique de ce

genre en Belgique a e'te e'rige'e a Liege, en 1830, par M. Geoffroy-

Clossot .Depuis lors, d'autres fabriques de ce genre se sont eta-

blies; nous citerons celles de M. A. Lassence, rue Gre'try, et de

M. C. Francotte.

Les fabriques a la me'eanique peuvent produire plus de six cents

especes de clous en fer, en cuivre et en zinc. Les clous exce'dant

18 lignes continuent d'etre fabriques a la main.

Dansle Rapport de la Chambre de commerce de Liege pour 1856,

on lit : La fabrication des clous forge's , qui sont encore tres-

demande's, devient de plus en plus difficile a Liege. Le nombre de

cloutiers se re'duit d'annee en anne'e, et cette diminution se fait

rcmarquer surtout chez les ouvriers qui fabriquent les clous de

moyenne grandeur, cle 30 a 100 millimetres, clous qui se confec-

tionnent aWandre
, Bellaire, Fle'ron, Beyiie, Bois-de-Breux et Chance.

les villages de Chenee, Chaumont, Romsee, Alleur, Saive, Bouny , Fh'ron,

Magnee, Rotheux, pres d'Esneux. Pres de Rachevaux, il y avail cinq fabri-

cants travaillant pour le compte de marchands de Liege. Suivant M. Del

Vaux, on compte a Xhendelesse environ 700 ouvriers cloutiers et a Chenee

36 forges a clous. Cette fabrication occupe encore beaucoup d'ouvriers a

Oupeye , Jupillc, Basse-Ransy et Vaux-sous-Chevremont.

(i )
Archives grnerales du royatime, Conseil des finances.

(j) Bulletin archeoloyiqite tieyeois, t. Ill, 106.
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I. r travail lies clouticrs, mainte.nanl suftisaiiinipiit pave, Hail aulre-

t'ois trop peu re'mune're'; aussi les ouvriers ne s'y adnnnaient-ils

qu'en hiver, alors que tout autre genre d'occupation leur e"tait

interdit par la rigueur de la saison. Actuellement un bon ouvrier

peut gagner fr. 2-50 par jour.

La clouterie a la main est pfesqu'exclusivement une fabrication

d'hiver. Des le mois d'avril , les trois quarts des ouvriers cloutiers

quittent leurs forges pour aller travailler, les uns aux maconneries,

lesautres aux pavages, auxbriques, etc., et ne reviennent a leur

travail d'hiver qu'a la fin d'octobre. (i)

On estimequela fabrication des clous dans les provinces de Liege

et de Hainaut occupe, en certains temps, une population de vingt

cinq mille ouvriers. (2)

Nous avons, plus haut, parle des nombreux reglements et edits

emanes du prince-eveque de Liege pour reglementer la fabrication

et le commerce des clous. Voici la liste de ces ordonnances :

27 Janvier 1721, reglement concernant la manufacture de clous

de Chainaye (Chenee). 13 juin 1722
, reglement pour les maftres

de forges et les cloutiers. 4 Janvier 1725, ordonnance renouve-

lant le reglement du 27 Janvier 1721, pour la fixation du prix

des clous , et celui du 13 juin 1722 pour le metier des cloutiers.

4 aout 1725, ordonnance amplifiant les reglements de 1721
, 1722

et 1725. 17 Janvier 1726, qui enjoint aux commis des cinq can-

tons du metier des cloutiers de fa ire observer les ordonnances et

les reglements portes pour ce metier. 7 ievrier 1726, mande-

ment renouvelant les ordonnances de 172 1
,
1722 et 1725 , et stipu-

lant une amende plus rigoureuse contre ccuxqui contreviendraient

aux reglements touchant le pavement regulier du prix fixe pour le

salaire des cloutiers. 30 juillet 1733
,
mandement coniirmant les

articles qui ont ete regies et convenus en I re les marohands de

clous, de meme que ceux qui ont etc' stipule's enlre les mattres de

forges a clous. 3 mars 1735, edit du meme, ordonnant la publi-

cation et la mise en garde de loi du mandement du 30 juillet 1733 ,

touchant le commerce des clous. 31 aoiit 1739, reglement con-

cernant les cloutiers et les marchancls de clous
, les maitres de

forges employes par les marchands, etc., avcc un tarif fixanl le

(0 Rapport do la Chamber dp coinmrrce de Lirgr, JSI8.

(2 } F..rpnsf ill' la situation ilc la ji/'itritice dt- I. /('ye , 18,'j.">.
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prix des clous. 18 mars 1741, ordonnance enjoignant aux

ouvriers cloutiers de declarer h quel rabais ils out travaille et s'ils

out e'te payes en marchandises ou en argent. 8 avril 1743, regle-

ment pour les marchands de clous en Society, les marchotais , les

maftres de forges et les ouvriers en compagnie ou metier.

18 Janvier 1745, edit renouvelant et amplifiant le reglement du

8 avril 1743 touchant les marchands de clous en Societe, les mar-

chotais , les mailres de forges , etc. , avec defense de payer les

ouvriers en marchandises. 5 mars 1746 , ordonnance contre

les marchands d'armes et de clous, marchotais, houilleurs et

autres qui payent leurs ouvriers en marchandises. 15 juin 1750,

edit par lequel le prince declare ahsoudre pour le passe, de la

penalite reprise aux reglemenla, tous maftres de forges qui de-

nonceront les marchands de la Societe et autres qui ont fraude le

salaire des ouvriers cloutiers. 29 juillet 1751 , reglement en

addition aux reglements anterieurs pour la manufacture et le com-

merce des clous
, conceruant les marchotais et I'obligation ou ils

sont de payer les ouvriers argent comptant. 13 decembre 1751 ,

ordonnance qui enjoint aux marchands associes des grands clous

et autres qui se melent du commerce et de la fabrique des clous ,

de preter serment d'observer a 1'avenir les reglements anterieurs

qui les concernent. 20 Janvier 1753
, reglement servant d'addi-

tion aux edits concernant la manufacture des clous. 27 mars 1753,

ordonnance servant de supplement aux reglements anterieurs

touchant les marchands de clous socie'taires et les maitres de

forges. 6 mai 1754, mandement qui interprete et amplifie les

ordonnances portees anterieurement touchant les marchands de

clous , les marchotais , les maitres de forges et les ouvriers clou-

tiers. 22 mai 1756, reglement provisionnel, touchant la manu-

facture des clous. 14 juin 1758 , mandement autorisant la libre

sortie des fers propres a la fabrication des clous et etablissant une

taxe sur 1'exportation des clous hors de la banlieue de Liege et

d'autres localites. 7 mai 1760, reglement concernant les mar-

chands de clous
, les maitres de forges et leurs ouvriers.

16 mai 1760, edit declarant que la retribution a payer a la caisse

du metier pour frais de transport des clous, impose'e aux habi-

tants de Vaux-sous-Chevremont par reglement du 7 courant ,

incombe egalement a ceux des localites favorisees des memes

avanlages; avec fixation du prix des clous. 21 aout 1760, edit
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interpretant le reglement du 7 mai 1760 , et defendant sous peine

d'amende, aux collecteurs des clous en Vaux, d'eluder la taxe do

3 sous a payer au caissier par cent livresen sus des 9 sols imposes

pour frais de transport. 14 septembre 1761
, ordonnanee coiitre

les maftres et proprielaires des fenderies qui , au mepris des mau-

deraents, payent leurs ouvriers autrement qu'eu argent comptant.

-18 septembre 1764, ordonnanee defendant aux marehands,
aux matlres de forges, aux ouvriers cloutiers, etc., de faire et

admettre par un accord mutuel aucun rabais sur les prix fixes par

les reglements. 17 Janvier 1765, mandement fixant par un tarif

le prix des clous de nouvelle espece , avec ordre a tons marehands,

maftres de forges et employes, ainsi qu'aux ouvriers cloutiers

eux-mSmes, de s'y conformer. 28 mars 1765, edit defendant aux

mattres de forges et aux ouvriers de livrer ou reporter leurs clous

a d'autres marehands que ceux qui leur ont clonnd les fers a tra-

vailler. l er avril 1765, mandement qui present le maintien de

Tegalite dans les prix de chaque espece de clous et ordonnant des

poursuites centre ceux qui engagent les ouvriers a leur livrer les

clous fabriques avec le fer d'autrui. 11 avril 1765, mandement

qui interdit provisionnellement la sortie des fers en verges et

defend egalement a tous ouvriers, maUres de forges et employes,
de transporter hors du pays les clous que les marehands leur ont

donne ou qu'ils donneront a travailler. 22 avril 1765, mande-

ment portant que les contrevenants seront punis, non-seulement

par la confiscation des clous et fers en verges et par la privation de

la bourgeoisie des droits de metier et de commerce
, mais encore

par la prison ou d'une amende de 100 fl. d'or. 4 mai 1765,

ordonnanee abrogeant les tarifs qui fixent le prix des clous et lais-

sant aux marehands cloutiers la faculte de le regler a leur conve-

nance. 16 aout 1765, ordonnanee qui enjoint a tous maUrcs de

forges et ouvriors cloutiers de reprcndrc immediatement leurs tra-

vaux, ot aux offlciers d'Amercosur, de 1'avouerie de Fleron, de

Bellaire et autres endroits de poursuivre et de fairc punir les scdi-

tieux et perturbateurs du repos public. 29 Janvier 1770, regle-

ment relatif I'ctablissement d'une nouvelle Sociele de marehands

de clous. 8 juillct 1771, reglemeiil relalif ii In manufacture

et au commerce des clous, porte en addition au regleiiieni tiu

29 Janvier 1770.

ARMES. La fabrication des armes est une des princi pales branches



519

d'hulustrie de la province de Liege, oil elle est exerce'e dcpuis un

temps qu'on pourrait dire immemorial. Ses produits jouissent, dans

toutes les parties du monde, d'une reputation qui ne le cede enrien

a celle des manufactures etrangeres les plus celebres. (i)

On eomptaitdeja a Liege, avant 1789,unevingtainedemarchands

ou commissionnaires pour executer les eommandes en armes qui

leur etaient foites. CJht a Liege que le reste dela Belgique venait

alors s'approvisionner de' cet article, qui s'expediait encore en

Espagne, en Portugal, en Hollande et en Allemngne.

Voici ce quedisent quelques auteurs sur la fabrication des armes

a Liege : La fabrique d'armes de Liege est une des plus anciennes

de 1'Europe ; elle petit etre regardee conime la mere de la celcbra

manufacture de Saint-Etienne, qui, dans son origine, fut peuplee

d'otivriers liegeois. (Quelques souvenirs surle Pays de Littge , p. 36. )

Peuchet dit a son tour : De toules les manufactures d'armes,

aucune n'a encore surpasse eelle de Liege. Cette fabrique jouit ,

depuis longtemps, de la plus grande reputation; on pourrait dire

mfime qu'elle est la mere de celles qui ont le plus de eelebrite" f
car les manufactures de Saint-Etienne en Forez , de Charleville, de

Maubeuge , etc., sont pour ainsi dire ses colonies r puisqn'elles ont

e'te formees des emigrations des armuriers liegeois. ( Dictionnaire

universe! de la Geographie cominercunle , par Peuchet. Paris, an VIII ,.

t. 4 , p. 781 . ) Dans les Dtlices du pays de Lifye ft. I et III publics en,

1738 et 1743) ,
on lit : La ville do Liege fournit des armes a totite

1'Europe; on assure qu'il s'en fabrique au moins vingt mille pieces

par mois quand on vent metlre les ouvriers en oeuvre. Elles sont

bonnes et propres, toutes a 1'e'preuve, et se donnent ne'anmoins &

un prix tres-modique. De toutes les choses qui entrent dans- le

commerce de cctte ville, il n'y en a aucune qui soil a meilleur

marche que les armes. Liege est une des villes les plus renomme'es

pour le commerce : on y fabrique enlre autres , tous les ans plus

de cent mille fusils
, sans les pistolets et autres armes a feu , pour le

servicedetous les princes de 1'Europe. Gn lit. dans le Tableau poliii-

(jue du department de rOnrte, public a Liege en 1'an IX (1800) :

Depuis dix ans, la fabrique de Liege a considerablement noquis;

ou le doit particulierement aux soins des inspocteurs d'artillerie

pres la manufatUure. L'art do tremper le for. qui i
; tait prosqu'in-

(0 Rapports!!!
1

I'Exposilloii rlt
1 I'imluslrie hoi ^t- on J85-").
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connu a Liege, estaujourd'hui a la port6e de tous les ouvners; etla

fabriquc cessera d'etre tributaire de 1'Allemagne pour les baguettes
et les bayonnettes qu'elle e"tait en usage de s'y procurer; on les

reussit pre'sentement a Liegeau me
1

me degre" d'elasticite et de solidite

qu'a Sollinger. On peut fabriquer a Liege , tous les ans
, 60,000 fusils

et occuper constamment 10,000 ouvriers. Enfm, dans son livre

intitule le Rhin, Victor Hugo s'exprime ainsi f Liege est encore ,

au dix-neuvieme siecle, comme auseizieme, la ville des armuriers.

Ellelutte avec la France pour les armes de guerre, et avec Versailles

en particulier pour les armes de luxe. (i)

Sous le gouvernement frangais , le nombre de fabricants lomba a

quatorze. La fabrication des armes de guerre fut reservee a la

manufacture imperiale etablie a Liege par le gouvernement, etd'oii

sortaient tous les ans 27,000 fusils construits par pres de mille

ouvriers. Alorsles principaux fabricants liegeois s'e'taient reunis en

une Societe que Ton nomma la Saddle des Treize. Durant la periode

hollandaise, la fabrication des armes a pris du developpement; le

debouch^ de 1'Amerique s'ouvrit pour elle. Depuis la revolution de

1830 , ce developpement s'est encore accru.

La fabrication des platines identiques fut trouvee a Liege (vers

1804) par M. Feuillet. Quelques annees plus tard
, Antoine Gyrard ,

de Henne, pres Chaudfontaine, acquit une grande reputation dans

1'art de fabriquer les canons de fusils a rubans damasses. La fabri-

cation des fusils a piston ou a percussson fut importee a Liege en

1811; mais la fabrication des capsules ne date que de 1814.

M. Malherbe, de Goffontaine, M. P.-J. Malherbe, de Liege, ont

apportedes perfectionnements a ce systeme. (2)

Beaucoup de pieces d'armurerie qui ,
il y a quelques annees ,

etaient executes a la main, s'obtiennent aujourd'hui par un travail

(i) Dans le Bulletin archeologique liegeois ,
t. II, p. 452 ,

M. Ferdinand

HENAUX a donne quelques details interessants sur 1'ancicnne fabrication des

armes a Liege.

En 1735 , Jacques de Barre, noble ecuyer, conite de Houchenee au Pays
de Liege , demanda ct obtint le litre de baron. Sa dcmandc etait fondeesur

son ancienne origine, la fidelite de ses ancctres et sur ce quo, depuis 200

ans, lui et sa famille avaient rendu de grands services par ses usincs ;'i I'cr

dans lesquelles on fabriquait des armes et autres instruments de guerre.

(Archives de Liege.)

() BRIAVOI.NE
,
Des Inventions , etc.



intr;miquc. Ce sysleme, importe d'Angleterre ,
a e'le adopte par la

manufacture de canons de fusils etablie a Sclessin, laquelle est

maintenanten pleine activite. (i)

Le tableau suivant indique la valeur des armes fabriquees a Liejje

pendant chacune des annees 1829 a 1835.

En 1829 fr. 3, -145,775

1830 3,615,119

1831 4,929,905

1832 6,563,852

1833 5,647,018

1834 5,205,473

1835 5,875,406

Ces chi fires sont extraits du Rapport du jury sur 1'Exposilion

iuduslrielle de 1835. Ce Rapport fait remarquer que le tableau ne

comprend pas les armes , en petit nombre
, qui avaient ete faites

sans epreuves , et la quantite , plus importante , des plaques et autres

pieces de'tachees, envoyees en blanc en Allemagne, en France et

en d'aulres pays.

D'apres M. Briavoine, les quantites d'armes a feu fabriquees a

Liege se seraient elevees : en 1829 , a 190,660 ; en 1835
,
a 27 1,587,

et en 1836, a 349,379.

Au moyen des Rapports de la Chambrc de commerce de Liege ,

nous avons pu dresser le tableau suivant, qui indique le nombre

d'armes de differentes especes (sauf quelques chiffres qu'on ne

trouve pas) qui ontete soumises au Bane d'e'preuves pendant les

annees 1840 a 1859 :

( i) Rapport dc la Chambre de commerce de Liege , 1855. On lit dans ce

Rapport et dans celui de 1857 :

La fabrication des armes se propage de plus en plus dans nos communes

ramies, et cree ainsi des ouvriers en nombres suffisants pour suivre et

seconder les developpemeuts quece genre d'industrie prend chaqueannec
dans la province de Liege. Celte ancienne industrie des armes voit chaquc

jour s'accroitre ses debouches , par suite de la perfection progressive dc ses

produits. Les carabines confcctionnees par unc seule Socicte de Liege,

pour 1'Angleterre , depassent le chiflre de trente mille armes.

En 1856, 98 fabricants prenaient part a la fabrication des armes.
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Depuisun temps immemorial, plusieurs villages delavalle'e do In

Yesdre out pour spe'cialite la fabrication des canons de fusils. Cos

villages sont Chaudfontaine, Foret, Nessonvaux, Goffbntaine et

d'autres (i). Les usines a canons de fusils, que font mouvoir des

roues hydrauliques, se composent ordinairement de deux ou trois

banes de forage et de une ou deux meules a polir. Les canons sont

forges avec des lames de fer battues au martinet. Dans une requetc

presentee en -1820 pour obtenir la maintenue d'une usine de cette

espece, on lit : Le canon de fusil est forge avec des lames de fer

martelees, que Ton tire des provinces de Namur et de Luxem-

bourg ; on place les canons un a un sur chaque bane pour les forer ,

aleser et polir a I'inte'ricuV; la meule donne le premier poli a 1'ex-

terieur. On ne peut finir par banes que 10 a 11 fusils de commerce

dans les 24 heures;il recoil sur la meule le premier poli a 1'exterieur,

et passe ensuite chez les armuriers de Liege, oil il est culasse ,

poli, monte, etc. Deux banes occupant trois ouvriers produisent

environ 5,000 canons en dix mois.

On comptait, il y a quelqucs annees, quatre usines a canons de

fusils a Chaudfontaine, huit a Foret et quatre a Nessonvaux (a).

Au nombre des industriels qui possedaient des fabriques de ce

genre, nous citerons : 1 A Chaudfontaine, MM. Lochet, Crahay ct

(i )
Dans noire pays, la fabrication des armcs de guerre esl toule con-

centree dans la province dc Liege ,
oil ellc se subdivise par localiles qui

onl cliacune leur specialite de produclion : c'osl ainsi que les canons sont

confectionnes dans la vallec de la Vesdi-c, a Chaudfontaine, a Prayon , a

Nessonvaux , dans les Ponds de Foret ; les platines sont principalemcnt

iburnies par les communes dc Wandre, Cheratlc , Argentcau, etc. , situees

sur la rive droitc de la Meuse, en aval de la villc de Liege ;
les baguettes

par les hameaux de Vaux-sous-Chevremont, La Brouck ; les garnitures par

le bourg de Hcrstal, qui produit encore les bai'onneltes; ces dernieres se

font aussi dans les cndroits les plus rapproches dc la villc, nommesTawes

ct Thier-a-Liege.

Lcs di verses pieces d'armes exccutees paries classes d'ouvriers porlant

les designations dc canonniers , platineurs , faiseurs dc baguettes , dc gar-

nitures ou de bn'iniiiH'tles
,

sont par enx apportees en villc ct livrccs aux

fabricants
; ceux-ci les distribuent aux montenrs-eqnipKurs , qui sontloges

pour la plupart dans les faubourgs ,
et qui ache-vent les armes en reunis-

sant Ics differentes pieces sur le bois. (Revue miUtnire beige , article de

M. le capitainc Michecls sur la Manufacture d'armes dc 1'Etat. )

(s) DEI. VAIX, Dirfinnnnire geoyr. , 18il.



- 324 -

Malherbe
( i); -2 a ForeH , MM. Ancion, Massart, Pirard, Ransy et

I'irkin (a); 3 a Nessonvaux, les sieurs Horward , Higny, Heuze ,

Dumont , Laurenty , etc.
( 3 )

La fabrication et le commerce des armes donnerent lieu a la

publication de plusieurs ordonnances du prince-eve'que de Liege.

Vuici la liste de celles qui nous sont connues :

12 mai 1689. Mandement du prince-eveque de Liege, touchant les

epreuves d'armes. (LOUVUEX, III, 170 et 113. )

24 juillet 1700. Reglement touchant les maitres garnisseurs et les

marchands d'armes de la Cite de Liege. (Conseil prive, depfiches. )

23 aout 1700. Ordonnance qui modere le reglement precedent.

(Conseil prive" , depeches. )

2i novembre 1735. Edit du prince-eveque renouvelant 1'ordon-

nance du 12 mai 1689, qui defend de faire les epreuves d'armes a

feu, si ce n'est dans un fosse convert de planches.

12 avril 1738. Ordonnance renouvelant le mandement du 12 mai

1689, touchant les marchands de poudre et la maniere de faire les

epreuves d'armes. (LOLTREX, 111, 171.)

23 mai 1761. Mandement ordonnant la reimpression et 1'affichage

de 1'edit du 22 mars 1760
, qui defend a tous maitres bateliers et

(1) La fabrique de M. Malhcrbe a etc, sous le gouverncmcnt francais ,

une manufacture imperialc d'armes de guerre.

(2) L'usine de Pirkin
, sur le Ris de Mosbeux , fut erigee en 1615 , par

Louis Basacque ,
en vcrtu d'un octroi du prince-eveque de Liege accor-

dant le coup d'eau necessaire. Gelle de Massart lui fut ccdee en 1790 , par

la baronne de Goer , nee Oilman ,
dame de Foret. La fabrique de Pirard

appartenait en 1812 a Pascal-Joseph Ancion, ouvricr a la manufacture

imperiale d'armes a feu a Mutzig. La meme annee, il la vend a Michel Orval,

marteleur a Prayon, et en 1823 la veuve de celui-ci la vend a Ambroise

Pirard. La fabrique dc J. F. Ancion lui fut vendue en 1'an XII par H. J. Bar-

biere, maitre d'usine au Trooz.

(5) La fabrique de Dumont appartenait en 1764 a Noel Malherbe ;
celle

de Heuze est mentionnee en 1795; celle de Laurenty fut etablio en 1813 ,

rn place d'un nioulin a farine. Un document de 1'annee 1772 cite :

Jean-Gaspard Lochet , proprietaire de la nouvelle fabrique a canons de

fusils erigee a Nessonvaux , ban de Soiron (Limbourg) ; et un autre de

1;> nirme annee fait mention dc Antoine Malhcrbe, maitre de la fabriqur

de canons a Goffontain,e (Limbourg).)) Lc gouvcrnemcnt clcs Pays H;u

kccorda a res deux derniers la libre entree Hes I'crs.



yoilui'iei's clt- recevoir el charger, pour les transporter a 1'etrangcr,

(It'? armes, canons et platines clont 1'emballage n'est point munidu

farhet cle son Allesse, avec un passeport et un certificat.

26 fevrier 1763. Edit du chapilre de 1'Eglise cathedrale cle Liege,

ilcclarant que le commerce des armes est libre, et que tous les

marchands et ouvriers peuvent 1'exercer sans e"tre assujettis a

aucune visile et sans avoir besoin de passeport.

22 avril 1794. Ordonnance du prince-eveque prescrivant 1'exacte

observation des mandements inhibitoiresetavocatoires deSaMajeste

impe'riale et des mandements ratificatoires des recez de la Diete

ge'nerale de 1'Empire, specialemenl de 1'art. V du mandement impe-

rial du 12 mai 1793, renouvelant la defense d'exporter en France

ties armes, de la poudre, du plomb , du soufre, etc.

Fonderie royale de canons, a Liege.
-- Cette fonderie existe

depuis!802; elle prit de suite beaucoup d'activite, et coula, do

1803 a 1814, pour le service du gouvernement franc.ais, uue

quantite considerable de bouches a leu : canons de tout calibre,

earonades et gros mortiers a plaque , pour servir a 1'armement de

la flottille de Boulogne, des vaisseaux de ligne construits a Anvers

et des nombreuses et formidables batteries de c6les des rives de

1'Escaut et des iles de la Zelande.

Le gouvernement neerlandais mainlint en grande aetivite, dc

1815 k 1830, cette fonderie qui fournit pendant ces quinze ans un

grand nombre cle bouches a feu en foiite de fer pour 1'armement de

la llotte et des places fortes du pays. Depuis cette derniere e'poque,

notre gouvernement n'a rien neglige pour rendre cet e'tabiissement

aussi complet que possible. Sa direction fut confiee a M. Fre-

derix (i), qui , par des voyages en Angleterre, en France et en

Allemagne, a augmente la sonmie de ses connaissances theoriques

et pratiques. (2)

A la direction de M. Perier et des capitaincs Petit et Jure remon-

tent remploi des premieres machines a vapeur relatives et 1'e'ta-

blissement du premier chemin de fer que Ton ait vus dans lepays.

(i) Avant M. Frederix
,

la direction dc cct ctahlissoment fut confiee

siic.cessivcmenl a MM. Perier, les capitaines Petit el Jure ct le general

Hugueiiin.

(s) Rapport (Injury sur rExposition de Tinduslrie lielge en 18-11, p. 147.



Avcc la direction du general Huguenin commence le eoulage

desbouchos a fsu en fonte do fer avec une superiority qui peutsou-

tcnirtoutes les comparaisonsde 1'e'tranger, systeme que jusqu'alors

la Suede seule avail ose adopter pour 1'artillerie de campagne.
Enfin ,

a la direction du colonel Frede'rix se rattachent la con-

fection des pieces de bronze , 1'introduction de 1'air chaud dans les

diverses operations side'rurgiques de la fonderie, plusieurs amelio-

rations oblenues par la construction des fourneaux a reverbere

ainsi que par 1'emploi du coke dans la fusion et le moulage de la

fonte.

Depuis que Ton confectionne a Liege des bouches a feu en fonte,

des experiences positives ont demontre que les minerais et les fontes

beiges, traite's par des mains habiles, peuvent rivaliser avec les

meilleures fontes de Suede et peut-eHre les surpasser. L'excel lento

qualite des pieces coulees a la fonderie royale de Liege ressort

encore des concours ouverts a La Fere , en France ,
en 1835 et 1836,

entre 1'artillerie beige et 1'artillerie franchise. (
1
)

Get e'tablissement occupe plus de 250 ouvriers
, initie's a ce genre

de fabrication, quiexige un long et difficile apprentissage. Dans le

but d'eviter le ch6mage et d'entretenir constamment 1'activite dans

ce vaste atelier, I'administration de la fonderie conc.ut en 1840 le

projet de fabriquer, pour compte des gouvernements etrangers, le

materiel de guerre qui lui serait demande. Des commandes ont etc

successivement faites par presque tous les gouvernements de

1'Europe, ainsi que par 1'Egypte, leMexique, le Bre'sil et les Etats-

Unis. De 1840 a 1858, la fonderie royale a exporte 2,991 bouches

a feu, en fer et en bronze, et 123,000 projectiles divers. La valeur

de ce materiel s'e'levait a 3,044,000 francs ; cette production a exige

pour 2,857,646 francs de matdriaux. Ces fournitures ont pour

resultatd'augmenter a 1'etranger la reputation dola fonderie royale

de Liege, d'alleger pour le gouvernement les frais ge'neraux de

1'etablissement, d'occuper un grand nombre d'ouvriers, et de pro-

curer aux hauts-fourneaux le placement d'une grand e- quantity de

fontes. (2)

ACIEH. LIMES. TA1LLANDEKIE ,
ETC. II V3 ailX archives (1ft

Liege un acte du 19 Janvier 1613, par leqtiel le prince de Liege

( i ) BRIAVOINF.
,
DCS Iiireiitionx, <>tc.

(t) Rapports dc la Cliambrc de cnmnimr d<' I.ii'^o.
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acrorde a Pierre dc Condroye, armurier, ct Jean van Betil , sou

assoeie ,
la permission de fa ire de 1'acier avec les gueuses dc fer,

a Maastricht on aillenrs.

En 1779, le baron dc Mean, a Huy, et , en 1780, le nommo

Blakey, mecanieien anglais re'sidant a Liege, proposerent au gou-

verncment des Pays-Bas aiitrichiens d'etablir dans cc pays une

fabriqne d est i nee a converter le fer indigene en acier. Comme ils

demandaient im subside , le gouvernement repondit qu'il n'etaif pas

dans Fusage de donner de 1'argent a ceux qui etablissaienl des

manufactures dans oe pays , mnis qu'on accordait d'autres avan-

tages suivant la nature des etablissemcnts et les besoins qu'ils

pouvaient avoir d'etre proteges. (
i )

M. Poncelet-Raunet , de Liege, oblint en 1811 le prix de

4;000 francs que la Societe d'encouragement pour 1'induslrie

nationale, etablie a Paris, avail propose pour la fabrication de

Tacier fondu. Quatre concurrents avaient tente de 1'obtenir. La

m^me Societe de'cerna en 1809, a Poncelet-Raunet , une me'daillo

d'or pour les succes qu'il avail dejk obtenus dans ce genre de

fabrication. (2)

Depuis quelques annees, vers 1852, on a ^tabli une fabrica-

tion d'acier fondu a l'etablisscment Cockerill k Seraing. Ce

melal est consomme dans retablissement meme. On y emploie

comme matiere premiere du fer ordinaire sortant des fours a

puddler, ce qui est un immense perfectionnement sur 1'ancienne

methode, dont 1'application necessitait 1'emploi des meilleures

qualites de fer de Suede et de Silesie. L'acier obtenu ne pourrait

pas convenir a la fine coutellcrie ni aux usages reclamant une

resistance a toute epreuve; mais il satisfait a toutes les exigences

de la construction des machines, et son bas prix permet de 1'em-

ployer largement. (3)

L'usine de M. Regnier-Poncelet, aujourd'hui la Societe anonyme
de Saint-Leonard, produit des limes, faulx, des lames en acier

fondu pour tondeuses, des scies droiles et circulates et autres

objets d'acier fondu. A Liege, dit M. Briavoine (4), MM. Poncelet

(i) Arch. gen. du royautnc.

() Journal du departement. de I'Onrte , ^i sept. 1811.

(3) Expose de la situation administrative de la prov. de Liege, 18.'li.

(.ij Des Inventions, etc.
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el Poneelet-Raunel iirriverent dans la fabrication des limes a tin

degre de superiorite qui leur valut une mention honorable dans le
'

Rapport du jury de 1'Exposition de 1806 ; its furent encore cites

dans le Rapport du jury pour 'la distribution des prix decennaux

en 1810.

M. Charles Brizard , de Liege , fonda en cette ville , en 1814 , une

fabrique de limes d'horlogers qui, depuis!820, sont reconnues

superieures a celles que la Suisse fournissait anterieurement. II a,

par sa fabrication , dispense la Belgique de recourir pour cot

article a 1'etranger. En 1814, il a commence a travailler seul, et

il emploie aujourd'hui 26 ouvriers. Gel habile industriel a obtcnu

la medaille d'or lors de 1'Exposition de 1825. Cette distinction lui

fut rappelee en 1841.

M. Louis Gavage, a Liege, fabrique. aussi des limes fines et

a u Ires.

QnxcAin.EiUE, ETC. Celtc branche d'industrie, sans eHre bien

importante, procure des moyens d'existence a bon nombre. d'ou-

vriers de la commune dellerstal ( i). Suivant 1'auteur du Tableaupoli-

tique du dtpartemcut de I'Ourte, public en 1'an IX
( 1800) , la grosse

et la fine quincaillerie pouvaient se fabriquer a Liege a aussi bon

compte qu'en Allemagne et au me'me degre de perfection qu'en

Angleterre. L'acier, dit-il ,
a fourni aux platineurs un nouveau

moyen d'industrie depuis qu'ils ont re'ussi a lui donner le dernier

bruni ; ils livrent aujourd'hui au commerce dos garnitures de

harnais, des etriers, des eperons, des tire-bottcs, des fourchettes,

desboucles, des garnitures d'epce, des boutons, des mouchettes ,

qu'on a envoyes a ma connaissance jusqu'en Angleterre. C'est h la

sage politique du prince Vclbruck que le Pays de Liege est rcde-

vable de cette branche de commerce par les encouragements qu'il

donna a son premier motcur ,
nomine Martini : ce sont ses ateliers

qui ont ete la pepiniere de tous les artistes qui font valoir la com-

(<) LPS villages dc Herstal, de Vottom , dc Jupillo ot plusieurs autros

voisins de t.iege , produisaicut au sii'-cle dernier divers olijr-ts
de quin-

eailleric et d'eperonnerie fort usites. (Bull, de I'lnxtitid archeolngiqnc

Hryrois, t. Ill, 106.
)
On lit dans le Grand Calendricr dc Herve pour 1792 :

La fabrique de quineaillcrie etal)lie a Brousein , pays de Faiiqnemnnt ,

riuploic aniuielleineiil environ ^00,000 livres de fer
;
on y fabrique des

fadenas, ciseaux, peniures, inoucbetles, lampes , conip.'is , etc.
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mime d'Herslal. II esl , on outre, un metal tie composition qui

reunita une extreme solidite la moderation du prix, et qui jouc par-

1'aitement Ic plaque. Je nc connais pas de fabricant qui 1'ait micux

ivnssi quo le citoyen Francolte, en Ncuvisse.

En 1807, la Societe d'encouragcmcht de Paris avail ouvert un

concours pour la confection en fonte de pctits ouvrages de scrru-

rerie et de quincaillerie dans lesquels on employait habituelle-

mcnt le fer forge ou le cuivre forge ou fondu. Les conditions du

concours ne purent tHre remplies alors. A Liege, depuis 1834,

on s'est livre avec succes a la quincaillerie en fonte polie. Ces

objcts , tels que garnitures de fusils , mouchettes , eperons ,

etriers, etc. , sont maintenant oflerts a des prix rcduits, quoiqu'ils

aient beaucoup plus d'e'clat. Us sont en fonte douce, nullement

cassante. M. Max. Lesoinne a entrepris le premier cette fabricc-

tion au moyen d'ouvriers anglais. (
i )

M. Jacques Van den Kieboom ,
a Huy , fabrique des ustensiles de

menage en for e'tame, marmites, casseroles, poelons, etc., qui

se recommandent par la solidite de I'c'tamage et par des formes

qui en rendent 1'emploi commode ct facile. 11 est brevete

depuis 1833 pour ce precede. (2)

M. F.-C. Dardespinne, a Liege, a introduit en Belgique, vers la

memo c'poque, la fabrication d'ustensiles de menage en fer e'tamc :

ils remplacent avantageusemcnt les ustensiles en metal de compo-

sition, qui sont si fragiles. (3)

Uu elablissemenl destine a la fabrication de la tole plombee ae'te

c;'ee il ya environ troisans, a Marchin, sous ]cnom(\\iGrand-Poirier.

Cello industrie , qui se de'veloppe de plus en plus, commence a

exporter ses produits en Suisse, en Allcmagne et en Amerique.

L'exporlation, en 1857, a atteinl le chifl're de 3,109,382 kil. ,

dans lequel Farrondisscment de Huy figure pour une bonne part.

MM. Renoz de Borle, a Jupillc, ont commence les premiers

(un pen apres 1830
) ,

la fabrication des vis a bois en fer etire
, qui

so fait alame'canique.lls obtinrent, en 1835 et 1841, la medaille en

vermeil pour leurs produits. A 1'Exposilionde 1847, ilsonlpre'sente,

avec de nouvcaux echantillons do vis a bois, des chaudrons, des.

(
i

) BRUYOIXE ,
Des Inventions, etc.

(a) Idem.

(5) Rapport sur 1'Exposition do 1'industrio Ix'lgr on i8oo.



casseroles ct dc?. marmiles en Ibiile polio, donl |;i fabrication nc

laissc ricn it desircr.
(

i
)

MM. Edmond Nagelmaekers, Lcsoinne el C ip
,
a Liege, ont expose

en 1841 : 1 une collection nombreuse de vis h bois, en cuivre ct

en fer malleable, preparecs au moycn dc machines nouvelles;

2 un assortimenl de pieces d'armes,de sellerie
,
de scmirerie, etc.,

egalement en fonle malleable. La fabrication dcs vis a bois en

fonte decarburee est louto nouvelle et n'existc pas meme encore en

Angletcrre, quoique 1'inventeur du proeede, M. Warren, soil

Anglais. Cette fabrication se fait avec la fonte au bois ,
la senle quo

Ton pnisse ntilement employer. (a)

Jean-Jacques Ilauduin ,
h Liege, a importe en 18H7 la fabrication

des aiguilles a coudre d'apres les precedes anglais. Pen de temps

apres, une fabrique de cette nature a etc etahlic a Foret (Lit^ge^

jtar les sienrs Theclen et Flamm.

ATELIERS DE MACHINES, ETC. Les grands ateliers dc mouleriede

Liege ct des environs sont monies de manierc a fournir a tres-bas

firix les pins fortes pieces en fonte de fer, tels que balanciers de

machines a vapeur, cylindres, ponts, cornues, luyaux a gax, etc.

Un grand nombre d'autres aleliers, etal)lis dans des proportions

moins grandes , eoulent une forte quantite de pieces mecaniqncs ,

d'objets d'ulilite et d'ornement pour les conslructions.

La province possede ])lusieurs ateliers des plus complcls pour

la fabrication dcs machines a vapeur , dcs mccaniqnes ct metiers a

filer et k lisser de tout genre. Ces ateliers so trouvent dans la

mcillcure situation pour obtenir a des prix mode'res dcs fcrs forges

de premiere qualitej, pour la confection des plus fortes pieces des

machines a vapeur les plus puissantes, pour I'epuisementdes eaux

de mines , 1'cxploitation de la houillc, les moulins a farinc etaulres,

los scieries mecaniques, les sucrories el en gCMieral tons les motcurs

mecaniques y compris les roues hydrauli(jues et les turbines.

Ces mcmes ateliers ont non-senlemcnt fourni la prcsquetotalite

des mac-nines locomotives qui remorquent les convois des chcmins

de for bulges, mais ils en ont livre a rAllemagne et a la Hussi<> ,

parce que leurs prix ne depassent pas ceux des fabricanls anglais

pour des machines similaires. On sail qne c'est rt'-tablissement dc

(0 Ka|>port sin 1

rExposiliotl dc I'imJuslHo on 18^7.

(-1) Idem.
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Seraing quia fuunii les belles machines qui remorquent lesconvois

surleplan incline des Guillemins et dont la forme n'est autre que

celle des machines employees SUP les bateaux a vapeur. D'autpes

fabpiques impoi'tanles qui constpuisent des chaudieres, des reser-

VOIPS ct autres objets en Idle de graude dimension
, confectionnent

des bateaux en fer. ( t
)

On lit dans le Me'moire de M. Briavoinc public en 1837 : M. de

Captiep, de Liege, est papvenu a coulep des cylindres a laminoirde

toutcs dimensions a 1'instap de ceux de Bristol, et d'une durete a

toute epreuve. Ces cylindpes sont en fonte; ils sepvent a faipe des

toles, des feps-blanes, des fcps feuillapds et rubans.

II serait intc'ressant de recucillir des penseignements exacts SUP

le nonibre et la fopce des, machines a vapeur que Ton constpuit

chaque annee dans les provinces de Liege, de Hainaut et autres.

On ne trouve rien ou presque rien a cet egard dans les publications

oflieielles. D'apres le Rapport du JUPV SUP 1'Exposition de 1'industpie

beige en 183o, on aurail fabrique dans la province de Liege :

En 1829 37 machines.

1830 41

1831 11

1832 2-1

1X113 38

1834 41)

1835 (54

Ensemble 21M machines a vapeur,

d'une force tolale de 5,402 chcvaux. Ce nonibre n'est rien en

comparaison de ce que Ton a construit depuis lors.

TROISIEME PART1E

EXPLOITATIONS DE MLNERAIS DE FE1\.

Notre travail SUP la forgerie de la province de Liege ne nous

parailrait pas complet si nous nc consncpions un chapitre aux.

exploitations des mines de fer de la province. Nous croyons qu'on

ne lira pas sans inte're'l les details qui suivent.

Les gfles consistent principatement en (ilons ct en ainas eott-

(' t
) Rapporl do la Giianiln-c tie commerce tie Liogo ,
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dies, repandus plus ou moins abondamment dans le tci'niiu

anlhraxifere ; savoir : 1 A la rive gauche de la Mouse, entre Seilles

et Horion-Hozc'mont, au nord-ouest du bassin houiller, et cntre

Huy et Chokier, au sud-est de ce bassin ; 2 a la rive droite, dans

toute 1'elcndue de la large bande anthraxifere qui regne au sud-est

du bassin houiller, depuis la fronliere de Namur jusqu'a la fron-

tiere prussienne.

Dans un grand nombre de gfles on trouve le plomb ct le zinc

associes au minerai de fer. II en est ainsi dans plusieurs loealites ,

telles quo Theux, Lavoir, Heron , Antheit, Engis, etc.

En general , les mines de fer sont mal exploiters ; sur plusieurs

points mfime de la province, elles sont en quelque sorte gaspillecs,

au grand prejudice et dcs proprietaires du sol el des proprietaires

de fourneaux et de la richesse publique. (
i
)

Voici do quelle maniere Fexploitation a ge'ne'ralcmcnt lieu dans

la province de Liege : Le proprietaire remet 1'extraction de la mine

dans son terrain a des mineurs sous-traitants, aux conditions qu'il

oonsidere comme les plus avanlageuscs pour lui, c'esl-a-dirc en

stipulant a son profit la plus forte redevance possible, calculee au

poids ou au volume du minerai extrait (2), en imposanl un prix

olevo do location du terrain occupe et une forte indemnite pour les

dommages causes a la propriete superficielle. 11 en resulte quo ,

pour parvenir a realiser quelque benefice par leurs travaux, les sous-

traitants chcrchent a produire vite, beaucoup et avec la moindre

depense. Us sont done continue] lenient portcs a laisscr enfouies les

parlies dures du gHe el a ncgliger les precautions les plus indis-

1
i
) Expose de la Situation administrative de la province de Lit-ge , 1852.

Depuis longtcmps le gouverncmcnt a fait eludicr un projcl de loi pour

souinetlrc les mines do fer au regime des concessions. D'apres le dernier

projct, la concessihilile des mines dc fer n'aurait lieu quc dans certains

cas
, lorsquc 1'utilile publicjuc aurait etc I'ecomiue. Cc projet a rencontre

des approbalcurs ct beaucoup d'opposauts. En attendant, la question restc

en suspens ,
et le mode vicicux suhi dans lYxploilaliou conlinue son

cours. Si le regime des concessions nc peut a'appliqver aux mines de lei

sans nuirc a la general itc des intcrcls ,
il convicndrait au moins de

decrcter le plus tot possible un regleinenl conru de maniere a assurer la

bonne exploitation de cetle source important* de )a richesse nalionale.

(2) Cette redevance varie de fr. 1-50 a 2-."iO par metre cube dc mineral

extrait brut
(
arrondisscment fie Vcrviers).
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pertsables pour la conservation et ramenagcmcnl eonvenable du

gtte, ainsi que pour leur propretsurete. Le plus souvent ils nc sont

pas pourvus d'un matdriel suffisant; il n'executent que tres-rare-

ment des travaux convenables de soutenement et d'aerage , n'abat-

tent que les parties les plus faeiles et par consequent les plus

tendres du gltc , et precedent toujours au dtfpillage de la mine en

occasionnant des eboulements qui leur sont souvent funestes. En

outre, des qu'ils arrivent a une e'treinte accidentelle, mais dont le

passage necessiterait quelques frais a une partie du gite trop dure

pour (Hre enlevee par les moyens ordinaires ou a une venue d'cau

qu'il faudrait epuiser ,
ils abandonnent une exploitation qui clevien-

drait trop one'reuse et que les eaux, les gaz dele'teres ou les ebou-

lements ne tardent pas a envahir.

Les sacrifices de temps ct d'argcnt qu'il faudrait faire ensuile

pour la remettre a fruit sont souvent trop considerables , et il faut

se resigner a perdre des gttes qui pcuvent etre fort riches encore,

mais qui, n'ayantjamais ete bien connus etcompletement explores

par les exploitants trop presses de jouir, n'ont donne lieu qu'a un

veritable pillage, funeste aux intcre'ts des maftres de forges comme

a ceux du proprietaire lui-meme et du pays. (1 )

Anciennement, les principals exploitations de rninerais de for

se trouvaient dans les localiles suivantes : Theux, Polleur, Sart,

Fcrot, Ferriere, Piromboou.f, Harzc, La Reid, Esneux, etc. (2)

A Ferot, Ferriere, Uougc-Miniere, se trouvaient les plus an-

ciennes mines de fcr connues dans la province. Les noins de ces

(
i

)
Annuaire de ['Association des Inyitnieurs surlis de I'Lcolc de Liege ,

I. Ill , p. 37. Bruxellcs, i8M.

(4) Les aiicicnnes archives dc Liege conticnncut un grand nombre d'oc-

trois pour la recherche de 1'exploitation des mines dc fcr. Ainsi nous cile-

rons les permissions accordces :

Le 51 Janvier 1570, pour tirer des mines dc fcr au ban dc Scraing ,
en

favour de Nicolas Latour.

Lc 23 dcccmhrc 1585 , dans le hois d'Aras , hauteur dc Scraing.

Lc 9 decemhre 159i , pour tirer toutes sortcs de mineraux au manjuisat

dc Franchiinont.

Le 2 mai 1597, pour Ic ninycur de Tillf.

Lc 4 septemhrc 1692, pour lircr loutes sortcs de mines (fcr , plomh ,

roupcrosc, etc. ), au lieu nomine Lavcux, hailliage dc Moha cl u Fronville.

En 16ol
,
1085 cl 1695, pour chcrchcr ct tirer des mines de fcr au
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localites indiquent evidemment que I'expluitatiou du for y a cu lieu

Ires-aneiennement. Avaul I'annee liOT, il y avail a Sart, Polleuret

les environs des exploitations de mines de fer , des forges et four-

ueaux qui furent detruits par Ics soldats de Charles-le-Temeraire.

Dans un document porlant la date de Tan X, on trouve les ren-

seignemenls suivants sur les minieres de fer de Ferrieres et des

environs : Depuislongtemps il n'existc plus de minerai a la surface ;

les filons sont situe's a 30 et a 50 metres de profondeur; rextrac-

tion du minerai est I'oeeupalion priacipalc des habitants, le sol

c'tnnt aride. Les maitres de forges pouvaient mais ne faisaienl pas

proce'dcr a ces extractions. Les continues locales avaicnt instilue

des mineurs jures qui avaicnt le droit, en payant Ics dommages
causes a la surface, d'exploiter les mines existantcs dans les

champs d'autrui , memo en foulant et ravageant les recoltes. 11s

avaicnt aveceux des mesurenrs aussi jures, qui etaient presents

aux ventcs et livraisons des mines aux maitres de forges ; les

matlres de forges trouvaicnt plus d'avantages a achcter les inine-

rais qu'a faire exploiter eux-memes. Le prix du minerai par char

variait de o a 11 francs suivant la qualite. Un char contenail

22 mesures de gros et 26 de menu ;
la mcsure etait d'cnviron

i hectolitres 450 decilitres.

Dans les environs de Aywaille et dc Xhoris, les mineurs do

profession paient aux proprie'laires des terrains 1 fr. a IV. i-50,

par char de mine cxtraite, pesant a pen pros 2,000 kil.
, plus, dans

ccrtaines loealites, undo" char pour dommages causes aux ter-

rains par 1'extracteur. Get usage parait exister dcpuis un temps

immemorial.

En ce qui concerne la partie du duchc de Lirnhourg re'unie a la

province de Liege, on lit ce qui suit dans le Grand Calendrier de

lleri'e pour 1792 : v Ci-devant on exploitait bcaucoup de mines dc

fer dans la province dc Limbourg, mais a mcsure qu'on a dcfriche

inarquisat dc Fnuichiinont, en favour dc Jean Paccjucs ,
Joan de Gotta

ot L. B. dc Carlicr.

Le 9 mai 1G56, poui- liror des mines dc for dans le bois dc la Plomtci if,

lex-Hny.

Le 21 mars 1602 , pour tircr dos iiiincs a Pollcur, en favour dc Charles

dc Noirfalisc.

Lc 11 scplembro 1080, le pi'incc docrctc un rr^lcrnent louchanttes

mines de I'er ipii so tirent dans Ics terrains ronmmnanx de Beanlays.



les !'orHs do ce pays, colic exploitation ;i diminud a proportion.

On on exploitc encore uno acluellernent dans le lian do Walhorn ,

qu'on dit eHre tres-bonno ct douce; mais la forge cst pen consi-

derable jusqn'a present, qnoiqne susceptible de s'otendre.

Dans les dernieres annees du gouvcrneinent dos Pays-Bas, les

exploitations libres deminerai de fer furentinterdites, en attendant

qne Padministration cut statue sur los demandes en concession. Par

suite de cetlc mesure, les proprietaircs dc hauts-fourncaux furenl

gt* nes pour leursapprovisionnements. La revolution de 1 830 fitcesser

oe tie interdiction.

En 1832, des li exploitations qui existaient auparavanl ,
il n'cn

restait que 2 on activite , 1'unc a Foret et 1'autre a Sprimont. Le prix

du mineral ctalt alors de fr. 7-50 a 8 fr. lacharree. Le haut-fournoau

do Cockerill olait le scul en activite dans le 6e district des mines.

L'extraction des mines pril, a partir de 183o, une grande exten-

sion, par suite de 1'erection de plusieurs nouveaux etablissemenls

siderurgiques. En 1837,oneomptait , danslaconcessiondeCoulbuin,

22 puits en aclivite. La reaction qui s'cst operee en 1838 dans la

forge rie so fit sentir bientot aux exploitations de mineral : les prix

baisserent, et 11 rcsta sur les lieux des minieres, pendant quelque

temps, environ 63,000 tonneaux de minerals non vendus.

Les exploitations actuelles los plus importantes sont cellos de

Couthuin, Thenx, Xhoris, Lavoir, Uaolen, Henri-Chapelle, etc.

11 n'existe dans la province que deux mines de fer conceddes ;

toutcs les aulres exploitations sonl libres. Los deux concessions ,

situdes dans les communes do r.outhin, Lavoir et Heron, ont etc

instituees par arrolds royaux du I" scptembrc 1830, sous le nom

do concessions des Mfiitrcn dc jt.i'yfs el dos Proprielaires dc la sur-

face ( i). L'cxploitation du mineral de fer a Coulluiin a commence

(i) La. prcmii'i'c dc ccs concessions a cHc faitc aux sicurs Cockerill ,

Lcntz-Dclicniic, A. Baucliau, Raymond, Zoudc-Mazurc , Donau
,

F. dc

Monlpcllicr, A. dcMorcau . Chassclcl., de Wilmet ,Ch. dcMorcan, A. Amr.iui

ct J. Monclicur, tons maitrcs deforces, proprietaircsde 18 liiinls-foiinieaiix.

l>a scoondc confession (cello des Proprietairos d? In swrfin'r) a etc

accordcc aux sicurs : baron I. dc Villcnla^nc, chevalier dc Jlelollc ,

J.-R. Nnmur, F.-J. Ouwci-cx , C. Nicolcl.

, L. Dclahaut , J. de Leonard
,

J. 1-aloni 1

, J.-J. l.onin-ne
, A. Dctni, A. IJodarl . Lltoncux-Dclrn . labai'onne

dc Tliirilin ct la dame dc We/ercn , \cuvc c!n sienr de Tlicnx dc Mcylandt.

C.elle concession apjiartient aclnelleincnt (depnis lSr>7 I a la Sociele

aiionvine de Sclessin.



\ (.['*, l'/!)l. (in y strait urdu'iirmciit environ 30, 000 louneaux

par an.

Lcs communes oil Ton exploite aetucllcmcnt du mineral de fer

sont: Couthuin, Huccorgne, Lavoir, Engis, Theux , LaReid , Baclcn,

Anglrur (i), Aywaillc, La Rochctte, Xhendclcsse, Foret,Dison ,

Honri-Chapelle, Bilstain, Andrimont, Sprimont, Hevrcinont, Ben-

Aliin, Xhoris, Harze", Comblain-au-Ponl et Vierset-Barse.

II existc du mineral dc fer dans beaucoup d'aulres localite's;

nous citerons entre autres : Comblain-la-Tour, Hamoir, Ville ,

Fairon,Elleme11e, Anthisncs, Hody, Pilot, Izier, Vyle-Tharoul(2),

Chaudfontaine, Vaux-sons-Chevremont, Foret, Fraipont, Louvegnez,

Dolhain, Ensival, Marchin , Tavier, Nandrin, Honthem, etc.

Sexploitation dc mines de fer dans la province de Liege a lieu

actuellement dans 27 communes. Ces exploitations comptent :

-l.
f
>9 sieges d'exploitation souterrains.

8 a ciel ouvcrt.

1,07'i ouvriers.

131 trcuils. \

i machine a vapcur. pour rextraclion.

3 galerics. ./

3 galerics. "\

3 machines a vapour. pour repuisement des eaux.

Et des treuils.

La production , en 48?>9 ,
s'cst elcvee a 153,907 lonncaux de mine

lavce, d'une valour de fr. 1,086,870.

(i) La mine dc fer d'Anglcur fill decouverle vors 1823 par Ma\im.

d'Omalius , nncien mailre dc forges ,
nalif de Liege. L'analyse d'uii eclian-

tillon , faile par M. ringc'-nicurBouesnel. a doiiiH'|)6ur resullal "i " defer.

( 2) A Vyle-Tliaroul, il sc trouve deux ainascoticlies; lesroches jirescnlcnl

unc resseni!)lancc frappanteavec cellcs des terrainsdes environs dcThcux,

oul'on Irouvc danslcs nitMiies cii'constances les mines de fcroxydcct hydrate,

Lc mineral dc Vvle-Tliaroul conticnt notablement du carbonate dc zinc et

du mangant'vse oxydc; c'csl a cc dernier qu'il doit parfois sacouleur brune.

Dans les environs deComblain et d'Aywaille, les gites consistent en pel its

(lions tres-cspaces ct a une petite profondcur, ordinaircment dc 10 a 20

metres; ils sont souvent interrompus par le roc
,
dont 1'cpaisseur s'oppose

a un sysleme d'exploilation en grand.



Lc tableau ei-apres indique les qiuintites el la valeur des minerals

de fer extraits dans la province de Liege pendant les annees 1836

a 1859. Les statistiques publiees par le gouvernement n'ont pas

permisde remplir les lacunes qui se trouvent dans ce tableau.

TABLEAU INDIQUANT LA PRODUCTION DES MINES DE FER DE LA

PROVINCE DE LIEGE PENDANT LES ANNEES 1836 A 1859.

ANXEES
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En terminant ce petit travail, nous reconnaissons liumblcmcnt

qu'il est bien imparfait ; mais il y- a lieu de considerer quo nous

n'avions qu'un temps Ires-court pour recueillir les renseignemcnls
necessaires et les coordonner ; or , on salt que les documents rela-

tifs a 1'histoire de 1'industric sont rares, dissemines, et par conse-

quent difflciles a rassembler. Quoi qu'il en soil, nous croyons avoir

fait une publication utile , et nous esperons qu'elle sera accueillie

avec quelqu'indulgence. Nous re'ite'rons nos remerdments aux per-

sonnes qui ont bien voulu nous fournir quelques renseignements,

et en particulier a M. Victor Bouhy, ancien inge'nieurau corps des

mines, actuellement directeur-gerant du charbonnage de Gosson-

Lngasse , pres de Liege.

A. WARZfiE.
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MEMBRES RESIDANTS.

1837 AERTS , A.
, notaire.

1859 ALVIN, A. , prefet des etudes a I'Athenee royal.

1859 ANCION
,
Alfred

, etudiant a 1'Universite.

1825 ANSIAUX, Nicolas, , docteur en chirurgic, prof, a 1'Universite.

1836 ANSIAUX , Jules , docteur en chirurgie, chirurgien-administrateur

de rinstilut ophthalmique.

1853 ANSIAUX, Oscar, docteur en chirurgie.

1856 ANSIAUX , Lucien , rentier.

1854 ARMITT ,
J.

,
rentier.

1854 BANKERS ,'H. , rentier.

1860 BARLET, G. , etudiant a 1'Universite.

1857 BEAUJEAN , Eugene , negociant ,
conseiller communal.

1857 BELLEFROID , 0.
,
rentier.

1860 BELLEFROID , R. , avocat.

1860 BELTJENS , H. , i% , premier avocat-general.

1857 BIAR, Nicolas, candidat-uotaire.

1836 BON
,
L.

, avoue.

1853 BORGUET, Louis , avocat.

1859 BORMANS
, Stanislas, conservateur-adjoint des Archives.

1854 BOTTIN, A. . J, avocat, colonel commandant la garde civique.

1837 BOUHON ,
G. , attache a la Direction des contributions.

1857 BOURDON , Jules
,
docteur en sciences.

1859 BREULS , H. G., conseiller provincial , bourgmestre de Gcllick.

1860 BREULS ,
L.

, rentier.

1860 BRONNE, Louis, J, >J<, inspecteur des postcs.

1854 BURNAY
,
J.

, , dirccteur dc 1'enregistrement.

1854 BURY , A. , avocat.

1851 CAPITAINE, Felix, , president de la Chambre de commerce,

vice-president du Conseil superieur de 1'industrie.

1848 CAPITAINE , Ulysse ,
industriel.

1853 CAPITAINE , Felix ,
fils

,
industriel.

(i) Decorations : , ordrc Leopold; >J<, croix de fer ; ^, legion

d'honneur ; ^ ,
lion neerlandais.

Lps memhres effectifs qui sont rcntres dans la Soeiete apres avoir cesse

d'cn faire partie ont etc classes a la dale du dernier ballollagc.

Les membres corrcspondants ,
donl le nom est precede d'un asterisquc ,

onl ele replaces au tableau par decision du Gonscil d'administration.
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1858 CARLIER, A., entrepreneur.

1853 CHAUDOIR
,
C.

,
iudustriul , membre de la Chainbrc de commerce.

-1847 CHAUVIN , A. , peintre , directeur de ('Academic des beaux-arts.

1854 CLOCHEREUX ,
H.

,
avocat.

1853 CLOES , J. R. , , consciller a la Cour d'appel.

1838 CLOES , E. , avocat.

1836 CLOSON, J. G. , doctcur en medccine.

1853 CLOSSET , Mathieu , 0. , % , banquier , ancien bourg. de Liege.

1854 CLOSSET, Ivan , negociant.

1837 CLOSSET , Evrard , induslriel.

1853 COLLIN, J. , industricl.

1860 CONRAD ,
R. ,

fabricant d'anncs.

1847 CORBUSIER, Urbin, industriel.

1855 GORMAN ,
fimile , negociant.

1857 CUDELL ,
A. , avocat.

1854 DALLEMAGNE , G. , sous-directeur des hauts-fourneaux de Sclessin.

1854 D'ANDRIMONT , J. ,
industriel.

1858 DAUW
,
E.

,
substitut du procureur du roi.

1847 DAYENEUX
,
Charles , ancien rccevour dc la ulle.

1825 DE BEHR , J. N. , G. 0. , >c , l er president de la Cour dc Liege.

1837 DE BEHR, Charles . rentier.

1859 DE BORMAN, Camillc, candidat en droit.

1860 DE BORMAN, C. , rentier.

1852 DE BUGGENOMS , F. ,
rentier.

1854 DE CHESTRET, H. baron
, , amien senateur.

1854 DE CHESTRET, J. baron
, rentier.

1854 DE CUYPER, Charles, jgi;, professeur a 1'Uuniversite, inspeclcur de

1'Ecole des mines.

1853 DE FABRIBECKERS DE CORTILS
, C., bourgmcstre de Morticr,

conseillcr provincial.

1834 DE FABRIBECKERS DE CORTILS , I. , rentier.

1856 DE FABRIBECKERS DE FORET ,
E.

,
rentier.

1856 DE FABRIBECKERS DE CORTILS ,
H. . rentier.

1859 DE FAVEREAU DE JENNERET, P. baron , rentier.

1854 DE GOESWIN
, E. baron

, rentier.

1860 DE GOVAERTS. J. , rentier.

1859 DE GRADY DE CRONENDAEL , A.
,
rentier.

1853 DE GUAITA , L.
, rentier.

1859 DE HARLEZ, Guillaunte, rentier.

1860 DE JAER , G. , capitaine pcnsionne.

1811 DEJARD1N, L.
,
doctcur en cbirurgic.
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1855 DELAME, luuile , Industrie).

1854 DE LANCE, A.
, rentier.

1857 DE LANNOY, E. comte , rentier.

1851 DE LA ROUSSELIERE , A. baron ,&',&, rentier.

1859 DE LA ROUSSELIERE , A. baron , rentier.

1857 DE LA SAULX , A. , rentier.

1860 DELAVEUX, E., candidat-notaire.

1851 DELBOU1LLE, Louis, notaire.

1830 DE LEEUW, J. G. , , >J<, ancien ineinbru du Congres national et

de la Cliambre des Representants.

1854 DE LEEUW, Oscar, rentier.

1859 DELEY, comptable.

1853 DELHEID, Louis , doclcur en chirurgic.

1860 DELHEID . Jules , ctudiant en medccinc.

1853 DEL MARMOL , Charles baron , avocat.

1858 DE LONEUX, Antoine, fabricant d'armes.

1858 DE LONEUX. Charles
,
fabricant d'armes.

1854 DE LOOZ-CORSWAREM , H. , comte ,
conseiller provincial.

1815 DE LOUVREX-GOREUX , rentier.

1830 DELPIER, L., rentier.

1854 DELPIER, C., rentier.

1850 DELSAUX , Charles
, architects provincial.

1850 DELVAUX DE FENFFE ,
A. , professcur a 1'Universite.

1850 DE MACAR , F. baron
, C. jfg, 0. ^, =j^ , gouvcrneur de la province ,

president honoraire de 1'Institut archeologique liegeois.

1853 DE MACAR , Charles , avocat.

1854 DE MACAR , Charles , jgu ancien colonel de cavalerie.

1854 DE MACAR , Augustin ,
rentier.

1854 DE MACAR, Fcrnand, baron, rentier.

1815 DEMANY, Charles , rentier.

1853 DE MELOTTE , A. , rentier.

1854 DE MELOTTE , G. ,
rentier.

1809 DE MEHCY-ARGENTEAU ,
F. J. C. M. comic, G. 0. ft, G. C.

=fc ,

ancien grand-chambellan de la Gourdes Pays-lias.

1858 DE MOFFARTS , H. baron ,
rentier.

1858 DE MOFFARTS , L. baron , rentier.

1860 DE MOFFARTS, C. baron, candidat en droit.

1853 DEMONCEAU, J., avocat, administrated!1 de la Banquc licgroisc.

1853 DEMONCEAU, A. , ncgociant.

1853 DENIS , E.
, pcintre.

1859 DENIS , A. ,
industriel.

1847 DEPAS , J. G. ,
docteur en chirurgie.

1854 DE PONTHIERE ,
A.

,
rentier.



515

1845 DE POTESTA DE WALEFFE, Louis baron, , conseillcr a la

Cour de Liege.

1854 DE POTESTA D'ENGIMONT, Charles baron, rentier.

1848 DEPREZ-DELHEZ , L. , administratcur de la Societe de 1'Uaiou du

Credit.

1860 DE RENESSE ,
Camillc comte

, rentier.

1854 DE RfiSlMONT, C., rentier.

1841 D'ERKENTEEL, C. S., rentier.

1855 DE ROBAULX, A.
, , >J<, arocat, ancicn membre du Congres el

de la Chambrc des Represcntants.

1854 DE ROSEN , A. baron
, rentier.

1854 DE ROSEN , E. baron
, rentier.

1825 DE ROSSIUS-ORBAN, Charles, 0. p

:g.$S | , industriel, president
du Conseil provincial, consul des Pays-Das a Liege.

1848 DE ROSSIUS , Charles ,
fils

, industriel.

1849 DE.ROSSIUS ,
Fernand , avocat.

1854 DE SAVOYE, T., professeur a I'Universite.

1857 DESCHAMPS , L., fabricant.

1833 DE SELYS-LONGCHAMPS , Edmond baron, senatcur, membre de

1'Academie royalc de Belgique.

1860 DE SELYS-FANSON , E. baron
, rentier.

1852 DE SENZEFLLE, E. baron, , >&, % , consoiller provincial.

1812 DESOER, Ferd. , ^ , anc. membre de la Chamln'e des Represeiihmts.
1853 DESOER , Oscar , rentier.

1854 DESOER , Charles , docteur en chirurgie.

1854 DESOER, Jacques, imprimeur-libraire.

1854 DESOER , Auguste, avocat.

1854 DESSAIN, Charles, imprimeur-libraire.

1813 DE STEMBERT, L., rentier.

1860 DE THIER , Leon , hommc de lettres.

1 853 DETROOZ , Jul* ,
avocat.

1857 DE VAUX, Kmile
, ingenieur.

1830 DE VILLENFAGNE, Louis baron
, administ. dc la Banque liegeoise.

1855 DE VILLENFAGNE , A. baron
, rentier.

1858 DEWALQUE , G., professeur a 1'Universite , membre de 1'Academie

royale de Belgique.

181S DE WANDRE, Henri, ^, avocat, anc. membre du Congres national.

1854 DE WANDRE , Ferdinand , avocat.

1858 DE WATREMONT , A., rentier.

1834 DEWILDT, J. G., avocat, ancien bourgmestre de Liege.

1852 DIGNEFFE, Leonce, industriel.

1853 DIGNEFFE, Victor, avocat.

1837 DOGNEE, J. N., avocat.
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1851 DONCKIER ,
F , percepteur lcs posies.

1830 DOREYE , L. A. J., 0. ;g, conscillcr a la Coup d'appel.

1822 D'OTREPPE DE MELOTTE , F. , 0. # , rentier.

1850 D'OTREPPE DE BOUVETTE , Albert , 0. Jg , conseiller lionoraire ,

president de 1'Institut Brcho)ogi<jU6 liegeois v

18:53 D'OTREPPE DE MELOTTE
, Adolphe , rentier.

1834 DUBOIS , E. A. V., ,
conseillcr a la Cour.

1858 DUBOIS, Augustin, banquier.

1834 DUGUET , Jules , maitrc de chapcllc.

1826 DUPONT, Evrard, , profcsseur a 1'Uuivcrsilc.

18.T) DUPOXT , J. , candiclat-notaire.

18o9 DU PONT, L. B., 0. ^, general-major commandant la province.

I860 DUPONT, Emile, avocat.

18o6 DUVAL, H., rentier.

1847 FABRY, Victor, avocat.

1 860 FABRY , Leopold ,
rentier.

48o4 FALISSE, A., induslricl.

1859 FALIZE, V., ;, professcur a rAtbenee royal.

1837 FALLIZE, V., secretaire communal.

1839 FALLIZE, E., rentier.

1860 FALLOISE, A., jugc au tribunal.

1826 FORGEUR, Joscpb ,
0. gc, >J<, avocat el senalenr

,
ancien membrc

du Congres national.

1836 FORGEUR, George, secretaire dc legation.

1843 FRANCK, M., ingcnicur civil.

1812 FRANCOTTE , Augustc ,
fabricant d'armes.

1 838 FRANCOTTE ,
Victor ,

industriel .

1813 FRANKINET ,
Theodore , avocat.

1820 FRANKINET, Cbarles, 0. g^, docteur en medecine, professeur

emerite a 1'Univcrsite de Liege.

1850 FRF.DERIX, Christian, 0. jgt, general-major pensioning, ancien

directeur dc la Fondcric royale dcs Canons.

1839 FRfiDERIX, Alphonsc, ingenieur civil.

1843 FRERE-ORBAN , Walthere, G. 0.^ ,
minislrc dcs finances ,

ancirn

ministrc des travaux publics.

1837 FRERE, Walthere, fils, secretaire au ministerc des finances.

1833 FRESON, G., direclcur des etablissements dc Grivegnee.

1851 GEORGES ,
Henri , employe au gouvernement provincial.

1833 GERARD-JAMME , Leopold ,
indiislriel , consoiller provincial.

1833 GHAYE , G., fabricant.
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1800 GHILAIN, A., ncgoi'ianl.

1837 GILMAN , Frederic, secrulaiiv de In Cliamlirc d- connncrcc.

1849 GILMAN, N., avocat.

1859 GILLON
, A., ingcnicur civil.

1852 GODIN , A., ingenieur civil.

1860 GOETHALS, J., bnnquirr.

1838 GOFFART, E. , rentier.

1857 GOUT, I., rentier.

1833 GRANDGAGNAGE, Joseph, 0'. $, president a la Cour d'appd ,

inembre de 1'Academie rovale de Delgique.

1853 GRANDGAGNAGE, Charles, meinhre de la Chambre des Repre-
sentants , president de la Societe liegeoise de Litteraturc wallonne.

1816 GRISARD , Lambert , rentier.

1853 GRISARD , Philippe, rentier, bourgmcstre de Chaudfontaine.

18,'J-i GROULARD, V.
, condncteur dcs ponts et chaussees

, conseiller

communal.

1859 HARETS , A., ctudiant a 1'Univcrsitc.

1801 IIAMAL, P. J., avocat ct conseiller provincial.

1843 HANON, F., pbarmacien.
18oo HAUZEUR , Edouard , senateur.

1853 HAUZEUR
,
Jules

, directeur de la Societe royalc Asturienne des

mines.

1852 HELRIG, Jules
, pcintrc, conservateur du Musee provincial.

1847 HENKART.C., avocat.

1830 HENNEQUIN, N., avocat.

1859 HENRION, H. M., rentier.

1834 HENROTAY
, L., rentier.

1858 HONORED C., artiste cisclcur, professour a I'Academie des beaUx-arts.

1854 HOUBOTTE
,
J. C. , Jgj , ingenieur des ponts et chaussees charge du

service special dc la Meuse.

1857 HURAR, J., fabricant.

1858 HUMRLET, L., etudiant a 1'Universite.

1853 HUPPERTZ, G., comptable.

1849 JAMAR , Leonard , notaire.

1851 JAMAR, Emile
, conseiller provincial, membre de la Ghamhrc de

commerce.

1845 JANSSENS-LECLERGQ ,
rentier.

1857 JEFFERYS , P. J. H., rentier.

1857 JEUNEHOMME , E., avocat.

1837 KEPPENNF., F., 3g, president du Tribunal de I instance*

1854 KEPPEiNNE, Charles, notaire.

1859 KEPPENNE, R., ancien notaire.
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1854 LABYE, Louis , rentier.

1840 LACORDAIRE, Theodore, $$ ,
reeteur cle I'Unher.Mte , assct-ie a

1'Academic royale de Belgique.

1834 LAHAUT-DE MELOTTE, N., rentier.

1800 LALOUX, Adolphe, avocat.

1813 LAMARCHE, Antoine, industriel, Itourgmcstre de Modave.

1831 LAMARCHE, Joseph, ^, industriel, memhre dc la Chambre de

commerce.

1833 LAMARCHE, timile, industriel.

1854 LAMARCHE, Alfred , industriel.

1853 LARDLNOIS, J. G., impriineur-editeur.

1837 LASSENCE, Auguste , industriel.

1834 LAVALLEYE ,
Edouard , proi'esscur a I'Academie des beaux-arts.

1857 LEBOUTTE , L. ,
0. ^ , >J< , 0. $S lieutenant-general honoraire

,

aide-de-camp honoraire du Roi.

1847 LECLERCQ ,
Desire , directeur de 1'Ecole industrielle.

183-2 LECLERCQ , B., chef de bureau a rHotel-de-Ville.

1834 LECLERCQ , J., professeur a 1'Athenee royal.

1843 LEPAGE, Hubert, rentier.

1832 LE ROY , Alphonse , professeur a rUnivcrsitc et a I'ficole normale.

1830 LESOINNE ,
Charles ,

menihte de la Chambre des Representants.

1837 L'HOEST ,
J. G., vice-president du Tribunal civil.

1837 LION ,
Emilc , avocat.

1856 LONHIENNE, L. G., senatcur.

1837 LON'HIENNE , G., inspecteur honoraire dc renregislrement,.

1852 LOOMANS, J. H., , professeur a I'Universite.

1839 LUCION ,
Emile , negociant.

1835 MAQUINAY, Victor, industriel.

1831 MARCELLIS , Charles, 0. ^, industriel, aucien memhre du

Congres national el de la Chambre des Represenlants.

1855 MARCELLIS, Francois , (ils, induslriel.

1833 MARCELLIS ,
Charles , fils, induslriel.

1859 MARCOTTY ,
H. S. T., substilut du procureur du Roi.

1847 MARTIAL, J., negociant.

1847 MARTIAL , Epiphane ,
avocat.

1854 MARTINI . Celestin comte , avocat.

1850 MINETTE. Adolphe ,
avocat.

1853 MINETTE , Alphonse , docteur en sciences nnturellos.

1853 MORREN
, Edouard, docteur en sciences naturellcs et . prolesseui

a rUniversitc.

1853 MOTTARI), L., directeur d'assnrances.

185(5 MOTTARI)
, Albert

,
inenieur civil.
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1857 MOULAN , Walthere , rentier.

1857 MOXHON, J. B., avoue.

1830 NAGANT, F., industriel.

1854 NAGANT , C., industriel.

1834 NAGELMACKERS , Jules
, agent de la Ban<iue nationale, consul de

Bresil a Liege.

1857 NAGELMACKERS , Armand , banquier , consul d'Espagne a Liege.
1854 NAGELMACKERS

,
Eclmond

, banquier.

1853 NEUVFLLE , Joseph, jg, bourgmestre de Liege.

1857 NEUVILLE , Edouard
,
avoeat.

1852 NISEN
, M., peintre.

1860 NONNENBERG, F. G., professeur a I'Athenec royal.

1858 NOVENT , A., professeur a 1'Athenee royal.

1854 NYPELS, G., , professeur a 1'Universite.

1853 ORBAN, Eugene, industriel.

1843 ORBAN, Gustave, industriel.

1841 ORBAN , Leon , membre de la Chambre des Representanls.
1848 ORBAN

,
Jules , industriel , jugc au Tribunal de commerce.

1851 ORBAN, Leopold, secretaire de legation.

1 853 ORBAN
, Ernest , industriel .

1859 ORSATTI, C., ingenieur civil.

1858 O'SULLIVAN DE TERBECK , H., jg:, ingenieur en cbef des ponls et

chaussees.

1847 PAQUE, J. L., notaire.

1858 PASTOR, G., 0. )g . directeur-general de la Societe Cockerill , vice-

president de la Chambre de commerce.

1843 PtiRARD , E., negociant.

1852 PfiRARD , Louis
, ingenieur civil.

1856 PETERS-VAUST , G. P. N., pharmacien , professeur a 1'Universite.

1856 PETERS-JUDON
, negociant.

1858 PETERS, A., industriel.

1853 PETY
, Theodore , ^[ ,

conseiller a la Cour d'appel.

1859 PETY, Leon, etudiant a 1'Universite.

1854 PICARD, J. J., directeur d'assurances.

1860 PIEDBOEUF , Theodore, etudiant a I'Univcrsite.

1823 PIERCOT , Ferdinand , 0. $ , avoue , aucicn bourgmeslre de Liege ,

ancien ministre de rinterieur.

1841 PIRARD-ANSIAUX, A., rcceveur du Seminaire.

185-2 PIRLOT , Leon , industriel.

1853 PIRLOT , Jules , induslriel.
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]857> 1MRLOT, Edouard , industrial.

1854 PIRLOT, Gustavo, industrial.

1852 POLAIN ,
M. L.,^;,$Sadministratcur-ii)speclourde

membre do I'Academie rovalo do Bclgiqne ot do I'lnst ilnl de France.

1859 POIAIN , Leon , avooat.

1859 POLAIN , E., candidat-notairo.

1 847 PONCELET , Bonjomin , avouo.

1854 PONCELET, C., avocat.

1 854 PONCELET , E. ,
avooat.

1860 PONSON ,
A. T., ingonieur civil.

1856 RAIIIER ,
Francois , nogociant.

1817 RAIKEM, J., G. C. ^ , >J< ,
0. ^ , proeurour-goneral , ancioii

ministrc dc la justice, ancion prosidont de la ('.Itamliro do.-

Reprcsontants.

1837 RAIKEM, A. , ^[, profcsseur cinorite a I'lJiiivcrsilc, nioinbrr bono-

rairc de I'Academie royale de m(>dccino.

185i RAIKEM , J., 0. Jg;, gcnoral-major ponsionne.

1846 REINTJENS ,
C.

,
fabricant.

1858 RENARD, Fernand, librairo-oditcur.

1860 RENARD, Hyacinthe, secretaire pros do radminislralinn do lu

Vieille-Montagne.

1855 RP^NOZ , N., consul de Rclgique a Rale.

1815 RICHARU-LAMARCHE, F., ,>{<, rentier.

1856 R1GANO, L., C. , general pensionne.

1854 RIGO , N., chef de division au gouvernenienl provincial.

1854 ROPs
7

Gfi, J. B., rentier.

1860 RUFER , P., profcsseur dc musiquc.

1859 RUTTEN , A., industriel.

1855 SAINT-PAUL DE SJNCAY , L., , ^, directeur-g>n-ral dos

etablissoments de la Vieille-Monlagnc.

1848 SALVADOR, J., rentier.

1837 SAMPERMANS , J.
,
directeur de bouilloro.

1854 SCHMIDT, J. P., profcsseur a TUniversite.

1854 SCHOONBROODT ,
J. G., conserv. des Arcbivos dc 1'fitat a I.ioge.

1860 SCHULER ,
J. G., nogociant.

1854 SCHWANN , T., 0. ^; , profcsseur a 1'ruiversitc , associe a I'Acadoiiiio

royale dc Bclgique.

1825 SIMON, H., 0. )}, doctonron cbirurgie, profosseur a rrni

membrc bonnrniro do TAoadoniio rovalo do iin'^icciui'

1854 SIMON, N.. notairc.

1857 SIMONS, S. G.
,
notaire.
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1800 S1MOMS , A., ingenieur civil.

1852 SMEETS , Theodore , pharmacien.

1817 SOPERS , T., negociant.

1857 SOTIAU, F., rentier.

1857 SOUBRE, C., peintre, profcsscur a 1'Acadeuiic des beaux-arts.

1853 SP1ERTZ , H., rentier.

1851 SPRING, A., , docteur en medecine, professeur a 1'Universite
,

associe a 1'Academie royale de Bclgique , incmbrc honoraire de

1'Acadcmie royale de medecine.

1832 STAPPERS , C., docteur en medecine.

1857 STAPPERS, C., candidat nolaire.

1858 STEGHEU
,
Jean , prof, a 1'Univ. ct a 1'Ecole normalc des humanilcs.

1818 TERMONIA
,
C , docteur en medecine.

1847 TERRY, L., professeur au Conservatoire royal.

1830 TERWANGNE , Cesar , president dc la Cliambre des avoues , admi-

nistrateur de la Banquc iegcoise.

1847 THOXON
, C., avoue.

1857 TILMAN, G., rentier.

1847 TOUSSAINT , F. J., avocat.

1844 TRASENSTER, Louis, ^, professeur a rUnivcrsitc , inspecleur

de 1'Ecole des mines.

1853 TROISFOXTAIXES , A., professeur a 1'Universite.

1858 VAN AKEN
, N.

,
rentier.

1 858 VANDEMJERG , J . B.
, avocat.

1857 VAN MARCK, Emile, peintre, professeur a I
1

Academic des beaiix-

arls.

1852 VAN ROY , F. , peintre , professeur a 1'Academic des beaux-arts.

1830 VAUST , Theodore, j}, docteur en medecine, professeur a

1 Universite.

1857 VAUST, Jules , iiigenieur civil.

1857 VERDBOIS , Louis
, juge au Tribunal civil.

1857 VERDBOIS , Leon, elmlianl a rUniversite.

1830 VERCKEX , E. , 0. g, >J<, prociu-eur du Hoi.

1850 VERCKEN , A.
, avocat.

1851 VERCKEN, A., negociant.

1853 VIOT
, Theodore ,

rentier.

1835 MOT, Leon
,
rentier.

18.Y7 NVASSEIGK, Emile, notaire et con^eillcr communal.

1X57 WELLENS, E., iiigenieur chil.
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I860 WERLEMANN
, H.

, fubricant d'armcs.

18;>1 WHETTNALL , C. , baron , rentier.

1853 WILMOTTE-DAYENEUX , F.
, rentier.

PRKSIUENT IIOWOKAIRK :

DE MERCY-ARGENTEAU, F. J. C. comte, G. 0. &, G. G.
; , ancien

chambellan et ministre plenipotentiaire de Napoleon l
er

, ancien

grand chambellan du roi des Pays-Bas , doyen de la Societe.

D'OTREPPE DE BOUVETTE, Alb.
, 0. , conseiller honoraire a la Cour

de Liege ct du Conseil des mines , president de 1'Instilut archeo-

logique liegeois.

HIEMBRES HONORS1RES:

DE CAUMONT , A. , ^*, president dc la Societe francaise pour la conserva-

tion des monuments bistoriques, membre de 1'Institut de France

et de 1'Academic royale de Belgique ,
a Caen.

DE GERLACHE, E. C. baron
,
G. C.

, >J<, C. ^, premier president de

la Cour de cassation , membre de 1'Academic royale de Belgique.

D'OMALIUS D'HALLOY, J. B. J. , 0. ]g , %, vice-president du Sciiat ,

membre de 1'Academic royale de Belgique.

LAGORDAIRE, H. D.
, provincial de 1'ordre des Dominicains, membre de

1'Academic francaise,

LECLERCQ ,
M. N. J.

, G. C. ;^[, procureur-general pres la Cour de cassa-

tion, membre de 1'Academic royale de Belgique.

QUETELET, L. A. J. , C. , 0. >&, directeur de 1'Observatoire, secretaire

perpetuel de 1'Academic royale de Belgique.

SIMONIS, E. , G. ^:, statuaire ,
membre de 1'Academic royale de Belgique.

MEIYIBRES CORRESPONDANTS :

ALVIN, L. J. ,J, conservateur de la Bibiolbeque royale, membre dc

1'Academie de Belgique, a Bruxellcs.

BAZE, J. D., avocat, ancien qucsteur de rAsseinblee nalionalc de France,

a Paris.

BOUCHER DE PERTHES, .).
, $ , presidenl dc la Societe imperi;Ue

d'Emulation, a Abbeville.
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('.AIMER , A. L. J. , fl*, eonseiller a la Com- imperialc , a Douai.

CASTEL, A.
, agciit-voycr en chef du departemcnt de la Mauche , a S'-Lo.

CHALON, R. , )g, president de la Societe de nuiuismatique beige,
mcmbre de 1'Academie royale de Belgique, a Bruxelles.

( ill .MIMA
, A. , *^ , professeur de belles-lettres a 1'Academie dc Caen.

CLAVAREAU , A., jgj , =fj ,
ancien membrc de I'lnstitut roj'al dcs Pays-Bas ,

a Maestricht.

CLESSE, A. , >, litterateur , a Mons.

' DE JUILLAC, vicomte G., secretaire de la Societe imperialc archeolo-

gique du Midi de la France, a Toulouse.

DE KERCKHOVE, comte J. R. L. , %, president de 1'Academie d'archeo-

logie de Belgique, a Malines.

DE KEKCKHOVE, vicomte E.
, *(, envoye extraordinaire de Turquie a

Madrid.

DE KEYSER, N. , 0. Jgt, ^ , directeur de I'Aeadcmie des beaux-arts d'An-

vers, membre de 1'Academie royale de Belgique.

DELEPIERRE , 0.
,
consul de Belgique a Londres.

DE MACEDO, le commandeur, secretaire pcrpeluel de 1'Academie royale

de Lisbonne.

DE MEYER , J. S. , , $, president de la Societe de medecine de Bruges ,

membre de 1'Academie royale dc medecine, a Bruges.

DE SAUVAGE, comte E. N.
, G. 0. )g, >J<, president a la Cour de cassa-

tion , a Rruxclles.

DE VILLERS, L. , conservateur-adjoirit des Archives de 1'Etat, a Mons.

DUVAL-LECAMUS
,
J. A.

, pcintre d'bisloire , a Paris.

ESCOLAR Y MORALES , S. , ancien secretaire perpctucl de 1'Acadcmie

royale dc medecine, a Madrid.

EYKENS , J, S. , ^ , compositeur , a Anvers.

FALLOT, L. , 0. )), doctcur en medecine , a Nainur.

GARNIER , J. , secretaire perpetucl dc la Societe dcs Antiquaires de

Picardie, a Amiens.

GOMART, Oh. , j^, correspondant du ministerc de 1'instruclion publique

de France, a St-Qucntin.

GRETRY , A. M. , *^J ,
membre du Conseil general du Lniret , a Paris.

*

GUILLORY, aine, president dc la Sociele induslrielle d'Angers ,
a Angers.

HENNAU ,
V v^ , consul de Belgique a Odessa.

HOFFMANN, F. L. ,
homme de Icltrcs ct ancien ocnscur, a Hambourg.



JACOBS ,
J. , , professeur a 1'Academic de peiuture d'Anvers.

JACQUEMYNS, J. , docteur en medecine ,
a Dadizcele.

JOUVENEL, A., graveur du Roi , correspondunt de 1'Academie royale dc

Belgique, a Bruxelles,

KERVYN DE LETTEXHOVE , J. M. B. C. ,, membre de 1'Academie

royale de Belgique, a Saint-Michel (Fl. oc. ).

LECHANTEUR DE PONTAUMOXT , E., &, inspeeteur de la marine impe-
rialc

,
a Cherbourg.

LE GRAND , E. , controleur des contributions , a Ostendc.

LEONARD, H.
, g, professeur au Conservatoire royal ,

a Bruxelles.

LEVY, E. , architectc , a Rouen.

LEYS, H. , C. , *^*, peintre , membre de 1'Academie royale de

Belgique , a Anvers,

MATHIEU, A., >J< , conservateur-adjoint de la Bibliolheque royale,

correspondant de 1'Academic royale de Belgique ,
a Bruxelles.

* MENANT
, J. , juge au tribunal chil de Lisieux.

MOMALANT-BOUGLEUX , &, ancicn president du Tribunal de commerce

de Versailles.

MONTIGNY , C., professeur a 1'Athenee de Namur, correspondant de

1'Academie royale de Belgique.

MOREAU DE JONNES, A. , 0. ^, membre de rinslitut dc France et de

1'Academie royale de Belgique , a Paris,

NAMUR ,
A.

, conservateur-secretaire de la Societe royale archcologique de

Luxembourg.
NICOT , P. J, B. ,

0. *^* , secretaire pcrpeluel de 1'Academie imperiale du

Gard
,
a Nimes.

PAPE , J. T. W., ^5 ,
conseiller a la haute Cour des Pays-Bas, a La Haye.

PKETERMANS , N. , avocat et bourgmestre de Serai ng.

PETY-DE ROSEN, .1., membre de la Socielc dc mimismalique beige,

a Grune.

REGNAULT, A., bibliolhecaire du Consril d'Etat, a Paris.

RIEKEN,H. C. , ;, medccin du Roi , membre homirairc de I'AcwJAiiW

royale dc medecine, a Bruxelles.

ROELANDT, L. , 0. $, =fj , professeur a I'Universile de Gand
,
membre

de 1'Academie royale de Belgique ,
a Gand.

ROGIER, Ch. ,G. C.^,>J<,G. 0.^, ministre de I'intcrieur, a Bruxelles.

ROULE7. , J. E. , ?;, professcur d'nrchrologie a ITnivrrsilc de Gand,

membre de 1'Acadcmic royale de Belgique . a Gand.
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KOUSSELLE, H.,avocat, president de la Societe des sciences, lettres H
arts dii Hainaut

,
a Mons.

SCHAEPKENS, A., direcleur de 1'ecole de peinture, a Maestricht.

SCHELER , A. , fils
, Jg , bibliothecaire du Roi , a Bruxelles.

SERRURE , C. P. , , professeur d'histoire a 1'Universitc de Gand , cor-

respondant de 1'Academic royale de Bclgique.

STAPPAERTS ,
Mme Louisa Ruelens nee , inspcctrice des ecolcs normalcs

de filles, a Bruxelles.

SUYS, F. T. , C. , architects honoraire du Roi , memhre de rAcudcmie

royale de Belgique, a Bruxelles.

TEICHMANN ,
T.

, C. ^ , 0. >$ , % , gouvcrncur de la province d'Anvers.

VAN DER HEYDEN, J. N.
, architectc, secretaire de 1'Academie d'archeo-

logie , a Anvers.

VAN HASSELT, A. H. C. , , *^ t inspectcur des ecoles normalcs, a

Bruxelles.

VAN ROY , J, B.
, pcintre d'histoire, a Anvers.

VISSCHERS, A. , 0. g;, mcmbre du Conseil des mines
,
a Bruxelles.

WACKEN
,
E.

, , homme dc lettres
, a Bruxelles.

WEMMAER , E.
, docteur en medecine

, a Biuges.





SOCIETAIRES DECEDES DU I" JUIN 1858 AU IE" JUIN I860

MEMBRES RfiSIDANTS.

DE LAMINE, chevalier Louis-Francois-Joseph, iiulustriel, ancicn nicnibre

de la Chambre des Representants ,
secretaire du Comite des arts

et manufactures de la Societe d'Emulation en 1813 , 1824 et 18:27 ,

nc en 1789, mort a Saint-Gilles lez-Liege le 22 septembre 1838.

DE STEMBIEH DE WIDEUX , baron J. P. L. M., rentier, ne en 1786,

mort a Liege le 26 decernbrc 1858.

BOUHXTAY , Henri-Noel , , $ , general-major pensionne , vice-president

de la Commission administrative de 1'Instilut royal des Sourds-

Muets et des Aveugles dc Liege , depute au Conseil d'administra-

tiou de la Societe (1848-1856), ne a Liege le 7 juillct 1777,

deccde le 25 mars 1859.

NAGELMACKERS, Gerard, C.
, banquier, ancien memhre des Etals-

Gencraux , des Elals-Provinciaux , de la Regence de Liege , de

la Commission de surele publique (1830), des Commissions

administratives de rinstilut royal des Sourds-Mucts el du

Mont-de-Piete de Liege, ancien mcmbre du Congres national,

ancien president du Conseil provincial et de la Chambre de

Commerce de Liege, ne a Liege en 1777, deccde au chateau

d'Anglcur le 23 juillet 1859.

MOUTON , J. J. J.
, rentier, ne en 1821 a Liege, ou il est mort le

15 oclobre 1859.

PELTIER, Jean, inspecteur de rcnseigncment primairc pour la province

de Liege , ancien directeur du College de Dolhain-Limbourg ,

ne a Fillieres (France) le 8 ventose an VIM , mort a Liege le

23 novembre 1859.

FUSS , Jean-Dominique, , professeur emcrite a I'Universile dc Liege,

ancien professeur au Gymnasc royal de Cologne ,
ancien membre

de la Commission administrative dn College royal He Liegp, nc a

Diiren lr 2 Janvier 1782, clecede a I.iegr le 30 Janvier 1860.
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FHOIDBISE , F. , rentier . aucieii pharmacicn ,
ne en 1791 , decede a Liegp

le 13 fevrier 1860.

COLLIN
,
J. J. ,

industriel ,
ne en 1798 ,

deeede a Liege le 15 mars I860.

MEMBRES CORRESPONDANTS.

SELLIEH, Rcmi-Etienne, *^*, avocat, jnge suppleant au Tribunal civil do

Chalons, meinhre du Conseil general de la Marnc ct du Conseil

municipal de Chalons, nc en 1797, deeede a Chalons le Sjuillel

1858.

DE GIYENCHY, Lonis-Alexandrc-Cesar Taffin . secretaire perpctuel de la

Societe des Antiquaires dc la Morinie, memhre du Comite des

chartes, diplomes et inscriptions au minislere de 1'instruction

publique dc France, ne a Douai le 19 Janvier 1781, deeede a

Saint-Omcr le 20 septcmbrc 1858.

D'HANE DE STENHUYSE , eomte Jcan-Bapliste, C. ^:, scnatenr, bour-

mestrc d'Elene , ancien mcmbre du Congres national, ancien

administrateur-inspecteur de rUniversitc dc Gand, ne en 1797,

mort a Gand le 50 novcmbrc 1858.

I.EJEUNE, Alcxandre-Louis-Simon , , >J<, botaniste, medecin en chef

des hospices civils de Vcnicrs, ancien conseiller communal ,

ancien president dc la Commission medicale et, de 1'Ecolc indus-

tricllc de Vcrvicrs, mcmbre de 1'Academie royale de Belgique ,

ne le 23 dcccmbrc 1779 a Ycrvicrs ,
on il est mort le.28 de-

cembrc 1858.

VROLICK, Gerard, $. , naluralislc, conseiller d'Elat en sen ice extraor-

dinaire , profcsseup d'anatomie et de physiologic a I'Allienteum

d'Amsterdam
,
associe a TAcadcmie royale de Belgicjue ,

nc a

La Have le 25 avril 1779, deeede a Amsterdam le 10 no-

vembi'e 1859.
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